
UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV43HM19 > 24H

   SÉMINAIRE 1 > Histoire de la culture russe : 
étude des pratiques sociales et culturelles 
liées à l’usage de la lettre en Russie du 
XVIIIe au XXe siècle. Connaissance du 
russe obligatoire (niveau B2).
   EXAMEN > contrôle continu : un écrit de 2h
   SÉMINAIRE 2 > inscription dans un ensei-
gnement de langue ou de civilisation 
russe, en accord avec le responsable du 
parcours
   EXAMEN > modalités de contrôle selon 
l’enseignement choisi

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV09HM10 > 24H

   Séminaires semi-transversaux de la spé-
cialité 3 (Monde extrême oriental et slave)

   SÉMINAIRE 1 > Civilisation russe et sovié-
tique : Propagande et communication 
en URSS et en Russie au XXe siècle. 
Connaissance du russe obligatoire (niveau 
B2).
   EXAMEN > contrô le cont inu, deux 
épreuves : un travail personnel et un écrit 
de 2h
   SÉMINAIRE 2 > Renforcement disciplinaire : 
thème L3-M1
   EXAMEN > contrô le cont inu, deux 
épreuves : 2 écrits de 2h

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS
   Choix libre. Voir liste des options propo-
sées
   Modalités de contrôle des connaissances 
selon l’option choisie. S’informer dans les 
départements responsables de l’option 
choisie.
   Parmi les options : FLE

MASTER DEUXIÈME ANNÉE
PREMIER SEMESTRE > 30 CRÉDITS
UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Choix libre, voir liste des options propo-
sées
   Modalités de contrôle des connaissances 
selon l’option choisie. S’informer dans les 
départements responsables de l’option 
choisie
   Parmi les options : FLE

UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV09KM13

   Séminaires semi-transversaux de la spé-
cialité 3 (Monde extrême oriental et slave)
   Théorie et pratique du cinéma soviétique 
de l’ère du muet à l’époque de Staline.
   Etude de l’histoire de l’industrie du ciné-
ma russe des années 1900 à 1950.
   Etude des théories esthétiques du cinéma 
soviétique. Visionnage de films et étude 
de leur structure et de leur thématique.
   Connaissance du russe recommandée 
mais non obligatoire.

   EXAMEN > contrôle continu deux épreuves : 
un écrit de 2h et un travail personnel.

UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV43KM18 > 12H

   Études slaves, Fondements disciplinaires, 
Traductologie, langue, textes, 
   Traduction russe-français de textes litté-
raires des xixe et xxe siècles. Connaissance 
du russe obligatoire (niveau B2)

   EXAMEN > contrôle continu deux épreuves : 
deux écrits de 2h 

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV43KM19 > 12H

   Études slaves, Fondements disciplinaires
   Sources et méthodes de la recherche 
dans le domaine russe. Connaissance 
du russe obligatoire (niveau B2).

   EXAMEN > contrôle continu, 2 évaluations : 
participation et un travail personnel

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV43KM20 > 12H

   Études slaves, Fondements disciplinaires 
Civilisation,
   Civilisation russe et soviétique : Mémoire 
et politiques historiques dans la Russie 
contemporaine. Connaissance du russe 
obligatoire (niveau B2).

   EXAMEN > contrô le cont inu, deux 
épreuves : un travail personnel et un écrit 
de 2h

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS
CODE LV02KM12 > 12H

   Méthodologie de la recherche : un atelier de 
2-3h par spécialité > 23/11/2017 DE 16H À 19H

   EXAMEN > Présentation orale de l’avance-
ment du travail de recherche au cours de 
l’atelier, 10 minutes par étudiant. En pré-
sence du directeur de recherche et d’un 
représentant de chaque parcours de spé-
cialité.
   Présence obligatoire de tous les étudiants 
du Master 2 de la spécialité.

MASTER DEUXIÈME ANNÉE
DEUXIÈME SEMESTRE > 30 CRÉDITS
UE1 coef.2 > 6 CRÉDITS
CODE LV43LM11

   Stage en laboratoire et séminaires, 24h de 
présence aux activités scientifiques organi-
sées par nos laboratoires

   EXAMEN > Rapport de stage à remettre au 
directeur de recherche. Cinq à dix pages, 
accompagnées des attestations de pré-
sence aux journées d’études, colloques, 
conférences, séminaires organisés par les 
laboratoires de recherche (y compris les 
journées des doctorants) et la participation 
à la journée du Master EMOS (19/04/2018), 
ou un autre type de travail en accord avec 
le directeur de mémoire.
   Informations sur les activités scientifiques : 
tableau d’affichage salle 4101, site Web des 
équipes et du Master EMOS.
   Formulaire d’attestation téléchargeable sur 
le site web du Master EMOS
   Date limite de remise du rapport de stage : 
11/05/2018

UE2 coef. 8 > 24 CRÉDITS
CODE LV43LM21

   Mémoire
   Langue de rédaction du mémoire : français
   Nombre de pages (minimum) pour le texte 
sans la table des matières, sans les annexes 
et sans la bibliographie : 60 pages
   Date limite de remise du mémoire : au plus 
tard, deux semaines avant la soutenance.
   Dates limites de soutenance du mémoire : 
EN JUIN : VENDREDI 22/06/2018, EN SEP-

TEMBRE : LUNDI 10/09/2018

   ATTENTION > note plancher de 10/20. 
   Pour une inscription en doctorat : note plan-
cher 14/20
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PARCOURS
D’ÉTUDES
SLAVES
Les objectifs du parcours d’Études slaves de 
la mention de Master recherche Études Médi-
terranéennes, Orientales et Slaves (EMOS) : 
Former des spécialistes hautement qualifiés 
dans les différents domaines du monde slave 
(littérature, linguistique, histoire et civilisation), 
en privilégiant plusieurs domaines : littérature, 
philosophie et arts du xxe siècle ; étude com-
parative des systèmes linguistiques des diffé-
rentes langues slaves. Préparer les étudiants 
aux métiers nécessitant une bonne connais-
sance du monde slave (diplomatie et relations 
internationales, traducteurs et interprètes, 
journalisme, travail avec les ONG, commerce 
international), mais également aux nouveaux 
métiers qui prennent de l’importance étant 
donné l’intensification des mouvements migra-
toires actuels entre les pays d’Europe cen-
trale et orientale et de l’ex-URSS d’une part 
et l’Europe occidentale d’autre part, comme 
les interprètes spécialisés, les formateurs et 
travailleurs sociaux, etc.

Plusieurs axes sont privilégiés : L’approfon-
dissement des acquis linguistiques (maîtrise 
de la traduction spécialisée) La connaissance 
des sociétés slaves contemporaines dans 
leur dimension diachronique et synchronique 
(les nouveaux mécanismes sociaux, les rap-
ports avec l’Europe occidentale et l’UE, les 
problèmes de communication liés aux inter-
férences culturelles), l’état actuel de la culture 
littéraire et cinématographique.

RESPONSABLE
Mme Koustova
Le Patio, bureau 4017

   03 68 85 67 45
   kustova@unistra.fr

TABLEAU D’AFFICHAGE GÉNÉRAL
DU MASTER EMOS
Bureau 4101

TABLEAU D’AFFICHAGE SPÉCIFIQUE
ÉTUDES SLAVES
Bureau 4003

CONTENUS
DISCIPLINAIRES
ET MODALITÉS
DE CONTRÔLE 
DES CONNAIS-
SANCES 
(LES MODALITÉS D’ÉVALUATION DU CONTRÔLE DES 

CONNAISSANCES SONT INDIQUÉES SOUS RÉSERVE 

DE L’APPROBATION DE LA COMMISSION DE LA FOR-

MATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE)

MASTER PREMIÈRE ANNÉE
SEMESTRE 1 > 30 CRÉDITS
UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Choix libre, voir liste des options proposées.
   Modalités de contrôle des connaissances 
selon l’option choisie. S’informer dans les 
départements desquels relève l’option choi-
sie.
   Parmi les options : FLE

UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV43GM18 > 12H

   Études slaves, Fondements disciplinaires, 
Traductologie, langue, textes, Traduction 
russe-français de textes littéraires des xixe 
et xxe siècles. Connaissance du russe obli-
gatoire (niveau B2)
   EXAMEN > contrôle continu, deux épreuves : 
deux écrits de 2h

UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV43GM19 > 12H

   Études slaves, Fondements disciplinaires
   Histoire de la culture russe : étude des pra-
tiques sociales et culturelles liées à l’usage 
de la lettre en Russie du XVIIIe au XXe siècle. 
Connaissance du russe obligatoire (niveau 
B2).
   EXAMEN > contrôle continu, deux épreuves : 
une épreuve orale et un travail personnel.

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV09GM09 > 24H

   Séminaires semi-transversaux de la spé-
cialité 3 (Monde extrême oriental et slave)
   SÉMINAIRE 1 > Histoire de la littérature 
russe : littérature de voyage en Russie 
au XVIIIe siècle. Connaissance du russe 
obligatoire (niveau B2).
   EXAMEN > Examen > contrôle continu : un 
écrit de 2h
   SÉMINAIRE 2 > Renforcement disciplinaire 
(séminaire de M2 : sources et méthodes 
de la recherche dans le domaine russe)
   EXAMEN > contrôle continu, 2 évaluations : 
participation et un travail personnel

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV09GM10 > 24H

   Séminaires semi-transversaux de la spé-
cialité 3 (Monde extrême oriental et slave)
   SÉMINAIRE 1 > Civilisation russe et sovié-
tique : Propagande et communication 
en URSS et en Russie au XXe siècle. 
Connaissance du russe obligatoire (niveau 
B2).
   EXAMEN > contrô le cont inu, deux 
épreuves : une intervention orale et un 
écrit de 2h
   SÉMINAIRE 2 > Renforcement disciplinaire : 
thème L3-M1
   EXAMEN > contrôle cont inu, deux 
épreuves : 2 écrits de 2h 

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS
CODE LV02GM12 > 12H

   Méthodologie de la recherche, recherche 
bibliographique et outils informatiques >  

M. NASIRI-MOGHADDAM (6H), 3 SÉANCES DE 

2H, SALLE 3201 LES JEUDIS 21/09, 05/10 ET 

19/10 DE 14H À 16H EXAMEN MÉTHODOLOGIE 

> 1 ÉCRIT DE 2H, 09/11/2017 14-16H

   Séances en salle informatique > M. LA-

PLANCHE ET MME BOUMLIK 3 SÉANCES 

DE 2H LES JEUDIS 11H-13H (GROUPE 1 

ET 2) ET LES VENDREDIS 10H30-12H30 

(GROUPE 3) > GROUPE 1 JEUDIS 21/09, 

05/10 ET 19/10 (S. 3210),11H-13H >  

GROUPE 2 JEUDIS 28/09, 12/10 ET 26/10 

(S.3210) 11H-13H > GROUPE 3 VENDREDIS 

13/10, 20/10 ET 27/10 (S. 3210) 10H30-12H30

   Inscription dans les groupes : avant le 
21 SEPTEMBRE via le formulaire suivant : 
https://www.inscription-facile.com/form/
LNuqzcEy8zD6qFq4sstx
En cas de question envoyez un mail à 
Damien Laplanche : laplanch@unistra.fr
   EXAMEN INFORMATIQUE > JEUDI 16/11 

(S.3210) 11H-13H

MASTER PREMIÈRE ANNÉE
SEMESTRE 2 > 30 CRÉDITS
UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS
CODE LV02HM12

   Stage en laboratoire et séminaires > 12 h 
de présence aux activités scientifiques de 
nos laboratoires de recherche.
   Rapport de stage (correcteur le directeur 
de recherche)
   EXAMEN > Rapport de stage à remettre 
au directeur de recherche : 5 à 10 pages, 
accompagnées des attestations de pré-
sence aux colloques, conférences, sémi-
naires, journées des doctorants organisés 
par les laboratoires de recherche. 
   Date limite de remise du rapport VENDREDI 

11/05/2018

   Pour les informations sur les activités, voir 
tableau d’affichage salle 4101 et sites 
web des équipes.
   Formulaire d’attestation téléchargeable 
sur le site du Master EMOS

UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV02HM40

   Projet de recherche Travail d’une vingtaine 
de pages, en langue française, compre-
nant un synopsis du futur mémoire (pro-
blématique notamment, définir le corpus 
et préciser la méthodologie), le plan du 
futur mémoire avec un commentaire ré-
digé du plan, la présentation du corpus 
et de la méthodologie, la bibliographie 
(normalisée, organisée, justifiée).
   Date limite pour remettre le travail au di-
recteur de recherche le 11/05/2018

   ATTENTION > note plancher de 10/20

UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV43HM18 > 12H

   Traductologie, langue, textes : Traduction 
russe-français de textes littéraires des 
xixe et xxe siècles. Connaissance du russe 
obligatoire (niveau B2)
   EXAMEN > contrô le cont inu, deux 
épreuves : deux écrits de 2h

MENTION
EMOS
RESPONSABLE
M. Nasiri-Moghaddam
Le Patio, bât. 4, bureau 4118

   nasiri@unistra.fr
   www.geo.unistra.fr/index.php?id=8400

3 SPÉCIALITÉS
9 PARCOURS
SPÉCIALITÉ 1
MONDE ROMAN ET NEO-HELLÉNIQUE
Parcours 1

   Études ibériques et latino-américaines
Parcours 2

   Études italiennes
Parcours 3

   Études néo-helléniques

SPÉCIALITÉ 2
MONDE PROCHE ET MOYEN ORIENTAL
Parcours 4

   Études arabes
Parcours 5

   Études hébraïques et juives
Parcours 6

   Études persanes
Parcours 7

   Études turques

SPÉCIALITÉ 3
MONDE EXTRÊME ORIENTAL ET SLAVE
Parcours 8

   Études japonaises
Parcours 9

   Études slaves

SECRÉTARIATS
ADMINISTRATI FS
M. Choffat
Le Patio, bureau 4101

   mchoffat@unistra.fr

STRUCTURE
GÉNÉRALE DE
LA FORMATI ON
MASTER 1 SEMESTRE 1 > 30 CRÉDITS

UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Choix d’une option dont français langue 
étrangère (FLE)

UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études slaves > 12H

UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études slaves > 12H

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Spécialité 2 > 24H

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Spécialité 2 > 24H

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Méthodologie universitaire et outil informa-
tique, bibliothèques (SCD) > 12H

MASTER 1 SEMESTRE 2 > 30 CRÉDITS

UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Stage en laboratoire
UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Projet de recherche
UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études slaves > 12H

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études slaves > 12H

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Spécialité 2 > 24H

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Choix d’une option dont FLE

MASTER 2 SEMESTRE 3 > 30 CRÉDITS

UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   choix d’une option dont FLE
UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Spécialité 2 > 24H

UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études slaves > 12H

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études slaves > 12H

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études slaves > 12H

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Méthodologie de la recherche, ateliers bi-
bliothèques (SCD) > 12H

MASTER 2 SEMESTRE 4 > 30 CRÉDITS

UE1 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Stage en laboratoire > 24H

UE2 coef. 8 > 24 CRÉDITS

   Mémoire de fin de Master


