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LISTE DES ENSEIGNANTS 

 
M. Rodolphe BAUDIN, Professeur des universités 
Email : rodolphebaudin@unistra.fr 
 
Mme Emilia KOUSTOVA, Maître de conférences 
Email : kustova@unistra.fr 

 
Mme Alexia GASSIN, Attachée temporaire d’enseignement et de recherche 
Email : gassin@unistra.fr  
 
Mme Natalia ANTIPOVA, Lectrice 
Email : n.antipova@mail.ru 
 
Mme Olena POLOVYNKO, Lectrice 
Email : polovynko@unistra.fr  
 
M. Aleksander KIRYANOV, Lecteur 
Email : kiryanov@unistra.fr  
 
Mme Tatiana KOSTENKO, Chargée de cours 
Email : tatianakm1271@hotmail.com  
 
Mme Natalia ANNENKOFF, chargée de cours 
Email : nataliaannenkoff@unistra.fr 
 
Directeur : 
M. Rodolphe BAUDIN  
Email : rodolphebaudin@unistra.fr 
 
Secrétariat : 
M. Matthieu LUZURIER 
Bâtiment 4, rez de chaussée, bureau 14 (4R14) 
Email luzurier@unistra.fr  
 
Le secrétariat du département d’Etudes slaves est situé au RDC du bâtiment 4, bureau 
14. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les heures de réception des 
enseignants et du secrétariat. 
N’oubliez pas de consulter le site du département sur le site général de l’Université de 
Strasbourg (www.unistra.fr ). 
  

REUNION D’INFORMATIONS DE PRE-RENTREE : 
MARDI 05 SEPTEMBRE 2017 à 16H00 SALLE 03 RDC 
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Règles d’admission au Département d’Etudes slaves  

de l’Université de Strasbourg pour les étudiants étrangers non ressortissants de l’UE 
 

1) Conditions nécessaires pour les étudiants étrangers bénéficiant d’un visa étudiant : 
 
- Un an d’études dans un établissement d’enseignement supérieur du pays d’origine ou 

certificat témoignant de l’admission aux examens d’entrée dans un de ces 
établissements. 

 
- Succès à un examen attestant du niveau de connaissance de français requis par les 

universités françaises (DELF, DALF, TCF niveau B2). 
 
2) Conditions nécessaires pour les étudiants étrangers demandeurs d’asile ou titulaires du 

statut de réfugié politique : 
 
- Un an d’études dans un établissement d’enseignement supérieur du pays d’origine ou 

certificat témoignant de l’admission aux examens d’entrée dans un de ces 
établissements. 

 
- Succès à un examen attestant du niveau de connaissance de français requis par les 

universités françaises (DELF, DALF, TCF niveau B2). 
 
- Dans le cas où les demandeurs d’asile ou réfugiés politiques ne seraient pas détenteurs 

de l’un des diplômes de langue française mentionnés ci-dessus, ils doivent passer un 
test de langue française organisé par le Département d’Etudes slaves à la date 
suivante : 

 
- 4 septembre 2017 de 9h à 11h. 

 
- Cet examen se déroulera en salle 3, « Patio », bâtiment 4, Rez-de-chaussée. 

  
- L’absence ou l’échec à l’examen entraine l’annulation de la procédure d’inscription 

administrative à l’Université de Strasbourg. 
 
 

Conformément au décret modifié n° 71-376 du 13 mai 1971, article 16 
 
 

Attention : depuis septembre 2015, tout étudiant non français ou 
communautaire non titulaire d’un diplôme de FLE niveau B2 doit passer 
le test de FLE, même s’il a déjà été inscrit dans une autre formation à 
l’Unistra . 

. 
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Правила приёма на факультет русского языка  

Страсбургского университета  
для иностранных студентов, не являющихся  

гражданами стран ЕвроСоюза 
 

1) Необходимые условия для студентов, имеющих студенческую визу : 
 
- 1 год обучения в вузе в Вашей стране, или справка об успешной сдаче 
вступительных экзаменов в один из вузов в Вашей стране. 
  
- тест об уровне знания французского языка (DELF, DALF, TCF : Test de 
Connaissance du Français, уровень B2). 
 
2) Необходимые условия для студентов, получивших статус политического 
беженца (réfugiés) или подавших документы с целью получения статуса 
политического беженца (demandeurs d’asile): 
 
- 1 год обучения в вузе в Вашей стране, или справка об успешной сдаче 
вступительных экзаменов в один из вузов в Вашей стране.  

 
- Студенты, имеющие статус политического беженца или подавшие документы с 
целью получения статуса, как и все остальные студенты, обязаны предоставить 
сертификаты о знании французского языка (DELF, DALF, TCF – уровень B2).  

В случае отсутствия вышеуказанного сертификата студенты имеют возможность 
сдать экзамен по французскому языку, проводимый факультетом русского языка, в 
нижеупомянутый день:  

 
4 сентября 2017 с 09.00 до 11.00 

 
Экзамен будет проходить в аудитории №3 (здание 4, 1-ый этаж). 
  

Отсутствие на экзамене или несдача экзамена по французскому языку 
автоматически аннулирует запись в Университет. 

 
Согласно изменениям к декрету н° 71-376 от 13 мая 71 года, статья 16 

 

Внимание : с сентября 2015 года, иностранные студенты, не 
являющиеся  
гражданами стран ЕвроСоюза, и не владеющне дипломом по FLE на 
уровне B2, должны сдавать тест французского языка, даже в случае, 
если они уже учились в страсбургском университете на другом 
факультете.  
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INSCRIPTIONS 
 

 
RAPPEL : Vous devez réaliser deux inscriptions : 
 
 
1. L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE, inscription à la Scol arité du pôle Langues sur rendez-
vous après avoir retiré le dossier sur le site de l’UdS : 
 

http://www.unistra.fr  
 
2. L’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE, inscription à la Faculté des Langues et des Cultures 
étrangères : l’accueil centralisé de la Faculté des Langues : 
Les étudiants sont priés de se présenter au bureau des inscriptions, munis des pièces  
 suivantes : 
* carte d'étudiant délivrée par la Division de la Scolarité; 
* 1 photo d’identité 

 
Dates de l’inscription pédagogique :  

 
LUNDI 28 AOÛT AU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 

au bureau 4202  - (Patio - Bâtiment 4 - 2e étage) 
 

Au-delà de ces dates, les inscriptions se feront au secrétariat  
 

Heures d'ouverture : 
 
Matin  Après-midi 
 
  Lundi 14h00 - 16h00 
Mardi 9h 00 - 12h 00 Mardi 14h00 - 16h00 
Mercredi 9h 00 - 12h 00 Mercredi 14h00 - 16h00 
Jeudi 9h 00 - 12h 00 Jeudi               14h00 - 16h00 
Vendredi 9h 00 – 12h 00 
 

CONSULTEZ  le site de la faculté des langues indispensable pour le choix des options !! 
www.langues.unistra.fr 

 
PERMANENCES DES ENSEIGNANTS : 
 
LES ENSEIGNANTS RECOIVENT LES ETUDIANTS SUR RENDEZ- VOUS ET AUX HEURES 
DE RECEPTION AFFICHEES SUR LA PORTE DE LEURS BUREAUX. Veuillez respecter les 
horaires. 
 
DISPENSES D’ASSIDUITE : 
Les étudiants dispensés d’assiduité (ex : étudiants qui travaillent, joindre un certificat de l’employeur) 
doivent faire la demande de dispense au secrétariat d’études slaves et orientales, avant mi- novembre : 
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L’autorisation effective et ‘enregistrée’ du directeur du département est indispensable 
pour obtenir une telle dispense d’assiduité. Les demandes ne seront plus prises en 
compte après la date du 15 novembre. 
 
I) POUR LES EMPLOIS DU TEMPS ET LES CALENDRIERS DES EXAMENS : 

Veuillez consulter l’affichage sur le tableau d’affichage du département d’études slaves et 
orientales - Bât. IV – rez-de-chaussée (en face du bureau des enseignants). La consultation de 
l’affichage est de votre responsabilité. Il s’agit d’une démarche personnelle. Les changements de 
salles, ou modifications de tout ordre sont toujours possibles au courant du semestre. 

 
II) ATTENTION :   

I) Les modules optionnels font partie ‘obligatoirement’ du cursus. Vous devez faire enregistrer 
vos choix ainsi que les éventuels changements en cours de semestre, au secrétariat (ou au bureau 
4202). 

 
LES INFORMATIONS SUR LES EXAMENS OU LES EMPLOIS DU TEMPS 
CONCERNANT VOS OPTIONS SONT DISPONIBLES DANS CHAQUE DEPARTEMENT 
CONCERNE PAR VOS OPTIONS.  
 
 
VOUS POUVEZ EGALEMENT VOUS PROCUREZ LE GUIDE DES NON SPECIALISTES 
DES DIVERS DEPARTEMENTS OU INSTITUTS DE L’UNIVERSIT E DE STRASBOURG 
 
II) En cas d’oubli ou d’erreur vous ne pourrez valider votre semestre. Il est de votre 
responsabilité de bien contrôler votre inscription pédagogique. Un relevé de votre inscription vous 
sera transmis au cours du 1er semestre valant pour l’année complète.  

 
Selon le choix d’options, il est nécessaire de procéder à une ‘double’ inscription pédagogique.  
En effet, certaines options sont à ‘effectifs limités’. Il vous appartient de vous renseigner auprès 
de chaque UFR ou département des disciplines autres que celle de votre dominante. 

 
 
 
 
III) Il est entendu qu’un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de sa 
majeure au titre d’une option.  

 
TRES IMPORTANT !!! 

 
IV) Toutes les initiations débutent au 1er semestre et non au début du 2ème semestre (ce qui 
entraîne des problèmes de choix sur les deux semestres), lorsqu’il s’agit d’une langue qui n’a 
jamais été étudiée. 

 
 

CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

Toutes les modalités de contrôle des connaissances mentionnées dans ce guide sont 
données sous réserve de validation par le CEVU et le CA de l’Université de Strasbourg. 
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Calendrier universitaire 2017-2018 

  
  

Date Sem. 
Calendrier 
évalutation 

continue intégrale 

04/09/2017 36 
Accueil – rentrée de 
L1 

11/09/2017 37 Semaine 1 
18/09/2017 38 Semaine 2 
25/09/2017 39 Semaine 3 
02/10/2017 40 Semaine 4 
09/10/2017 41 Semaine 5 
16/10/2017 42 Semaine 6 
23/10/2017 43 Semaine 7 
30/10/2017 44 Vac. "Toussaint" 
06/11/2017 45 Semaine 8 
13/11/2017 46 Semaine 9 
20/11/2017 47 Semaine 10 
27/11/2017 48 Semaine 11 
04/12/2017 49 Semaine 12 
11/12/2017 50 Semaine 13 
18/12/2017 51 Semaine 14 
25/12/2017 52 Vacances "Noël" 
01/01/2018 1 Vacances "Noël" 
08/01/2018 2 Semaine 15 
15/01/2018 3 Semaine 1 
22/01/2018 4 Semaine 2 
29/01/2018 5 Semaine 3 
05/02/2018 6 Semaine 4 
12/02/2018 7 Semaine 5 
19/02/2018 8 Semaine 6 
26/02/2018 9 Vacances "Hiver" 
05/03/2018 10 Semaine 7 
12/03/2018 11 Semaine 8 
19/03/2018 12 Semaine 9 
26/03/2018 13 Semaine 10 
02/04/2018 14 Semaine 11 
09/04/2018 15 Semaine 12 
16/04/2018 16 Semaine 13 
23/04/2018 17 Vacances "Pâques" 
30/04/2018 18 Semaine 14 
07/05/2018 19 Semaine 15 

14/05/2018 20 
Semaine 16 (Si 
souhaitée) 

21/05/2018 21   
28/05/2018 22 JURYS  
04/06/2018 23 RATTRAPAGE S1 

11/06/2018 24 RATTRAPAGE S1 S2 

18/06/2018 25 RATTRAPAGE S2 

25/06/2018 26 Corrections 
02/07/2018 27 JURYS  
09/07/2018     
16/07/2018     
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UE transversales (UE 6)- 2017-2018 
 

Attention : Les horaires et lieux des cours décrits ci-dessous seront affichés au début de chaque semestre au Bureau des 
Licences RDC – Bâtiment 4 de la Faculté des Langues 
 
Semestre Intitulé et code 

UE 
Organisation et contenu 
 

Evaluation Session de 
rattrapage 

Semestre 1 MTU – 
LV00AM61 

12 groupes 
(Inscription dans les groupes sur 
Moodle). 
 
Chaque groupe suit : 
1 séance de présentation de 
l’ENT (Dun). 
1 séance de 2 h (Scd). 
4 séances avec C. Razafinjatovo : 
-1 CM d’1h sur la fiche de 
lecture et la bibliographie 
-1 TD de 2h d’application 
-1 CM d’1h sur la dissertation et 
le commentaire de texte 
-1 TD de 2h d’application 
 

- 1 bibliographie 
thématique de 10 titres 
(coef. 1) sur un sujet choisi 
par l’étudiant en rapport 
avec la licence suivie. 
- 1 fiche de lecture sur un 
des 10 titres (coef. 2). 
 
Bibliographie thématique : 
remise à l’enseignant selon 
calendrier échelonné. 
 
Fiche de lecture : 
présentation orale en 4’ à 
l’enseignant lors de 
l’examen 
 
 

 - Un oral :  
 pas de temps de 

préparation : 
présentation 
commentée de la 
bibliographie ou de 
la fiche de lecture. 
Le choix se fait par 
tirage au sort au 
début de l’épreuve. 
 
 

Semestre 2 
 
Au choix : 
 
soit projet 
professionnel 
 
soit stage court 

Projet 
professionnel 
 
LV00BM61 
 

3 groupes  
(Inscription dans les groupes sur 
Moodle). 
 
Chaque groupe suit : 
1 séance de 2h sur les objectifs 
de l’UE, sur la démarche à suivre 
et sur le monde du travail. 
1 séance de 2h sur le 
questionnaire préalable à 
l’entretien ainsi que sur la 
technique de l’entretien.  
 
 
 

Chaque étudiant mène un 
entretien avec un 
professionnel de son choix 
sur un métier en rapport 
avec la licence suivie. 
 
Remise d’un poster par 
groupe de 4 étudiants + 
soutenance orale de 10 
mns avec prise de parole 
de chaque étudiant pour 
une réflexion individuelle 
sur leur expérience (coef 
1) 
 

 - Un oral : pas de 
temps de préparation, 
10 mns de passage : 
chaque étudiant 
présente un poster + 
sa réflexion 
personnelle 
 

 
 
 

Stage – 
LV00BM62 

De 15 j à 2 mois – accord du 
responsable pédagogique par 
année ou par parcours 
 

1 rapport descriptif de 10 
pages en français. 

Idem 

Semestre 3 C2i  
 

Organisé par la cellule C2i   

Semestre 4 
 
Au choix : 
 
soit 
sensibilisation à 
la recherche 
 
soit projet 
culturel 

Sensibilisation à 
la recherche  
  
LV00DM62 

5 groupes assurés par un(e) 

doctorant(e)1  
(ne concerne pas l’anglais). 
 
Chaque groupe suit : 
1 séance de 2 h sur le sujet : 
« Qu’est-ce que la 
recherche ? Qu’est-ce qu’une 
manifestation scientifique ? » 
 
Chaque étudiant assiste à un 
colloque ou une journée d’étude 
d’une durée minimum de 6h, sur 
un sujet en rapport avec la 

Un résumé synthèse du 
contenu d’un colloque ou 
d’une journée d’étude en 
relation avec la licence 
suivie.  
Le résumé doit présenter la 
thématique générale, le 
contenu des interventions 
et le contenu des débats. A 
rendre avec le livret du 
colloque ou de la journée 
d’étude, qui ne doit pas 
être plagié. (3 à 5 pages). 
 
 

Idem 

                                                 
1. Le nom et les coordonnées du/de la doctorant(e) seront affichés à la fin du premier semestre au RDC – Bâtiment 4 



 9 

licence suivie. 
 
 
 
 

 
 

Projet culturel 
 
LV00DM61 
 
 
 

Accord préalable du responsable 
pédagogique (par année ou par 
parcours) indispensable. 
 
 

Un rapport (5-10) pages 
donnant compte-rendu 
d’une expérience réalisée.  
 

Idem 
 
 
 

 
Semestre 5 Projet 

professionnel 
 
LV00EM61 
 
 

 

4 groupes : 
 
2 séances de 2h par groupe : 
 
Séance 1:  présentation de  l’UE 
et des modalités d’évaluation + 
réflexion sur les compétences 
 
Séance 2 : CV + lettre de 
motivation 
 
Séance 3 : 2h en 
plénière Rencontre avec les 
professionnels 
 

- rédaction d’un CV et d’une 
lettre de motivation en 
correspondance avec une offre 
d’emploi (coef 1) 
 
 
 

 - Un oral : pas de 
temps de prépa /10 
mns de passage ; 
présentation 
commentée du CV et 
de la lettre de 
motivation 

 
 

 

Semestre 6 
 
Au choix : 
 
soit initiation 
à la recherche 
 
soit stage long 

Initiation à la 
recherche  
 
LV00FM61 

1 groupe unique assuré par un(e) 
doctorant(e) et le SCD 
(ne concerne pas l’anglais). 
 
3 séances : 
 
1 séance SCD. 
1 séance sur le mini-mémoire de 
recherche : construire une 
problématique, rédiger une 
introduction. 
1 séance sur le mini-mémoire de 
recherche : construire et rédiger 
un plan détaillé. 
 

La trame du mini-mémoire de 
recherche, composé de 
l’introduction, du plan détaillé 
et de la bibliographie (3 à 5 
pages). 
 
(NB : Le sujet du mini-
mémoire doit être choisi au 
début du S6 avec l’un des 
enseignants-chercheurs du 
département d’appartenance. Il 
peut porter sur le sujet de la 
bibliographie rédigée en 
première année).  
 
La trame du mini-mémoire est 
présentée à l’enseignant-
chercheur et commentée pour 
lui lors d’un oral.  
(pas de temps de préparation ; 
passage : 10mn). 
 
 

Idem 

Stage long 
 
LV00FM62 
 
 
Soit LIS 

De 21j j à 2 mois - accord du 
responsable pédagogique par 
année ou par parcours 
 
----------------------------------- 
Dispositif L.I.S. (activités 
impliquant les étudiants dans la 
société) 
 (si dispositif maintenu) 

Un rapport analytique de 15 
pages en français. 
 
 
-------------------------------------- 
Modalités d’examen : rapport 
de 10 pages (si dispositif 
maintenu) 

Idem 
 
 
 
-------------------------- 
Idem 
 

 
 
 



 10 

UE 4 : LanSAD (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines) 
UE 5 : UE d’ouverture ou optionnelle 

 
 
UE 4 : LanSAD (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines)  
 
Pour chaque semestre, dans le cadre de leur UE 4, les étudiants de Licence LLCEr doivent choisir un 
enseignement de langue obligatoire hors de leur discipline de spécialité, parmi l’offre disponible sur 
langues.unistra.fr dans l’onglet LanSAD qui regroupe l’ensemble des cours de langue pour spécialistes 
d’autres disciplines à 3 crédits ECTS proposés par la Faculté des Langues de l’Université de Strasbourg. 
 
Choisissez un cours de langue hors de votre discipline de spécialité, notez son code et suivez les modalités 
d’inscriptions indiquées sur le site. 
 
 
UE 5 : UE d’ouverture ou optionnelle 
 
Pour chaque semestre, dans le cadre de leur UE 5, les étudiants de Licence LLCEr doivent choisir des cours 
pour une valeur totale de 6 crédits ECTS. Ce choix peut prendre la forme d’un module à 6 crédits ou d’une 
combinaison de deux modules à 3 crédits chacun.  
 
Ces cours peuvent être choisis parmi l’offre disponible sur langues.unistra.fr dans l’onglet Autres cours 
pour non-spécialistes (cours à 3 crédits et à 6 crédits) qui regroupe l’ensemble des cours de civilisation et de 
littérature étrangères proposés par la Faculté des langues aux étudiants spécialistes d’autres disciplines, mais 
également les cours pour non-spécialistes proposés par les autres facultés de l’Université de Strasbourg. 
 
Dans le cas d’une combinaison de deux modules à trois crédits, ces cours peuvent également être choisis 
parmi l’offre disponible sur langues.unistra.fr dans l’onglet LanSAD (cours à 3 crédits uniquement). 
 
Choisissez le ou les cours souhaités, notez le code du ou des cours choisis et suivez les modalités 
d’inscription indiquées sur le site. 
 
 
Attention  : il est interdit de s’inscrire dans un cours d’initiation en langue de 1er niveau  au titre de l’UE4 ou 
UE5 de votre 3e année de licence LLCER. Des dérogations pourront être accordées sur justificatif : adressez-
vous au responsable pédagogique de votre licence. 
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UE 6 : Page de garde modèle pour les travaux à rendre 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE FIN DE SEMESTRE 
 
 
 

SENSIBILISATION A LA RECHERCHE 
 
 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018 
 
 

 
 
 
 
 
Dossier réalisé par :   
NOM Prénom (numéro d’étudiant) 
 
 
Département d’appartenance :  
.……………………………………………………………………………… 
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Espace Avenir | orientation - stage - emploi 
 

Espace Avenir, service d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle, est le service de 
l’Université de Strasbourg dédié à l’accompagnement des choix d’études, des recherches de stage et 
d’emploi. 
 

Une équipe de conseillers est disponible pour répondre aux demandes des étudiants, dans le 
domaine de l’orientation et de l’insertion professionnelle. Espace Avenir propose des ateliers 
thématiques pour faciliter la construction du projet, rechercher un stage, un emploi, etc. 
 
 

ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES 
Espace Avenir, en collaboration avec les composantes, organise tout au long de l’année des forums, 
tables rondes, rencontres avec des professionnels et des responsables de formation.  
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SPÉCIALISÉES 
Espace Avenir met à disposition une documentation multi-supports sélectionnée et enrichie 
quotidiennement : ouvrages, brochures, enquêtes, plaquettes de formation, annuaires professionnels, 
revues spécialisées, articles de presse ou encore contenus multimédias (sites web, vidéos, 
logiciels…). 
 

Le catalogue documentaire est consultable en ligne : http://docavenir.unistra.fr  
 

STAGE / EMPLOI 
Pour trouver de nombreuses offres de stage et d’emploi, consultez l’ENT, rubrique « Vie étudiante » 
(Les conventions de stage sont établies par les scolarités ou le bureau des stages des composantes.) 
 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 9h à 17h 
le vendredi de 14h à 17h 

 
Espace Avenir | orientation - stage - emploi  
Nouveau Patio (Boussole p. VI, n°72) 
20a rue René Descartes -  67000 Strasbourg 
03 68 85 63 00  
espace-avenir@unistra.fr 
espace-avenir.unistra.fr 
www.facebook.com/espaceavenir.unistra 
twitter.com/unistra_avenir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie : B.Braesch - Tous droits réservés 
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CURSUS LICENCE DE RUSSE 
 

1e année / 1er semestre  
L1/S1 

 
ATTENTION : DEPUIS 2009-2010, LE DÉPARTEMENT D’ÉTUD ES SLAVES PROPOSE DEUX 
PARCOURS EN 1e ANNÉE : « SPÉCIALISTES NON DÉBUTANTS » ET « SPÉCIALISTES DÉBUTANTS ».  
 
SELON LE PARCOURS CHOISI, LE CONTENU DE L’UE 1 DIFF ÈRE. LE CONTENU DES AUTRES UE, 
EN REVANCHE, EST IDENTIQUE DANS LES DEUX PARCOURS. 
 
IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉCISER QUEL EST LE PARCOURS SUIVI LORS DE L’INSCRIPTION 
PÉDAGOGIQUE (LES DEUX PARCOURS ONT DES CODES DIFFERENTS). 
 
LE PARCOURS « SPÉCIALISTES DÉBUTANTS » EST RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS NON 
RUSSOPHONES ! 
 
UE1 – 6 ECTS  
Langue russe : parcours spécialistes débutants (LV4BAWD1) 
 
Grammaire 2h : A. Kiryanov 
Compréhension 2h : A. Kiryanov 
Expression écrite 1h : A. Kiryanov 
Expression orale 1h : A. Kiryanov 
 
Examens : 
Grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
Compréhension : semaine 7 un écrit de 20mn coef.1 ; semaine 14 un écrit de 20mn coef.2 
Expression écrite : semaine 7 un écrit de 1h (coef.1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
Expression orale : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.1 ; semaine 14 un 
oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
 
Rattrapage : 1 écrit de de 1h + 1 oral de 15mn (15mn de préparation, 15mn de passage) 

 
Langue russe : parcours spécialistes non débutants (LV4BAWA1) 
 
Grammaire 1h : O. Polovynko 
Version 1h : A. Gassin 
Lecture suivie 1h : O. Polovynko   
 
+ selon les étudiants : 
 
Pour les russophones :  
thème : 1h : T. Kostenko. 
Expression écrite 1h : A. Kiryanov 
 
Pour les francophones :  
Exercices de grammaire 1h : O. Polovynko 
Expression orale 1h : A. Kiryanov 
 
Examens : 
Grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
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Version : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2) 
Lecture suivie : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2) 
 
+ selon les étudiants : 
 
Thème: semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2)                                                             
Expression écrite : semaine 7 un écrit de 1h (coef.1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
 
ou 
 
Exercices de grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2)                             
Expression orale : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.1 ; semaine 14 un 
oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
 
Rattrapage :  
 
Pour les russophones : 
1 écrit de 2h regroupant grammaire, version, lecture suivie, thème et expression écrite. 
Pour les francophones :  
1 écrit de 2h regroupant grammaire, exercices de grammaire, version, lecture suivie + 1 oral de 
30mn (15mn de préparation, 15mn de passage) pour l’expression orale 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE2 – 6 ECTS 
Civilisation russe (LV4BAWB1) 
 
Histoire russe 1h : E. Koustova 
Géographie russe 1h : A. Gassin 
Aires culturelles slaves 1h : L. Mihova (septembre-octobre), puis L. Valcheva 
 
Examens : 
Histoire russe : semaine 14 un écrit de 1h 
Géographie russe : semaine 14 un écrit de 1h 
Aires culturelles slaves : semaine 7 un écrit de 1h coef.1 ; semaine 14 un écrit de 1h coef. 2 
 
Rattrapage : 1 écrit de 1h tiré au sort individuellement entre histoire et géographie + 1 oral de 15mn 
(15mn de préparation, 15mn de passage) pour les Aires culturelles slaves 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE3 – 6 ECTS 
Littérature russe (LV4BAWC1) 
 
Histoire de la littérature russe 1h : R. Baudin 
Analyse de textes littéraires 1h : A. Gassin 
 
Examens : 
Histoire de la littérature russe : semaine 14 un écrit de 1h  
Analyse de textes littéraires : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2) 
 
Rattrapage : 1 écrit de 1h tiré au sort individuellement entre histoire de la littérature et analyse de 
textes littéraires 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
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UE4 – 3 ECTS 
Option langue  
 
Au choix : 
- LVE pour non spécialistes  
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 
 
Voir le détail au début du guide 
UE 5 –– 6 ECTS 
Autres disciplines 
 
Au choix : 
Soit 1 seule UE à 6 crédits : 
1 UE fondamentale complète d’une autre discipline de la Faculté des Langues  ou 1 UE complète 
d’une autre discipline d’une autre composante 
 
Soit une combinaison de 2 UE à 3 crédits chacune : 
* Combinaison de deux UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante ou  Une « combinaison pertinente » de la liste de la Faculté des Langues 
 
Voir le détail au début du guide 
UE6 – 3 ECTS 
Compétences (MTU – LV00AM61) 
 
Voir le tableau au début du guide  
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1e année / 2e semestre  
L1/S2 

 
UE1 – 6 ECTS  
Langue russe : parcours spécialistes débutants (LV4BBWD1) 
 
Grammaire 2h : A. Kiryanov 
Compréhension 2h : A. Kiryanov 
Expression écrite 1h : A. Kiryanov 
Expression orale 1h : A. Kiryanov 
 
Examens : 
Grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
Compréhension : semaine 7 un écrit de 20mn coef.1 ; semaine 14 un écrit de 20mn coef.2 
Expression écrite : semaine 7 un écrit de 1h (coef.1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
Expression orale : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.1 ; semaine 14 
un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
 
Rattrapage : 1 écrit de de 1h + 1 oral de 15mn (15mn de préparation, 15mn de passage) 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
 
Langue russe : parcours spécialistes non débutants (LV4BBWA1) 
 
Grammaire 1h : O. Polovynko 
Version 1h : A. Gassin 
Lecture suivie 1h : O. Polovynko   
 
+ selon les étudiants : 
 
Pour les russophones :  
thème : 1h : T. Kostenko. 
Expression écrite 1h : A. Kiryanov 
 
Pour les francophones :  
Exercices de grammaire 1h : O. Polovynko 
Expression orale 1h : A. Kiryanov 
 
Examens : 
Grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
Version : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2) 
Lecture suivie : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2) 
 
+ selon les étudiants : 
 
Thème: semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2)                                                             
Expression écrite : semaine 7 un écrit de 1h (coef.1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
 
ou 
 
Exercices de grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2)                                         
Expression orale : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.1 ; semaine 14 
un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
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Rattrapage :  
Pour les russophones : 
1 écrit de 2h regroupant grammaire, version, lecture suivie, thème et expression écrite. 
Pour les francophones :  
1 écrit de 2h regroupant grammaire, exercices de grammaire, version, lecture suivie + 1 oral de 
30mn (15mn de préparation, 15mn de passage) pour l’expression orale 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE2 – 6 ECTS 
Civilisation russe (LV4BBWB1) 
 
Histoire russe 1h : R. Baudin 
Géographie russe 1h : A. Gassin  
Aires culturelles slaves 1h : M. Malz 
 
Examens : 
Histoire russe : semaine 14 un écrit de 1h 
Géographie russe : semaine 14 un écrit de 1h 
Aires culturelles slaves : semaine 7 un écrit de 1h coef.1 ; semaine 14 un écrit de 1h coef. 2 
 
Rattrapage : 1 écrit de 1h tiré au sort individuellement entre histoire et géographie  
+ 1 oral de 15mn (15mn de préparation, 15mn de passage) pour les Aires culturelles slaves 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE3 – 6 ECTS 
Littérature russe (LV4BBWC1) 
 
Histoire de la littérature russe 1h : R. Baudin 
Analyse de textes littéraires 1h : A. Gassin 
 
Examens : 
Histoire de la littérature russe : semaine 14 un écrit de 1h  
Analyse de textes littéraires : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2) 
 
Rattrapage : 1 écrit de 1h tiré au sort individuellement entre histoire de la littérature et analyse de 
textes littéraires 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem  
UE4 – 3 ECTS 
Option langue 
 
Au choix : 
- LVE pour non spécialistes  
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 
 
Voire le détail au début du guide 
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UE 5 –– 6 ECTS 
Autres disciplines 
 
Au choix : 
Soit 1 seule UE à 6 crédits : 
1 UE fondamentale complète d’une autre discipline de la Faculté des Langues  ou 1 UE complète 
d’une autre discipline d’une autre composante 
 
Soit une combinaison de 2 UE à 3 crédits chacune : 
* Combinaison de deux UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante ou  Une « combinaison pertinente » de la liste de la Faculté des Langues 
 
Voire le détail au début du guide 
UE 6 – 3 ECTS 
Compétences (Projet personnel et professionnel – LV00BM61 ou  
stage volontaire LV00BM62) 
 
Voir le tableau au début du guide  
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2e année / 1er semestre 
L2/S3 

 
UE1 – 6 ECTS 
Langue russe (LV4BCWA1) 
 
Grammaire 1h : O. Polovynko 
Version 1h : A. Gassin 
Lecture suivie 1h : O. Polovynko   
 
+ selon les étudiants : 
 
Pour les russophones :  
thème : 1h : T. Kostenko. 
Expression écrite 1h : A. Kiryanov 
 
Pour les francophones :  
Exercices de grammaire 1h : O. Polovynko 
Expression orale 1h : A. Kiryanov 
 
Examens : 
Grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
Version : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2) 
Lecture suivie : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2) 
 
+ selon les étudiants : 
 
Thème: semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2)                                             
Expression écrite : semaine 7 un écrit de 1h (coef.1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
 
ou 
 
Exercices de grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2)                             
Expression orale : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.1 ; semaine 14 
un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
 
Rattrapage :  
Pour les russophones : 
1 écrit de 2h regroupant grammaire, version, lecture suivie, thème et expression écrite. 
Pour les francophones :  
1 écrit de 2h regroupant grammaire, exercices de grammaire, version, lecture suivie + 1 oral de 
30mn (15mn de préparation, 15mn de passage) pour l’expression orale 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE2 – 6 ECTS 
Civilisation russe (LV4BCWB1) 
 
Histoire russe 1h : R. Baudin 
Civilisation sur textes traduits 1h : E. Koustova 
Langue du web et du tourisme 1h : N. Annenkoff (2 groupes selon niveau de langue) 
 
Examens : 
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Histoire russe : semaine 14 un écrit de 1h  
Civilisation sur textes traduits : semaine 7 un commentaire de texte écrit de 1h (coef.1); semaine 14 
commentaire de texte écrit de 2h (coef.2) 
Langue du Web et du Tourisme : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) 
coef.1 ; semaine 14 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
 
Rattrapage : 1 écrit de 1h tiré au sort individuellement entre histoire et civilisation + 1 oral de 30 
mn (15mn de préparation, 15 mn de passage) pour Langue du web et du tourisme 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE3 – 6 ECTS 
Littérature russe (LV4BCWC1) 
 
Histoire de la littérature russe 1h : R. Baudin 
Littérature sur textes traduits 1h : R. Baudin 
 
Examens : 
Histoire de la littérature russe: semaine 14 un écrit de 2h  
Littérature sur textes traduits : semaine 7 un écrit de 2h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 2h 
(coef.2) 
 
Rattrapage : 1 écrit de 1h tiré au sort individuellement entre histoire de la littérature et littérature 
sur textes traduits 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE4 – 3 ECTS 
Option langue  
 
Au choix : 
- LVE pour non spécialistes  
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 
 
Voir le détail au début du guide 
UE5  – 6 ECTS 
Option 
 
Voir le détail au début du guide 
UE6 - 3 ECTS 
Compétences transversales : 
C2i (2 modules): Théorie (LV00CM11) et Pratique (LV00CM12) 
 
Voir le tableau au début du guide 
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2e année / 2e semestre 

L2/S4 
 

UE1 – 6 ECTS 
Langue russe (LV4BDWA1) 
 
Grammaire 1h : O. Polovynko 
Version 1h : A. Gassin 
Lecture suivie 1h : O. Polovynko   
 
+ selon les étudiants : 
 
Pour les russophones :  
thème : 1h : T. Kostenko. 
Expression écrite 1h : A. Kiryanov 
 
Pour les francophones :  
Exercices de grammaire 1h : O. Polovynko 
Expression orale 1h : A. Kiryanov 
 
Examens : 
Grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
Version : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2) 
Lecture suivie : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2) 
 
+ selon les étudiants : 
 
Thème: semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef.2)                                                
Expression écrite : semaine 7 un écrit de 1h (coef.1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
 
ou 
 
Exercices de grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2)                             
Expression orale : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.1 ; semaine 14 un 
oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
 
Rattrapage :  
 
Pour les russophones : 
1 écrit de 2h regroupant grammaire, version, lecture suivie, thème et expression écrite. 
 
Pour les francophones :  
1 écrit de 2h regroupant grammaire, exercices de grammaire, version, lecture suivie + 1 oral de 
30mn (15mn de préparation, 15mn de passage) pour l’expression orale 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE2 – 6 ECTS 
Civilisation russe (LV4BDWB1) 
 
Histoire russe 1h : E. Koustova 
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Civilisation sur textes traduits 1h : E. Koustova 
Langue des affaires et du droit 1h : A. Gassin (2 groupes selon niveau de langue) 
 
Examens : 
Histoire russe : semaine 14 un écrit de 2h 
Civilisation sur textes traduits : semaine 7 un écrit de 1h coef. 1 ; semaine 14 un commentaire de 
texte écrit de 2h coef. 2 
Langue des affaires et du droit : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.1; 
semaine 14 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef. 2 
 
Rattrapage : 1 écrit de 1h tiré au sort individuellement entre histoire et civilisation + 1 oral de 15 mn 
(15mn de préparation, 30 mn de passage) pour Langue des affaires et du droit 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
 
UE3 – 6 ECTS 
Littérature russe (LV4BDWC1) 
 
Histoire de la littérature russe 1h : R. Baudin 
Littérature sur textes traduits 1h : A. Gassin 
 
Examens : 
Histoire de la littérature russe: semaine 14 un écrit de 2h  
Littérature sur textes traduits : semaine 7 un écrit de 2h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 2h (coef.2) 
 
Rattrapage : 1 écrit de 1h tiré au sort individuellement entre histoire de la littérature et littérature 
sur textes traduits 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE4 – 3 ECTS 
Option langue  
 
Au choix : 
- LVE pour non spécialistes  
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 
 
Voir le détail au début du guide 
UE5  – 6 ECTS 
Option 
 
 Voir le détail au début du guide 
UE6 - 3 ECTS 
Compétences transversales 
 
Au choix : Sensibilisation à la recherche (LV00DM62) ou Projet culturel (LV00DM61) 
 
Voir tableau au début du guide 
 
 
 



 24 

3e année /1er semestre 

L3/S5 

UE1 – 6 ECTS 
Langue russe (LV4BEWA1) 
 
Linguistique théorique 1h : O. Polovynko 
Grammaire 1h : O. Polovynko 
Exercices de grammaire 1h : O. Polovynko 
Version 1h : A. Gassin 
Thème 1h : T. Kostenko (russophones) / A. Kiryanov (francophones) 
Conversation sur thème d’actualité 1h : O. Polovynko 
 
Examens : 
Linguistique théorique : semaine 7 un écrit de 2h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 2h (coef.2) 
Grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
Exercices de grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
Version : semaine 7 un écrit de 2h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 2h (coef.2) 
Thème: semaine 7 un écrit de 2h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 2h (coef.2) 
Conversation sur thèmes d'actualité : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) 
coef.1; semaine 14 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
 
Rattrapage : 1 écrit de 2h regroupant version, thème, linguistique théorique + 1 oral (30mn de 
préparation, 30mn de passage) regroupant grammaire et conversation sur thèmes d’actualité. 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE2 – 6 ECTS 
Littérature et arts russe (LV4BEWB1) 
 
Histoire de la littérature russe 1h : A. Gassin 
Etudes d’œuvres littéraires 1h : A. Gassin 
Histoire de l’art russe 1h : E. Koustova  
 
Examens : 
Histoire de la littérature russe : semaine 14 un écrit de 2h  
Etudes d'œuvres littéraires : semaine 14 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
Histoire de l’art russe : semaine 14 un écrit de 2h 
 
Rattrapage : 1 écrit de 2h tiré au sort individuellement entre histoire de la littérature russe et 
Etudes d’œuvres littéraires+ 1 écrit de 1h en histoire du cinéma soviétique + 1 écrit de 1h en histoire 
de l’art russe 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE3 – 6 ECTS 
Histoire et civilisation russes (LV4BEWC1) 
 
Histoire de l’URSS 1h : E. Koustova 
Histoire de l’URSS / étude de textes 1h : E. Koustova 
Problèmes de la Russie contemporaine 1h : E. Koustova 
Langue de la Presse 1h : O. Polovynko 
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Examens : 
Histoire de l'URSS : semaine 14, un écrit de 2h 
Histoire de l’URSS / étude de textes : semaine 7, une fiche de lecture ou exposé (coeff. 1) ; semaine 
14, un écrit de deux heures (coeff. 2) 
Problèmes de la Russie contemporaine : semaine 14, un écrit de 2h (coef.2) 
Langue de la presse : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.1; semaine 14 
un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
 
Rattrapage : 1 écrit de 2h tiré au sort individuellement entre histoire de l’URSS et problèmes de la 
Russie contemporaine + 1 oral (15mn de préparation, 15mn de passage) pour la langue de la presse 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE4 – 3 ECTS 
Option langue  
 
Au choix : 
- LVE pour non spécialistes  
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 
 
Voir le détail au début du guide 
UE5  – 6 ECTS 
Option 
 
Voir le détail au début du guide 
UE6 - 3 ECTS 
Compétences transversales : Projet professionnel (LV00EM61) 
 
Voir le tableau au début du guide 
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3e année /2e  semestre 
L3/S6 

 
UE1 – 6 ECTS 
Langue russe (LV4BFWA1) 
 
Linguistique théorique 1h : O. Polovynko 
Grammaire 1h : O. Polovynko 
Exercices de grammaire 1h : O. Polovynko 
Version 1h : R. Baudin 
Thème 1h : T. Kostenko (russophones) / A. Kiryanov (francophones) 
Conversation sur thème d’actualité 1h : O. Polovynko 
 
Examens : 
Linguistique théorique : semaine 7 un écrit de 2h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 2h (coef.2) 
Grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
Exercices de grammaire : semaine 7 un écrit de 1h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 1h (coef. 2) 
Version : semaine 7 un écrit de 2h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 2h (coef.2) 
Thème: semaine 7 un écrit de 2h (coef. 1); semaine 14 un écrit de 2h (coef.2) 
Conversation sur thèmes d'actualité : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) 
coef.1; semaine 14 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
 
Rattrapage : 1 écrit de 2h regroupant version, thème, linguistique théorique + 1 oral (30mn de 
préparation, 30mn de passage) regroupant grammaire et conversation sur thèmes d’actualité 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
UE2 – 6 ECTS 
Littérature et arts russes (LV4BFWB1) 
 
Histoire de la littérature russe 1h : A. Gassin 
Etudes d’œuvres littéraires 1h : R. Baudin 
Histoire du cinéma soviétique 1h : A. Gassin 
 
Examens : 
Histoire de la littérature russe : semaine 14 un écrit de 2h  
Etudes d'œuvres littéraires : semaine 14 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage)  
Histoire du cinéma soviétique : semaine 14 un écrit de 2h  
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem 
Rattrapage : 1 écrit de 1h tiré au sort individuellement entre histoire de la littérature russe et 
Etudes d’œuvres littéraires+ 1 écrit de 1h en histoire du cinéma soviétique 
 
UE3 – 6 ECTS 
Histoire et civilisation russes (LV4BFWC1) 
 
Histoire de l’URSS 1h : E. Koustova 
Histoire de l’URSS étude de textes 1h : E. Koustova 
Problèmes de la Russie contemporaine 1h : E. Koustova 
Langue de la Presse 1h : O. Polovynko 
 
Examens : 
Histoire de l'URSS : semaine 14, un écrit de 2h 
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Histoire de l’URSS / étude de textes : semaine 7, une fiche de lecture ou exposé (coef. 1) ; semaine 14, 
un écrit de deux heures (coeff. 2) 
Problèmes de la Russie contemporaine : semaine 7, un dossier à rendre (coef. 1) ; semaine 14, un 
écrit de 2h (coef. 2) 
Langue de la presse : semaine 7 un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.1; semaine 14 
un oral (15mn de préparation, 15mn de passage) coef.2 
 
Rattrapage : 1 écrit de 2h tiré au sort individuellement entre histoire de l’URSS et problèmes de la 
Russie contemporaine + 1 oral (15mn de préparation, 15mn de passage) pour la langue de presse 
 
Etudiants dispensés d’assiduité : Idem  
UE4 – 3 ECTS 
Option langue  
 
Au choix : 
- LVE pour non spécialistes  
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 
 
Voir le détail au début du guide 
UE5  – 6 ECTS 
Option 
 
Voir le détail au début du guide 
UE6 - 3 ECTS 
Compétences transversales : 
initiation à la recherche (LV00FM61) ou stage long (LV00FM62) 
 
Voir le tableau au début du guide 
 
 


