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Pour soutenir cinq étudiants dans leur projet de fin d’année. Cela vous permettra 
également d’associer votre nom à une image positive dans le cadre d’un projet 

d’étude.

Pour découvrir et comprendre les opportunités et les enjeux économiques, démo-
graphiques, sociaux et environnementaux d’une région peu connue à travers le 

Transsibérien.

Quels bénéfices pour votre entreprise ?

Nous avons choisi un financement au kilomètre (p11 pour avoir des précisions sur le budget)

Vous pouvez donc nous permettre d’effectuer notre voyage en nous finançant un 
nombre de kilomètres que vous choisirez. De plus, en participant au financement 
de notre projet TRANS’MISSION, votre logo sera visible sur notre page internet dans 
l’espace « partenaire ».

Par ailleurs, en fonction du nombre de kilomètres financés, nous vous 
proposons :

Etant étudiants dans une école de commerce et de développement, nous avons 
acquis au cours de notre cursus des compétences dans l’analyse de critères d’ex-
portation dans des pays visés.
Grâce à cela, nous pourrons réaliser pour vous une étude de marché que nous 
vous transmettrons à la fin de notre voyage.

De porter un pull avec le logo de votre entreprise sur la distance que vous nous 
aurez au préalable financée.

Créer une bannière avec le logo de votre entreprise et prendre des photos dans 
les lieux clefs du voyage.

Pourquoi soutenir notre projet ?
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Le Transsibérien, en russe « Transsibirskaïa maguistral » est une voie ferrée reliant 
Moscou à Vladivostok sur une distance de 9288km. Cette voie ferrée traverse plus 
de 990 gares du territoire russe.

Il faut noter que la majorité de la population russe se concentre le long de la voie 
de chemin de fer du Transsibérien.

L’idée d’une ligne de chemin de fer reliant l’Est à l’Ouest a été évoquée par les 
tsars dès 1891 dans le but de dynamiser la région de la Sibérie et ainsi exercer une 
influence commerciale et politique sur la Chine.

La voie transsibérienne est mise en service en 1904 mais le tronçon au niveau du 
lac Baïkal n’était pas encore achevé.

Par ailleurs, à cette époque, le Transsibérien traversait la région chinoise du 
Mandchourie. Cependant, la perte de ce territoire par l’Empire russe en 1907 rend 
l’exploitation de la voie ferrée difficile.

Ainsi, le gouvernement décide de construire une voie ferrée intégralement sur le 
territoire russe, plus au Nord et passant par Khabarovsk. La construction de cette 
voie aboutie en 1916 et donne lieu à une voie ferrée traversant le territoire russe 
d’Ouest en Est.

La ligne BAM Baïkal-Amour est une voie ferrée qui traverse la Sibérie et l’Extrême 
Orient russe en reliant le lac Baïkal au fleuve Amour et à l’Océan Pacifique. Elle a 
été construite dans la seconde moitié du XXème siècle.

Histoire du Transsibérien
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L’école 3A n’est pas une école de commerce 
comme les autres, elle est bâtie sur des valeurs 
fortes telles que la justice, l’équité et le respect 
de l’environnement. Elle permet de faire le 
parallèle entre les sciences de gestion classiques, 
la géopolitique et le respect culturel et environ-
nemental. Les étudiants qui l’intègrent aspirent à 
l’idée que leur avenir doit être en accord avec 
ces principes. L’objectif de l’école est de nous 
accompagner dans cette voie. Pour construire 
un monde meilleur, il faut en faire partie, il faut 
donc être capable de travailler à l’international, 
comme dans des ONG, PME ou autres instances 
internationales.

TRANS’MISSION est un projet de stage sur une durée de deux mois dans le cadre de 
notre bachelor à l’ESCD 3A.

Nous sommes membres de l’association Cabine 13 
qui nous
soutien dans ce projet. « Lancée il y a maintenant 
10 ans, la fameuse triplette de l’association 
Cabine 13 continue de faire rêver.
L’association Cabine 13 a pour objectif d’accom-
pagner les
étudiants dans le montage de projets écologiques 
et uniques à travers le monde. Elle soutient plus 
particulièrement la réalisation de défis pionniers 
originaux combinés aux thématiques essentielles 
de notre société. La quête introspective, la décou-
verte de l’autre pour mieux comprendre ses 
réactions face à l’inconnu, la recherche de ses 
propres limites, l’utilisation de moyens non-pol-
luants… tels sont les objectifs de Cabine 13 »

L’Ecole supérieure de commerce et développement 3A

L’association Cabine 13

Qui sommes-nous ?
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L’équipe du Trans’mission

A C H I L L E

Même sans manger de légumes, il aura les capaci-
tés pour parcourir la Russie. Son goût pour la 
lecture et l’anthropologie lui permettra d’avoir un 
oeil analytique sur les différentes cultures que nous 

allons rencontrer.

L I S S A N D R E

Fan de guitare, il animera nos voyages en train 
avec ses mélodies envoutantes. Grâce à son goût 
pour le voyage et pour l’aventure, il saura nous 
mener dans des périples inoubliables dont il captu-
rera les images afin de vous permettre de vivre le 

voyage à nos côtés.

A R I A N A

Partagée entre la culture perse et occidentale, son 
ouverture d’esprit sera un atout indéniable qui 
nous permettra alors d’aborder différemment le 

voyage.
« Fan de star wars elle est, et à combattre le côté 

obscur de la force, elle nous aidera ».

L I S A

Pleine d’énergie, elle a su, elle sait et elle saura nous motiver même dans les moments les plus difficiles. Sa 
curiosité et son envie de découvrir le monde nous pousseront à aller toujours plus loin dans la découverte de 
la culture russe. Heureusement, ses ondes négatives pour les nouvelles technologies ne nous porteront pas 

défaut lorsque nous serons perdus au fin fond de la Sibérie.

L O L A

Benjamine du groupe, Lola revendiquera ses 
origines bretonnes tout au long du voyage. Malgré 
sa timidité, elle aussi a des talents musicaux 
cachés. Son humour maladroit et encore imparfait 
égaiera notre voyage. Nous rencontrerons cepen-

dant un problème quand elle voudra
emporter dans son sac toutes ses vestes, mais elle 
sera bien obligée de s’adapter à la culture russe…
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Le projet TRANS’MISSION

 Nous avons comme projet de réaliser une étude approfondie de l’impact 
du Transsibérien, dont le rôle est de promouvoir les échanges commerciaux entre 
l’Ouest et l’Est du territoire russe. Pour réaliser cette étude, nous partirons de 
Moscou et nous irons jusqu’à Vladivostok par le biais du Transsibérien à l’aller, 
comme au retour. Au cours de la première partie du voyage (l’aller), nous allons 
nous arrêter dans trois villes où la ligne ferroviaire a eu un impact important sur le 
développement économique et social. Pour ce qui est de la deuxième partie du 
voyage (retour), nous avons décidé d’emprunter une voie annexe au Transsibé-
rien, la ligne BAM.

 Après une étude comparative des différentes villes présentes le long du 
Transsibérien, nous avons choisi Iekaterinbourg, Novossibirsk ainsi qu’Irkoutsk pour la 
première partie du voyage, et Khabarovsk, Komsomolsk sur l’AMOUR, Tynda, Seve-
robaïkalsk et pour finir Omsk pour la deuxième partie.
Le choix est d’autant plus stratégique que ces villes sont localisées dans des par-
ties différentes du pays et nous font emprunter deux lignes historiques et distinctes.

 Au terme du voyage, nous avons comme objectifs la rédaction d’un dossier 
sur l’importance qu’a ce train de nos jours, au travers d’une expertise sur le terrain 
et de l’étude des conséquences économiques, culturelles, ainsi qu’environnemen-
tales qu’il a engendré. Par ailleurs, nous avons comme objectif de partager avec 
vous notre voyage. Ainsi, en parallèle de notre projet principal, nous allons réaliser 
un reportage photo que nous allons exposer au Campus René Cassin à notre 
retour, exposition à laquelle vous serez conviés.

 De plus, nous avons comme projet l’écriture d’un livre étudiant les diffé-
rentes cultures que nous allons rencontrer et la tenue d’un journal de bord qui sera 
disponible en format papier et sur internet.

 Vous pourrez également suivre notre trajet par le biais d’articles mis à jours 
sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook. 

PRÉSENTATION DU PROJET
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Le projet TRANS’MISSION

Etude du patrimoine culturel et historique

CULTUREL

Etude de l’essor éco et démographique
-

Etude du dev urbain
-

Etude de la désindustrialisation des villes
-

Etude des infrastructures
-

Place des hydrocarbures

ECONOMIQUE

Etudes du niveau de vie et des inégalités entre 
les différentes régions de la Russie et au sein 

des villes
-

Etude du milieu rural et de l’agriculture locale
-

Etude de l’écotourisme
-

Place de l’éducation à l’échelle locale

DEVELOPPEMENT DURABLE

ÉTUDE COMPARATIVE DES IMPACTS DU TRANSSIBÉRIEN EN RUSSIE
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MOYENS CONCRETS

Rédaction d’un livre anthropo sur les populations russes
-

Aller dans les écoles 
-

Rencontrer le Maire de la ville
-

Prendre contact avec des associations ayant un rôle dans le déve-
loppement local de la ville

-
Rencontrer des entreprises afin de mieux comprendre les enjeux 

qu’offre la voie Transsibérienne
-

Rencontrer des agriculteurs
-

Réalisation d’un reportage photo
-

Prise de contact avec les populations locales à travers le domaine 
musical



Le projet TRANS’MISSION

LE TRAJET

Moscou
Yekaterinburg

Novosibirsk
Serevobaykalsk

Tynda
Komsomolsk sur l’Amour

Khabarovsk

VLADIVOSTOK

Irkutsk

Omsk

PARIS

Nombre de jours par ville sur place
Moscou 

Iekaterinburg 
Novosibirsk 

Irkoutsk 
Vladivostok 
Khabarovsk 

Komsomolsk sur l'Amour 
Tynda 

Serevobaikalsk 
Omsk 

Moscou 

3
5
5
5
6
5
6
1
5
3
2

Nombre de jours dans le train

14
Nombre de jours dans les villes

46
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Le projet TRANS’MISSION

DESCRIPTION DES VILLES TRAVERSÉES ET LES ENJEUX QU’ELLES

PRÉSENTENT

Villes traversées à l’aller

Moscou est une capitale cosmopolite tant au niveau politique que culturel. Cette ville est 
imprégnée d’histoire et est riche d’une scène musicale et artistique hors du commun.

Lekaterinbourg est associée à la ruée vers l’or, aux mines, à l’exécution des Romanov et 
au premier président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine. Quatrième ville du pays et 
capitale politique de la chaîne de l’Oural, Iekaterinbourg est intéressante pour sa richesse 
historique et culturelle ainsi que pour son dynamisme économique.

Novossibirsk, aujourd’hui capitale de la Sibérie, s’est développée dans les années 1980 
grâce au passage du Transsibérien.

Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, la ville historique d’Irkoutsk constitue l’étape la 
plus populaire du Transsibérien grâce à sa position située à seulement 70 km du lac Baïkal.

Vladivostok est une ville proche de la frontière nord-coréenne. Elle marquera la fin de 
notre voyage aller. Vladivostok est intéressante pour ses paysages composés de collines 
pointant au-dessus d’un ensemble de baies, notamment celle de la Corne d’Or.

Villes traversées au retour 

Khabarovsk, une ville en bord de fleuve et aux larges boulevards hérités de la 
période tsariste, nous permettra de vivre la première étape de notre chemin du 
retour.

Komsomolsk sur l’Amour a été créée par Staline dans les années 1930 pour son
emplacement géographique ayant à la fois un regard sur la côte pacifique et la 
frontière chinoise.

Tynda est le siège de l’administration centrale du BAM, symbole de l’ère sovié-
tique, cette ville ne comptait que très peu d’habitants avant la création de la 
ligne BAM en 1974.

Severobaïkalsk est un ancien campement d’ouvriers des chemins de fers dans les
années 1970. Située au nord du lac Baïkal il s’agit d’une des étapes les plus 
accueillantes du BAM.

Omsk est une ville fondée en 1716 qui servait de lieu d’exil pour de nombreux 
opposants au tsar durant le XIXe siècle. C’est de nos jours une ville fortement indus-
trialisée.
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Un budget au Kilomètre

Nous avons choisi de présenter un budget au kilomètre. Ainsi, chaque personne qui 
participe au financement de notre stage nous permet de parcourir un certain 

nombre de kilomètres.

Le tableau en annexe détaille le nombre de kilomètres parcourus entre chaque 
destination et le coût des transports.

Nous avons par ailleurs divisé notre budget en six secteurs différents. Ainsi, le budget 
au kilomètre ne compte pas uniquement le transport mais aussi le logement, les 

repas, les imprévus et le coût des activités autour du projet d’étude.

Total par personne 

3 020,00 €

Total pour le groupe 

15 100,00 €

Logement 
Nourriture
Transports 
Visa 
Imprévus 
Activités autour du projet d'étude 

SECTEUR Dépenses/pers.
€

920
420

1110
70

200
300

1KM = 0,65 €
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CONTACTEZ-NOUS

Téléphone :

Ariana BAGHERI BONJAR : 06.12.79.80.22

Lissandre DUPUY ROUDEL : 07.61.96.96.16

 Lola MAZURE : 06.42.40.07.63

transmission.3a@gmail.com

www.transmission3a.com

facebook/Transmission

Twitter/Transmission3a
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ANNEXE

  Transport Ville de Départ Ville d'arrivée   Kilomètres Coût du train 

A
L

L
E

R
 

Avion Paris Moscou   2829 200,00  

Transsibérien 

Moscou Iekaterinbourg   1814 80,00  
Iekaterinbourg Novossibirsk   1529 90,00  

Novossibirsk Irkoust   1842 80,00  
Irkoust Vladivostok   4103 130,00  

Vladivostok Khabarovsk   746 50,00  

        Total kilomètres aller  12863   

  

Changement de 
train Khabarovsk 

Komsomlsk sur 
l'Amour   404 40,00  

R
E

T
O

U
R

 BAM (Grande ligne 
Baïkal-Amour) 

Komsomlsk sur 
l'Amour Tynda   1471 40,00  

Tynda Severobaïkalsk   1285 70,00  

Severobaïkalsk Omsk   1799 60,00  

Transsibérien Omsk Moscou   2716 70,00  

Avion Moscou Paris   2829 200,00  

      
 

Total kilomètres retour  10504   

    

Total kilomètres du 
voyage  23367   

    

Coût total transports par 
personne   1 110,00  

    

Coût total transports 
pour le groupe   5 550,00  
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