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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 l'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 les relations franco-
arméniennes. Au total plus de 1000 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 ses 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’UFAR l'occasion d'effectuer un stage au sein 
d'une entreprise ou d'une institution publique 
française. En 14 ans, ses programmes ont touché plus 
de 180 étudiants et on fait les preuves de leur succès. 
 

Cette année, 32 des meilleurs étudiants de l’UFAR 
effectuent un stage de sept semaines, à Paris et à Lyon, 
entièrement financé par notre organisation. 
 
À 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 au programme. 
 
Bienvenue aux 32 stagiaires de la session 2019 ! 
    

Nadia Gortzounian  

Présidente de l’UGAB France et 

de l’UGAB Europe 
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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 
f r a n ç a i s . S e s d i p l ô m é s p a r t i c i p e n t a u 
d é v e l o p p e m e n t d e s e n t r e p r i s e s e t d e s 
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.  
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LES STAGES 2019 - PARIS 

Stagiaire Discipline Structure d'accueil

ABAZYAN Tatev Marketing Ambassade de la République d'Arménie 

AVANESYAN Arminé Droit Cabinet H.B. & Associés

AVETISYAN Elen Droit Maison de la Justice et du Droit de Paris Nord Est

AVETISYAN Lilit Droit PDGB

GASPARYAN Elen Gestion NAC 

GHARIBYAN Diana Gestion Grant Thornton

GHAZARYAN Liana Droit Assemblée nationale 

HAKOBYAN Ani Marketing AFRC

HOVHANNISYAN Marine Droit Maison de la Justice et du Droit de Paris Nord Ouest

HOVHANNISYAN Meri Droit Artesia

ISPIRYAN Varduhi Gestion Cablerie Daumesnil 

KABRILYANTS Gayane Droit Mairie d'Issy-les-Moulineaux 

KHURSHUDYAN Mariam Droit Mairie du 5ème 

KOSTANDYAN Ani Droit Estrade Azad & Harutyunyan 

MALOYAN Lilit Marketing Nouvelles d'Arménie Magazine

MAMYAN Arpiné Marketing SOCAMA Société de caution mutuelle 

MELIKJANYAN Zaven Gestion Olma Conseil 

MKRTCHYAN Anna Marketing Mairie de Clamart 
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LES STAGES 2019 - LYON 

Stagiaire Discipline Structure d'accueil

PAPIKYAN Artur Marketing Mairie de Clamart 

PAPIKYAN Khachatur Gestion SOLVAY

SAHAKYAN Ani Finances Cabinet Terziyan 

SARGSYAN Syuzanna Marketing PROCOS 

SEROBYAN Anush Droit Cabinet Patrick Arapian 

STEPANYAN Arpi Gestion UGAB France  

STEPANYAN Mariam Droit BSL Lawyers  

VOSKANYAN Gohar Marketing Publicis Drugstore 

Stagiaire Discipline Structure d'accueil

AFAJANYAN Taguhi Droit CBT Racine

GRIGORYAN Olga Droit CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats

HAMBARDZUMYAN Lusia Marketing Damaris

MANASYAN Armine Marketing Keolis Lyon

NAMALYAN Zaruhi Marketing Damaris

SHANOYAN Karina Gestion Credit Agricole Centre Est
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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 // 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 // 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 // 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 
générat ions d 'é tud iants a rmén iens 
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 « maisons » gérées par la CIUP 
ou 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 
nat iona les » a joutent une cou leur 
cosmopolite à ce lieu parisien hors du 
commun.   

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS 
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CALENDRIER - PARIS 

 
Mercredi 13 Février 
Rencontre avec Boris Adjemian, historien et 
conservateur de la bibliothèque Nubar de l'UGAB 
 
Dimanche 24 Février  
Visite de la Basilique Cathédrale de Saint-Denis et 
du gisant de Léon V de Lusignan, roi d’Arménie.   
 
Jeudi 28 Février 
Réception des stagiaires par l’UGAB France en 
présence du recteur de l’UFAR, M. Jean-Marc 
Lavest, et des responsables des stages. 

Vendredi 1 Mars 
Rencontre avec Hasmik Tolmadjian, Ambassadeur 
d’Arménie en France et de Hovhannès Guévorkian, 
Représentant du Haut-Karabakh en France 
 
Samedi 2 Mars  
Départ des stagiaires en Arménie 

Dimanche 13 Janvier 
Arrivée des stagiaires  
 
Jeudi 17 Janvier 
Réception des stagiaires par l’UGAB France 
 
Dimanche 20 Janvier 
Visite Musée d’Orsay et Musée de l’Orangerie 
 
Dimanche 27 Janvier  
Visite du Château de Versailles 

Dimanche 3 Février 
Visite du Musée du Louvre 

Dimanche 10 Février 
Visite de la Cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste 
de Paris et de la statue Komitas 
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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 ’éducat ion, de la 
culture et du social. 

L’ÉQUIPE DES PROGRAMMES DE STAGES 
2019 

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.

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

Ruben Melkonyan est âgé de 22 ans et 
est un étudiant à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Il travaille en 
alternance dans une compagnie 
d’assurance en tant que Assistant Chef 
de Projet Informatique. 
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STAGIAIRES DE LA SESSION 2019 

Ani Sahakyan  
Finances - CABINET TERZIYAN 

Diana Gharibyan  
Gestion - GRANT THORNTON

Karina Shanoyan 
Gestion - CREDIT AGRICOLE CENTRE EST

Khachatur Papikyan 
Gestion - SOLVAY

Elen Gasparyan  
Gestion - NAC

Zaven Melikjanyan 
Gestion - OLMA CONSEIL

Arpi Stepanyan  
Gestion - UGAB FRANCE

Varduhi Ispiryan  
Gestion - CABLERIE DAUMESNIL
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Lilit MALOYAN 
Marketing - NOUVELLES D’ARMENIE 
MAGAZINE 

Ani Hakobyan 
Marketing - AFRC

Syuzanna Sargsyan 
Marketing - PROCOS 

Anna Mkrtchyan 
Marketing - MAIRIE DE CLAMART

Artur Papikyan 
Marketing - MAIRIE DE CLAMART

 

Arpiné Mamyan 
Marketing- SOCAMA SOCIETE DE 
CAUTION MUTUELLE 

Tatev Abazyan  
Marketing - AMBASSADE  
DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE

Gohar Voskanyan  
Marketing - PUBLICIS DRUGSTORE
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Liana Ghazaryan  
Droit - ASSEMBLEE NATIONALE

Mariam Khurshudyan  
Droit - MAIRIE DU 5EME

Arminé Avanesyan 
Droit - CABINET H.B. & ASSOCIES

 

Elen Avetisyan  
Droit- MAISON DE LA JUSTICE ET DU 
DROIT DE PARIS NORD EST

Zaruhi Namalyan 
Marketing - DAMARIS

Lusia Hambardzumyan 
Marketing-DAMARIS

Arminé Manasyan 
Marketing - KEOLIS LYON

Gayané Kabrilyants 
Droit - MAIRIE D’ISSY-LES-
MOULINEAUX
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Anush Serobyan 
Droit - CABINET PATRICK  ARAPIAN

Mariam Stepanyan 
Droit - BSL LAWYERS

Ani Kostandyan 
Droit - ESTRADE AZAD & HARUTYUNYAN

Marine Hovhannisyan  
Droit- MAISON DE LA JUSTICE ET DU  
DROIT DE PARIS NORD OUEST

Lilit Avetisyan 
Droit - PDGB

Mary Hovhannisyan  
Droit - ARTESIA

Taguhi Afajanyan 
Droit - CBT RACINE

Olga Grigoryan 
Droit - CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON 
AVOCATS
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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 

Estrade Azad & Harutyunyan 

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 

Maison de la Justice et du Droit de Paris Nord Est 

Maison de la Justice et du Droit de Paris Nord Ouest 


