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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Depuis sa création en 1906, l’UGAB a placé l’éducation et la 
culture au premier plan de ses actions et s’efforce de promouvoir 
l’excellence universitaire à la française, la mobilité internationale 
et la francophonie des jeunes étudiants arméniens. 

C’est la raison pour laquelle l’UGAB s’est associée, dès 2005, à 
l’Université Française en Arménie (UFAR), établissement 
d’enseignement supérieur sous la direction des Ministères des 
Affaires étrangères français et arménien. 

L’UFAR a pour vocation de former les dirigeants de demain au 
service de l’Arménie et des relations franco-arméniennes. Au 
total, plus de 1 000 étudiants bénéficient du savoir-faire éducatif 
français en droit, finances, gestion et marketing. 

Conscientes des enjeux internationaux, l’UGAB et l’UFAR 
entendent contribuer pleinement à l’ouverture de ces étudiants 
sur le monde et tout particulièrement vers la France. C’est la 
raison pour laquelle l’Union a développé des programmes de 
stages. 

Elle offre depuis 2005 aux étudiants les plus méritants de 
l’Université l’occasion d’effectuer un stage au sein d’une 
entreprise ou d’une institution publique françaises. En treize ans, 
ces programmes ont touché plus de 150 étudiants et ont fait les 
preuves de leur succès. 

Cette année, 26 des meilleurs étudiants de l’UFAR effectuent un stage de 7 
semaines, à Paris et à Lyon, entièrement financé par notre organisation. 

A travers ces programmes, nous souhaitons contribuer à la diffusion des 
valeurs et de l’excellence françaises pour construire ensemble une 
coopération franco-arménienne plus forte et des relations économiques 
plus étroites, au service de nos entreprises et de nos institutions. 

Enfin, au nom de l’UGAB France, je remercie vivement tous ceux qui nous 
ont aidés par l’attribution des stages et leur soutien fidèle aux 
programmes. 

Bienvenue aux 26 stagiaires de la session 2018 ! 

Paris, le 15 janvier 2018 

Nadia Gortzounian  
Présidente de l’UGAB France  
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PRÉSENTATION DE L’UGAB

SES ACTIONS 

Dès sa création au Caire en 1906 par le philanthrope Boghos 
Nubar, la mission première de l’UGAB est de concourir au 
développement intellectuel, économique et social des Arméniens. 

Le génocide arménien de 1915, perpétré par l’Empire ottoman, 
marque un tournant dans son histoire. L’UGAB amplifie ses 
actions pour permettre la survie de sa population par la création 
d’orphelinats, de dispensaires et d’écoles, pour permettre aux 
milliers d’orphelins d’apprendre un métier et de s’intégrer dans 
leur pays d’accueil. 

Cette vocation humanitaire ne quittera plus les missions de 
l’UGAB qui oriente aussi ses actions vers l’Arménie, marquée par 
le séisme meurtrier de 1988 et par l’effondrement de son 
économie au lendemain de l’indépendance en 1991. 

Ces événements rendent nécessaire une mobilisation de tous pour 
le développement de sa population, condamnée à la pauvreté et à 
un chômage de masse. Plusieurs millions de dollars sont dès lors 
investis dans des installations et des constructions hospitalières, 
des établissements scolaires et universitaires ainsi que des projets 
socio-culturels.  

L’UGAB organise aussi depuis quelques années une 
aide humanitaire d’urgence pour les populations 
menacées par la guerre en Syrie et en Irak, coordonnée 
à l’échelle mondiale. 

Convaincue que l’élévation d’un peuple passe par son 
éducation et sa culture, l’Union place ces deux axes au 
premier plan de ses actions, tant en Arménie qu’en 
diaspora. 

En France, l’Union participe au rayonnement de la 
culture arménienne par le biais de ses centres culturels, 
de sa bibliothèque Nubar, de la Maison des Etudiants 
Arméniens à la Cité Internationale Universitaire de 
Paris, des bourses d’études et de ses écoles (langue, 
danse, chant, théâtre). Elle transmet ainsi aux jeunes 
français d’origine arménienne l’héritage culturel 
arménien, et leur offre la possibilité de participer à des 
colonies de vacances, des activités sportives, des 
programmes humanitaires, ou encore un regroupement 
de « jeunes professionnels ».  

L’UGAB est la plus importante association à but non-lucratif de la diaspora arménienne mondiale. Par ses 
programmes éducatifs, culturels et humanitaires, l’Union soutient chaque année plus de 500 000 personnes en 
Arménie et en diaspora. 
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PRÉSENTATION DE L’UGAB

SA DIMENSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE 

En 1914, le fondateur de l’UGAB quitte le Caire pour s’installer à Paris puis, 
lors de la Seconde Guerre mondiale, l’Union et ses biens sont transférés à 
New York où se situe actuellement son siège social.  

L’UGAB gère actuellement un budget annuel de 36 millions de dollars, 
grâce à ses innombrables bienfaiteurs et une présence active dans 28 pays, 
du Moyen-Orient à l’Amérique latine. 

L’UGAB a notamment une dimension européenne très importante du fait 
de sa présence en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Belgique, en 
Bulgarie, à Chypre, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, aux Pays Bas 
et en Suisse. 

En Europe, l’UGAB France est la branche la plus importante de par ses 
actions et le nombre de ses membres. En France, les sections de l’UGAB 
sont à Paris, à Marseille, à Lyon, à Valence, à Vienne et à Nice. 

Nadia Gortzounian est présidente de l’UGAB France et de l’UGAB Europe 
depuis 2015. 
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PRÉSENTATION DE L’UFAR

La Fondation « Université Française en Arménie » (UFAR) 
est un établissement d’enseignement supérieur créé par 
les gouvernements français et arménien en 1995. Ses 
fondateurs, les Ministères de l’Education et de la Science 
et des Affaires étrangères de la République d’Arménie, le 
Ministère français des Affaires étrangères et du 
Développement international et l’Ambassade de France en 
Arménie, ont ainsi manifesté l’importance qu’ils attachent 
à l’éducation et à la formation des jeunes arméniens, au 
service de l’Arménie et des relations franco-arméniennes. 
L’Université Jean Moulin Lyon 3 est également le 
partenaire académique historique de l’UFAR.  

L’Université a pour vocation de préparer des spécialistes 
de haut niveau, capables de mettre en oeuvre leurs 
compétences, connaissances et savoir-faire au profit du 
développement économique de l’Arménie et des relations 
entre l’Arménie, la France et l’Europe.  
Elle forme ainsi depuis plus de 20 ans les futurs cadres 
arméniens dans le secteur de la finance, de la gestion, du 
droit et du marketing.  

Ouverte aux enjeux internationaux, l’UFAR entend 
contribuer pleinement à l’avenir de l’Arménie en 
proposant :  
- des partenariats avec le monde professionnel ; 
- des spécialisations à forts débouchés ; 
- des doubles diplômes nationaux respectant les normes 

européennes.  

Les diplômes français portés par l’UFAR sont habilités par 
décret de la république française. Cette accréditation 
française reconnue en Arménie permet à l’Université de 
décerner à ses étudiants simultanément les diplômes 
nationaux arméniens et français :  
- Bakalavr ou Licence.  
- Magistros ou Master. 

Pendant les deux premières années, les étudiants suivent, 
en plus des matières de spécialité, des cours intensifs de 
français validés par un examen reconnu à l’échelle 
internationale. Sa réussite conditionne la poursuite des 
études. A partir de la troisième année, au minimum 20 % 
des cours de spécialité sont délivrés en français et à partir 
du master 40 %.  

L’UFAR affiche aussi des ambitions doctorales et 
accompagnera demain, celles et ceux qui souhaitent porter 
la recherche arménienne au plus haut niveau des standards 
européens.  

A l’heure actuelle, l’Université compte plus de 1 000 
étudiants qui bénéficient du savoir-faire éducatif français. 
Ses diplômés participent au développement des entreprises 
et des organisations les plus actives dans leurs secteurs. 
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LE PROGRAMME DE STAGES : 
OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT 

OBJECTIFS 

Ces programmes de stages entendent contribuer à 
l’ouverture de ces étudiants sur le monde, et tout 
particulièrement vers la France. Ils offrent aux étudiants 
l’occasion de mettre en pratique les notions théoriques 
acquises et de s’initier aux méthodes des entreprises et 
institutions publiques françaises et européennes. 

L’UGAB souhaite également valoriser l’usage et l’influence de 
la langue française et développe ainsi la coopération franco-
arménienne, véritable outil au service de la croissance 
économique, de la compétitivité et du développement de 
l’emploi en Arménie. 

Au-delà de l’aspect professionnel, l’objectif est également de 
faire connaître la France et sa culture par la participation à 
des activités et des rencontres culturelles et éducatives. Il 
s’agit aussi de favoriser les moments d’échange et la 
construction de liens avec la diaspora arménienne en France.  

FONCTIONNEMENT 

Chaque année, l’UGAB offre à une 30aine des meilleurs 
étudiants en licence de droit, de gestion, de marketing et 
de finance de passer 7 semaines dans une entreprise ou 
une institution française ou européenne. 

Ces programmes sont entièrement financés par l’Union, 
qu’il s’agisse du voyage, du logement, des per diem ou 
des transports en commun. 

Les étudiants en stage dans la région parisienne sont 
logés à la Cité Internationale Université de Paris qui abrite 
la Maison des Etudiants Arméniens. 

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre tous les 
stagiaires, l’Union tient à ce que ce stage ne soit pas 
rémunéré mais encourage les institutions d’accueil à 
soutenir les programmes par une subvention dédiée à 
l’UGAB. 

Dès la création de l’UFAR en 1995, l’UGAB s’est engagée dans une politique de soutien à la formation des étudiants 
de l’université. Cette volonté s’est traduite par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants les plus méritants, 
mais également par la possibilité de faire un stage en France pour les meilleurs étudiants de licence.  



Stagiaire Discipline Structure d'accueil

Stefania GHAZARYAN Gestion DANIEL ROSANGE & ASSOCIES

Jivan HARUTYUNYAN Finances CABINET TERZIYAN

Mikayel HARUTYUNYAN Marketing UGAB FRANCE

Tamara HARUTYUNYAN Marketing WEB-ISI

Anna KARAKHANYAN Marketing FRANCEPAYE

Sergo KHACHATRYAN Gestion GROUPE RAND

Lilit KHALAPYAN Gestion OLMA CONSEIL

Arminé KIRAKOSYAN Gestion GRANT THORNTON

Nariné KOCHARYAN Gestion NAC

Lilit MANUKYAN Droit MAIRIE D'ISSY-LES-MOULINEAUX

Larisa NANYAN Marketing UGAB FRANCE

Diana PARTIZPANYAN Marketing AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE 
D'ARMENIE

Sona POGHOSYAN Gestion SYNTEN GROUP

Lilt SHAHINYAN Droit PDGB

Naré SHAHNAZARYAN Marketing CIMAP

Artur SIMONYAN Droit MAIRIE DU 15EME

Stella SIMONYAN Droit ESTRADE AZAD & HARUTYUNYAN

Anush SIMONYAN Marketing AFRC

Miléna YESAYAN Droit NI PUTES NI SOUMISES

Sona YESAYAN Droit BSL LAWYERS
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LES STAGES 2018 - PARIS 



Stagiaire Discipline Structure d'accueil

Lusine DAGHBASHYAN Gestion DALKIA

Ani GRIGORYAN Marketing EDF

Pertshanush KNYAZYAN Droit CREDIT AGRICOLE CENTRE EST

Lusine MADATYAN Gestion CCI de la DRÔME

Lusine SARYAN Marketing KEOLIS LYON

Sona VARDANYAN  Gestion BONTEMPS THIERRY
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LES STAGES 2018 - LYON 
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«  Avoir eu la possibilité de me consacrer principalement à une affaire d’arbitrage impliquant un client arménien était une 
chance inattendue. Ce dossier a été pour moi un cas pratique d’analyse du droit applicable, de sa juxtaposition aux faits en vue 
de la proposition de la solution optimale au client. Le programme de stage m’a donné de l’autonomie et m’a rendue 
responsable. » 
Hasmik Movsesyan, Erevan, Arménie // Session 2017 en Droit à l’UFAR // BSL Lawyers 

« Travailler pour le cabinet de conseil en recrutement Michael Page International est une expérience professionnelle importante 
pour moi. Le domaine de l’activité de conseil en recrutement n’est pas développé en Arménie. »  
Arevik Stepanyan, Erevan, Arménie // Session 2006 en Droit à l’UFAR // Stage à Michael Page International  

TÉMOIGNAGES 

« Mon expérience à l’Association française de la relation client ma montré l’importance pour les professionnels, de secteurs 
parfois différents, de comparer et de partager les bonnes pratiques en matière de relation client afin de développer l’activité 
des entreprises. J’aimerais beaucoup voir une telle structure exister un jour en Arménie. »  
Hayk Harutyunyan, Erevan, Arménie // Session 2009 en Marketing à l’UFAR // Stage à l’Association française de la relation 
client  

« Mon stage fut une expérience riche qui m'a permis d'acquérir des connaissances nouvelles dans le domaine de la gestion, ce 
qui est précieux pour mon avenir professionnel. En même temps, il m’a confirmée dans mon envie de poursuivre ma 
spécialisation en gestion. »  
Elen Tadevosyan, Erevan, Arménie // Session 2016 en Gestion à l’UFAR // Stage à Grant Thornton   
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Cette année, les stagiaires à Paris sont logés 
à la Maison des Provinces de France de la 
Cité Internationale Universitaire de Paris 
(CIUP), à quelques mètres de la Maison des 
Etudiants Arméniens (MEA), créée en 1928 
par le fondateur de l’UGAB Boghos Nubar. 

Depuis sa création, la MEA a accueilli quatre 
g é n é ra t i o n s d ' é t u d i a n t s a r m é n i e n s 
originaires des provinces de France, du 
Proche-Orient et aujourd’hui, pour la 
majorité, venus d’Arménie. 

Située dans le 14ème arrondissement de Paris, 
la CIUP est une fondation de droit privé 
reconnue d’utilité publique, et regroupe 40 « 
m a i s o n s » g é ré e s p a r l a C I U P o u 
indépendantes, où vivent près de 6000 
étudiants, chercheurs, artistes et sportifs de 
haut niveau venus du monde entier. 

Parmi les maisons indépendantes dites « non 
rattachées », certaines sont gérées par des 
États étrangers. Ces « maisons nationales » 
ajoutent une couleur cosmopolite à ce lieu 
parisien hors du commun.   

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS 
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CALENDRIER - PARIS 

Dimanche 11 février   
Visite de l’Eglise apostolique arménienne de Paris. Déjeuner en 
ville, suivi de la visite de la Fondation Louis Vuitton.  
 
Mercredi 14 février  
Récital de piano de Varazdat Khatchatryan dans le cadre des 
Scènes Ouvertes du Performing Arts Department de l’UGAB 
France. Centre Culturel Alex Manoogian de l’UGAB Paris. 

Jeudi 15 février  
Visite de la statue Comités suivie d’une visite du musée d’Orsay. 

Dimanche 18 février  
Château de Chantilly.  

Dimanche 25 février  
Visite de la Cathédrale Saint-Denis.  

Mercredi 28 février  
Réception au siège de l’UGAB France en présence du Recteur de 
l’UFAR et des maîtres de stages. 

Samedi 3 mars  
Retour des stagiaires en Arménie. 

Dimanche 14 janvier  
Arrivée des stagiaires en France et réunion d’information.  

Mercredi 17 janvier  
Visite du Trocadéro et de la Tour Eiffel, suivie d’une 
promenade à Paris. 

Vendredi 19 janvier 
Réception au siège de l’UGAB France. 

Dimanche 21 janvier 
Visite du Musée du Louvre. 
 
Dimanche 28 janvier  
Promenade à Montmartre et visite du Musée Rodin. 
 
Mercredi 31 janvier 
Rencontre avec Boris Adjémian, historien et conservateur de 
la Bibliothèque Nubar de l’UGAB. 

Dimanche 4 février  
Visite du château de Versailles.  

Vendredi 9 février  
Rencontre avec Levon Amirjanian, Ministre plénipotentiaire 
de la République d’Arménie en France et Monsieur Hovannès 
Guévorkian, Représentant du Haut-Karabagh en France.  
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Zarouhi Odabashian  
Responsable des Programmes de 
Stages de l’UGAB France 

Responsable de projets à l’UGAB 
France, Zarouhi Odabashian mène 
des actions dans les domaines de 
l’éducation, de la culture et du 
social. 

L’ÉQUIPE DES PROGRAMMES DE STAGES 2018 

Eric Dadian 
Conseiller pour les Programmes de Stages 

Eric Dadian est Secrétaire Général du Conseil d’Administration de l’UGAB France. Entrepreneur 
engagé depuis 30 ans dans la création d'activités de services et d'emplois sur le territoire français, 
il a créé en 1996 Intra Call Center. Il est le fondateur et le président de l'Association Française des 
Centres de Relation Client (AFRC) chargée de promouvoir les métiers de la relation client en 
France. En 2015, il a créé avec Hervé Novelli, WikiPME, une plateforme digitale des entrepreneurs.

Jacques Garabédian 
Responsable du Programme de Stages pour les étudiants de l’UFAR à l’UGAB Lyon 
  
Jacques Garabédian a occupé plusieurs postes de direction d’agence. Il a ensuite été affecté à 
Lyon en 1990 en qualité de fondé de pouvoir principal d’une filiale de Paribas occupant le poste 
de responsable des régions Rhône-Alpes, Centre et Bourgogne. Il a quitté la banque à la reprise 
du Groupe par la BNP fin 2000.

Lilit Branche  
Aide à l’encadrement des sorties du 
Programme de Stages pour les étudiants 
de l’UFAR à l’UGAB France 

Lilit Branche est âgée de 31 ans et est 
une ancienne étudiante de l'Université 
Française en Arménie. Elle travaille dans 
une ONG en tant que responsable de 
projet.  
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STAGIAIRES DE LA SESSION 2018 DES PROGRAMMES 

Anna Karakhanyan - Marketing - 
FRANCEPAYE

Armine Kirakosyan - Gestion - GRANT 
THORNTON

Lusine Daghbashyan - Gestion - DALKIA Diana Partizpanyan - Marketing - 
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE 
D’ARMENIE

Ani Grigoryan - Marketing - EDF Pertshanush Knyazyan - Droit - CREDIT 
AGRICOLE CENTRE EST

Lilit Shahinyan - Droit - PDGB Narine Kocharyan - Gestion - NAC Lilit Khalapyan - Gestion - OLMA CONSEIL
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Lusine Saryan - Marketing - KEOLIS LYON Sergo Khachatryan - Gestion - GROUPE 
RAND

Anush Simonyan - Marketing - AFRC Artur Simonyan - Droit - MAIRIE DU 15EME

Sona Poghosyan - Gestion - SYNTEN GROUP Larisa Nanyan - Marketing - UGAB France Mikayel Harutyunyan - Marketing - UGAB 
France

Lilit Manukyan - Droit - MAIRIE D’ISSY-
LES-MOULINEAUX
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Stella Simonyan - Droit - ESTRADE AZAD & 
HARUTYUNYAN

Lusine Madatyan - Gestion - CCI de la DRÔME Milena Yesayan - Droit - NI PUTES NI SOUMISES Sona Yesayan - Droit - BSL LAWYERS

Sona Vardanyan - Gestion - BONTEMPS 
THIERRY

Stefania Ghazaryan - Gestion - DANIEL 
ROSANGE & ASSOCIES

Nare Shahnazaryan - Marketing - CIMAP Jivan Harutyunyan - Finances - CABINET 
TERZIYAN

Tamara Harutyunyan - Marketing - WEB-ISI
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L’UGAB REMERCIE  
Les entreprises, institutions et organisations 

qui nous ont soutenus en accueillant nos 
stagiaires depuis 2003

MERCI… 

Association "La Lumière d’Arménie" 

Bureau de Représentation de l’Ardshininvestbank à Paris 

Cabinet d’architecture Kalayciyan 

Cabinet Arapian 

Azad & Harutyunyan Selarl 

Cabinet Lefèvre Pelletier & associés 

Cabinet Torossian 

UFR de Biochimie de l’Université Jussieu 

Unité de Physiologie et de Physiopathologie de l’Université 
Pierre et Marie Curie Paris 6 

Étude de Maître Panossian 

Solefim – Groupe Levaux 

Ivès Solution Interactive 

Daniel Rosange & Associés 

Cabinet Terziyan 

Ambassade de la République d’Arménie en France 


