
L'université Nazarbayev a tenu sa première cérémonie de 
remise de diplômes 

ASTANA, Kazakhstan, le juin 2015/PRNewswire/ --  

La première cérémonie de remise de diplômes de l'université Nazarbayev (UN) a eu lieu le 
15 juin 2015. Le Président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, a prononcé un discours devant 
la promotion de 2015. 

Créée à l'initiative du Président du Kazakhstan en 2010, l'université Nazarbayev est rapidement 
en voie de devenir une université de recherche de premier plan au Kazakhstan et dans la région. 
La première cohorte de diplômés se compose de 446 étudiants de premier cycle et de cycles 
supérieurs. Parmi les 365 titulaires de licence, 115 ont été acceptés dans des programmes de 
maîtrise et de doctorat au sein de grandes universités à travers le monde, environ 90 diplômés 
prévoient de poursuivre leurs études à l'université Nazarbayev, plus de 80 ont reçu des offres 
d'emploi de la part de sociétés nationales et internationales de premier plan, et 50 sont en 
entretien avec des employeurs potentiels. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7560951-nazarbayev-university-graduation-ceremony/ 

Shigeo Katsu, président de l'université Nazarbayev, a déclaré : « Cette première cérémonie de 
remise de diplômes est un moment historique très important pour nous. Je souhaite féliciter tous 
nos diplômés, qui sont de véritables pionniers. Le fait qu'un grand nombre d'entre eux aient été 
admis dans des programmes d'études supérieures très exigeants au sein d'universités de classe 
mondiale témoigne de leur talent, de leur travail assidu et de la grande qualité des programmes 
académiques de l'UN. Par exemple, Aisulu Aitbekova, qui a obtenu une licence en génie 
chimique de l'École d'ingénieurs, va poursuivre ses études au Massachusetts Institute of 
Technology. Concernant ceux qui vont entrer sur le marché du travail, ils sont nombreux à 
rejoindre des sociétés internationales comme KPMG, PWC, Schlumberger et d'autres. Je tiens 
donc à remercier les membres de notre corps professoral et de notre personnel pour leur 
dévouement à l'égard des étudiants, ainsi que les autorités gouvernementales et les contribuables 
pour nous permettre d'établir ici un environnement d'apprentissage axé sur l'étudiant. » 

L'UN comprend 7 écoles qui proposent des programmes de premier cycle et de cycles supérieurs, 
parmi lesquels un programme médical à l'américaine. À l'heure actuelle, des programmes 
d'études de premier cycle et de cycles supérieurs sont dispensés par l'École des sciences 
humaines et sociales, l'École des sciences et technologies et l'École d'ingénieurs.  L'École 
supérieure de politique publique, l'École supérieure d'éducation et l'École supérieure de 
commerce proposent uniquement des programmes avancés. Les majeurs les plus demandés 
incluent, entre autres, les sciences informatiques, la robotique et la mécatronique, le génie 
mécanique, électrique et civil, la gestion de l'éducation et les sciences biologiques. 



Pendant les cinq premières années de l'université, quelque 500 étudiants talentueux ont été admis 
chaque année, originaires de toutes les régions du Kazakhstan et même quelques-uns de pays 
voisins. La totalité des étudiants kazakhstanais en premier cycle ont reçu des bourses complètes 
couvrant les frais d'inscription, l'hébergement et les repas pendant la durée prévue de leurs 
études. La majorité des diplômés sont également bénéficiaires de bourses d'études. 

Les programmes académiques de l'UN sont conçus en partenariat avec plusieurs universités de 
renom. « Les partenariats stratégiques que l'université Nazarbayev a établis offrent à ses 
étudiants les avantages d'une éducation globale et l'opportunité d'apprendre dans certaines des 
meilleures universités de la planète. En plus d'être bénéfique pour chaque étudiant, cette 
exposition internationale est également essentielle pour la prospérité durable du Kazakhstan dans 
un monde toujours plus globalisé », a commenté le professeur Kishore Mahbubani, doyen de 
l'École de politique publique Lee Kuan Yew de l'université nationale de Singapour, le partenaire 
stratégique de l'École de politique publique de l'université Nazarbayev. 
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