
MOTS DE BIENVENUE, PRÉSENTATIONS  

17.30 – 18.00 Enregistrement des participants 

18.00 – 18.10 Ouverture 

Modérateur – Recteur de KazNPU Abaï, docteur ès   

Sciences pédagogiques et Professeur BALYKBAEV Takhir  

18.10 – 18.20 Allocution de bienvenue du Consul général de France à 

Almaty Monsieur Alexis Chahtahtinsky  

18.20 – 18.25 M. TOKHTAROV Sergey  – directeur exécutif adjoint, 

directeur du bureau de représentation de la fondation du 

premier Président de la République du Kazakhstan - Elbasy à 

Almaty  

18.25 – 18.30 M. ZHURYNOV Murat — Président de l'Académie 

nationale des sciences de la République du Kazakhstan  

18.30 – 18.35 M. KASSEYNOV Bakhyt  - Tribunal national d'Almaty, 

Président du Conseil d'administration des affaires civiles et 

administratives d'Almaty 

18.35 – 18.40 M. Christophe PELISSON — Vice-Président de la CCIFK 

18.40 – 18.45 M. NURGOZHIN Talgat  – Recteur de KazNMU 

S.D.Asfendiyarov, docteur ès  sciences en médecine, 

professeur  

18.45 – 18.50 M. DZHAINAKBAEV Nurlan — Recteur de l'Université de 

médecine kazakho-russe, docteur ès sciences en médecine, 

professeur 

18.50 – 19.00 M. ZHILKIBAEV Erzhan — Maire du district Medeu  

LISTE DES INTERVENANTS  

19.00 – 19.05 MODERATEURS 

M. BALYKBAEV Takhir – Recteur de KazNPU Abaï, 

docteur ès   Sciences pédagogiques et Professeur  

Mme SABITOVA Ainur – Directrice de l'Institut Sorbonne-

Kazakhstan, docteur ès  sciences juridiques, professeur, 

titulaire de la médaille du Conseil magistral supérieur de  la 

République française 

M. Gilles MAMETZ– Directeur de l'Institut Sorbonne-

Kazakhstan, docteur ès  sciences politiques, Attaché de 

coopération universitaire de l'Ambassade de France au 

Kazakhstan 

19.05 – 19.25 Speaker — M. BABITCHEV Dmitriy — Vice-président du 

Conseil d’administration  de la Banque de développement du 

Kazakhstan  

19.25 – 19.45 Speaker — Mme Chaterine POUJOL -  directrice de 

l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, docteur en 



relations internationales à l’INALCO France, Paris 

19.45 – 20.00 Questions-Réponses 

Pause café/ 1er étage 

JEUNES INTERVENANTS  

20.30 – 21.10 Concours «Projet scientifique» 

Modérateurs : M. Gilles MAMETZ et Mme Catherine 

POUJOL  

Intervenante  1 – NEBELTSEVA Darya,  étudiante   master 

1, management   (5 min) 

Intervenante 2 – ZHELISBAEVA Rabbilya, étudiante master 

1, management   (5 min) 

Responsable de projet : Kamiliya FAIZOVA,   

docteur  ès sciences philologiques, maître de conférence, 

professeur de français de la chaire  de droit international 

KazNPU  Abaï,  chevalier de l'Ordre "Palmes  académiques" 

de la République française.  

Intervenante 1 : AKHMEDOVA Assya – étudiante licence 2, 

droit international   (5 min) 

Intervenant  2 : ZHIENTAEV Aldiyar  – étudiant licence 2, 

droit international   (5 min) 

Intervenante 3 : SHAIDOLLA Aina – étudiante licence 2, 

droit international   (5 min) 

Responsable de projet : ASKAROVA Gulnara,  docteur  ès  

sciences pédagogiques, maître de conférence 

Intervenante 1 : NABIEVA Bayan étudiante licence 4, droit 

international (5 min) 

Intervenante 2 : KADIRGALIEVA Aisara, étudiante   master 

1,  droit international (5 min) 

Responsable de projet : Khalid FATES, master, enseignant 

21.15 – 21.45 Concours «Face au présent» 

Modérateurs : Khalid FATES,  Etienne Bahon, Marion 

Autones 

Speakers: équipe d'étudiants en licence de l'ISK  

Speakers: équipe d'étudiants de Master de l'ISK 

CÉREMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 

21.45 – 22.00 Remise des diplômes aux trois premiers gagnants 

Remise des certificats, diplômes aux paricipants du projet 

international «La Nuit des idées»  

22.00 Clôture   

Recteur de KazNPU Abai  

 



Chers participants et invités de l'Institut Sorbonna-Kazakhstan!  

Tout au long de la "Nuit des idées" vous seront présentés: 

1. UNE EXPOSITION de photographies de jeunes artistes sur le thème: 

«Kazakhstan inconnu»,  présentée par le partenaire de l'Institut Sorbonne-Kazakhstan 

en la personne de la Fondation du Premier président de la République du Kazakhstan 

– Elbasy ; 

2. UN CONCERT de l’orchestre des instruments nationaux de l’Institut  des arts, de 

la culture et des sports de  KazNPU Abaï ; 

3. UN CONCERT du quintet d’Etat des bois et vent ;  

4. L’EXPOSITION  «La steppe multicolore » de KILIBAYEV Nurlan -  lauréat du 

prix d'Etat «Daryn », membre de l'Union des artistes de la République du Kazakhstan, 

maître de conférence au département "Peinture" de la Faculté des arts graphiques de  

KazNPU Abaï ; 

 5. UN DEFILE DE MODE DES COLLECTIONS "SHANYRAK" ET 

"ZHERANA",  auteur et responsable des collections KANAPYANOVA Raushan,  

docteur ès sciences pédagogiques, responsable de la chaire de design de KazNPU 

Abaï ; 

6. UNE PROJECTION DE FILM en français (ciné-club des étudiants, salle 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des invités d'honneur à la "Nuit des idées" à l'Institut Sorbonne-

Kazakhstan 

 AYUPOVA Sholpan - Vice-présidente de la polyclinique SA «Hôpital 

central»  

 BURKITBAEV Mukhambetkali  - Premier vice-recteur, KazNU Al-Farabi 

 GABDULLIN Maratbek  - Vice-recteur de  l’Université technique kazakh-

britannique 

 AYAZBAYEV Serkan - Vice-président de la Fédération nationale des clubs 

UNESCO du Kazakhstan 

 AYUPOVA Ayman  

 SADYKOVA Fatima  

 SADYKOVA Mira  

 AKHUNBAEV Arman - Chef adjoint de la Direction de l'analyse stratégique 

et sectorielle, Banque eurasienne de développement 

 GUSSAROVA Anna - Directrice de l'Institut d'études stratégiques d'Asie 

centrale 

 UTEPOV Batyrkhan  -Expert en chef du Centre de prévention des 

catastrophes et des situations d'urgence 

 ZHANABAY Samat  - Directeur du Département de la coopération 

internationale  SA  ‘Fond  de développement de l'entreprenariat  «Damu»  

 ABDULLAEV Serik - Président du conseil d'administration - Président du 

centre d'exposition  «Atakent» 

 ALIBAEVA Gulnara -  Vice-réctrice de l’Académie juridique eurasienne 

Kounaev 

 BAIDELDINOV Daulet- Doyen de la Faculté de droit  de KazNU Al-Farabi 

 DZHANSARAEVA Rima – Responsable de la chaire «Droit pénal, procédure 

pénale et criminelle»  KazNU Al-Farabi, Docteur en Droit, Professeur 



 ZHATKANBAEVA Ayzhan  - Responsable de la chaire «Droit de  douane, 

de  finances et d’écologie »  KazNU Al-Farabi, Docteur en Droit, Professeur 

 USSEINOVA Gulnar -   Responsable de la chaire «Théorie  et histoire d’Etat 

et de droit, de droit constitutionnel et administratif »  de la facult é de droit 

KazNU Al-Farabi 

 USSEINOVA Karlygach -   directrice de l’Institut de recherche scientifique  

des technologies d’ anti-corruption, coordinatrice du projet « Sanaly urpak »   

 -IBRAYEVA Aloua  -  docteur en sciences juridiques, professeur de la chaire 

«Théorie  et histoire d’Etat et de droit, de droit constitutionnel et administratif 

»  KazNU Al-Farabi 

 

Liste des professuers  invités de KazNPU Abaï 

 KALDYBAEV Kanybek - Conseiller du recteur 

   Les  vice-recteurs  de KazNPU Abaï 

1. BEKTEMESOV Maktagali - Premier vice-recteur, docteur ès Sciences 

physiques et mathématiques, professeur; 

2. SATMYRZAEV Assan  - Vice-recteur des  affaires académiques, docteur ès 

sciences  économiques, professeur honoraire de l'éducation du Kazakhstan 

3. KULSARIEVA Aktolkyn  - Vice-rectrice pour le travail scientifique et la 

coopération internationale KazNPU Abaï, membre correspondant de l’Académie 

nationale du  Kazakhstan, docteur ès  Lettres, Professeur; 

         4. ІSHPEKBAEV Zhanatbek - Vice-recteur pour le travail éducatif et le 

développement social, candidat en sciences politiques, maȋtre de conférence 

 - DAUBASOV Sabit  - Directeur du département administratif 

 - Directeurs des instituts  KazNPU Abaï 

1. OSPANOV Baymurat  - Directeur de l'Institut des arts, de la culture et 

des sports de  KazNPU Abaï 

2. KAYMULDINOVA Kulach  - Directrice de l'Institut des sciences 

naturelles et de géographie de KazNPU Abaï  



3. ABDІGAZYOULY Baltabay - Directeur de l'Institut de philologie et 

d'éducation multilingue de  KazNPU Abaï 

4. ALMOUKHAMBETOV Berikzhan - Directeur de l'Institut de 

pédagogie et de psychologie de  KazNPU Abaï 

5. BEKPATSHAEV Murat - Directeur de l'Institut de mathématiques, 

physique et informatique de KazNPU Abaï 

6. ZHUMAGOULOV Bolat  - Directeur de l'Institut d'histoire et de droit 

de  KazNPU Abaï 

7. TAUBAYEVA Galiya  - Doyenne de la Faculté des cours préparatoires 

et de l'éducation pré-universitaire de  KazNPU Abaï 

 

- Directeurs départementaux de KazNPU Abaï  

- Étudiants, étudiants de master, étudiants en doctorat et  tout le corps  

enseignant de l'Institut Sorbonne-Kazakhstan de KazNPU Abaï 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


