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SCHÉMA  DES  ENSEIGNEMENTS 

 



DIPLÔMES PRÉPARÉS 
LMD 

 
Mention Langues, littératures et civilisations étrangères,  

Langues étrangères appliquées 
 

 

 
CONCOURS 

 
 

Préparation aux concours de recrutement  
de l'Enseignement du second degré 

 

 
Concours ouvert en 2020-2021 : Agrégation interne de russe CAPES  externe 

 

 
RÉUNION DE RENTRÉE 

Le 10 septembre 2020 sur Zoom 
A 14h les licence première année 
A 16h les licence 2e et 3e année 

Le lien sera affiché sur la page de l’UFR 
 

DÉBUT DES COURS 
 

Le 14 septembre au Centre Malesherbes 
Suivre les consignes sanitaires en vigueur 

 

Diplôme d'Université (en deux ans) 
- spécialités : russe. 

niveau débutant 

Licence LLCE 
(Langues, Littératures et Civilisations Etrangères) 

Entrée en L1 : niveau baccalauréat, avec ou sans connaissance préalable  
de la langue choisie 

 
- spécialité russe 
L'étudiant devra choisir en outre deux UE de découverte (UE mineures) entrant dans 
la composition de la licence (autre langue slave, histoire,...) 

 
N.B. : Pour le LEA (Langues et Affaires), voir la brochure de l’UFR LEA. 

 
MASTER 1 et 2 
Mention LLCE,  

Spécialité Études slaves 
option russe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEIGNANTS 
 
 

ET 
 
 

PROGRAMMES 
 
 
 

DE RUSSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur de l’UFR d’études slaves : M. Philippe GELEZ 
Directeur du département de russe : M. Pierre GONNEAU 

Responsable de la Licence : M. Pierre GONNEAU et Mme Daria Sinichkina 
Responsable du Master : M. Rodolphe BAUDIN 

Responsable des concours : M. Rodolphe BAUDIN (agrégation) et Mme Laetitia 
DECOURT (capes) 

  



 
 
 
 
 

ENSEIGNANTS DE RUSSE 
 
 
 

Monsieur       BAUDIN                               Rodolphe          Professeur 
Madame        BERNITSKAÏA  Natalia  Maître de conférences 
Monsieur BOGDANOV   Yaroslav Maître de conférences 
Madame         DECOURT                            Laetitia           Maître de conférences 
Monsieur GONNEAU   Pierre  Professeur 
Madame GRIBKOVA   Anastasiia Maître de langue 
Madame GRUSZKA   Sarah  ATER 
Madame JURGENSON   Luba              Professeur  
Madame KABAKOVA   Galina  Maître de conférences HDR 
Monsieur LAVROV   Aleksandr Professeur  
Madame         MELAT                                  Hélène             Maître de conférences HDR 
Madame  PANTINA   Marina  Lectrice 
Monsieur        PRIADKO                              Eugène            Maître de langue 
Madame PSHENICHNIKOVA             Mariia  Lectrice 
Madame  SEMENOVA   Anna  Maître de langue 
Madame         SINICHKINA                         Daria               Maître de conférences 
Madame         TEPLUKHINA                       Tatiana           ATER 
Madame THOMIÈRES   Irina  Maître de conférences 
Madame          VELMANS                            Olessia           ATER 
 
 



Langues, Littératures et Civilisations étrangères (LLCE) spécialité russe 
Responsable : M. Gonneau 

 
Préparer la Licence LLCE Spécialité RUSSE à l'Université Paris-Sorbonne, c'est : 
 
- bénéficier de l'enseignement d'une équipe de 19 enseignants, formée de 4 professeurs, 7 
maîtres de conférences, 5 lecteurs et maîtres de langue, 3 ATER; 
 
- recevoir une formation fondamentale axée sur la langue et la culture russes : un ancrage fort 
sur la maîtrise de la langue parlée et écrite dans ses différents registres, avec une initiation à la 
traduction et à l'interprétariat ; l'acquisition d'une solide charpente grammaticale et 
linguistique ; simultanément, une formation en littérature qui associe histoire littéraire et étude 
des textes, avec une ouverture en L3 sur la poétique des genres, sur la découverte d’auteurs 
moins connus et un entraînement à la lecture d’études critiques russes ; l'étude approfondie de 
la civilisation ancienne et contemporaine, de l’histoire et de la culture traditionnelle de la 
Russie ; cette formation permet à l'étudiant d'acquérir la méthode et les concepts qui faciliteront 
ultérieurement sa spécialisation et son apprentissage d'une langue seconde ; 
 
- bénéficier en L1 pour les UE de langue, du choix entre trois parcours adaptés : étudiants grands 
débutants –  étudiants connaissant le russe – étudiants russophones ;  
 
- disposer, en L1 et L2, d'un large choix de passerelles vers des formations transdisciplinaires : 
culture générale, informatique (notamment parcours « Russe et techniques informatiques »), 
méthodologie des exercices en français, initiation à une autre langue, découverte d'un autre 
domaine culturel ; avoir, en particulier, la possibilité de s'initier à une autre langue slave : 
polonais, BCMS, tchèque. 
 
 
 
C’est aussi : 
 
- bénéficier du riche fonds slave et des ressources documentaires de la bibliothèque du Centre 
Malesherbes ; 
 
- avoir accès au laboratoire de langues et à son importante collection d’enregistrements ; 
 
- avoir la possibilité de visionner un large choix de films russes et d’enregistrements vidéo au 
service audio-visuel ; 
 
- participer à l’activité d’ateliers (théâtre, chant, club cinéma…). 
 
Il existe en outre diverses possibilités de séjourner en Russie. Les informations sur les bourses 
d’étude sont fournies à la fin de la brochure. 



INFORMATIONS DESTINÉES AUX ÉTUDIANTS SALARIÉS  
QUI NE PEUVENT PAS ASSISTER AUX COURS 

ET EN CAS D’IMPOSSIBILITE D’ACCES 
 

1) COURS MAGISTRAUX : Le contenu des cours magistraux est indiqué de manière 
synthétique dans la présente brochure. Il appartient aux étudiants de se renseigner sur 
les polycopiés mis éventuellement à leur disposition et/ou sur les références 
bibliographiques figurant sur le site de l’université.  
Adresses utiles :  
- http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?rubrique1730 accessible aussi à partir de :  
- http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?rubrique1049 (> « Programme des cours ») 
- http://c2i-blanc.univ-paris4.fr:8080/moodle/ 
 
Plateforme pédagogique Moodle sur l’ENT (Environnement numérique de travail) de 
Sorbonne Université Lettres https://moodle.paris-sorbonne.fr/  
La crise du covid a conduit l’UFR à considérablement développer son offre de cours ou 
supports de cours en ligne. Par le choix Langues -> Etudes slaves -> Licence 1, 2, 3, ou 
en recherchant le nom de l’enseignant, les étudiants ont accès à des matériaux pour leurs 
cours. Il est impératif de s’inscrire à chaque cours en ligne le plus tôt possible, cela 
vous permettra d’être alerté automatiquement quand l’enseignant postera des nouvelles 
sur la plateforme. Si vous n’avez pas d’adresse mail, vous pouvez en créer une en vous 
identifiant à l’aide de votre numéro d’inscription sur la carte d’étudiant. 
 

2) TRAVAUX DIRIGÉS : Pour les travaux dirigés (TD), il est recommandé de se 
renseigner régulièrement sur la nature et le contenu des exercices auprès d’étudiants qui 
suivent les cours ou de prendre rendez-vous avec l’enseignant. 

 
3) TRAVAUX PRATIQUES ET CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES : 

Seuls les étudiants qui présenteront en début de semestre un certificat de leur employeur 
faisant état des horaires hebdomadaires et de leur incompatibilité avec les horaires des 
cours pourront être dispensés des travaux pratiques et du contrôle continu. Ce certificat 
sera examiné en commission pédagogique qui statuera sur son caractère recevable. Un 
examen terminal pourra alors être proposé.  
 
 

 

L’Atelier théâtre 

 
 
L’atelier théâtre bilingue russe et français, animé par Daria Sinichkina, reprendra ses activités 
dans la mesure où la situation sanitaire le permettra. L’atelier est consacré au jeu, à 
l'improvisation et à la création d'un spectacle à partir d’extraits de pièces russes traduites en 
français. 
  
L’atelier se tiendra le vendredi après-midi, de 13h30 à 17h, en Grand Amphithéâtre. La 
première séance aura lieu le 4 octobre 2019.  
  



 

LICENCE 1ère ANNEE : 1er ET 2ème SEMESTRES 

Pour les étudiants de 1ère année, l’UFR d’études slaves propose trois parcours différenciés 
en langue russe. Il s’agit des UE RU 01 LG, RU 02 PL et RU 03 LT : 
 Parcours F1 : étudiants débutant le russe. Enseignant responsable pour le parcours F1 : 

Mme Bernitskaïa. 
 Les étudiants de F1 doivent se procurer le manuel suivant : Oksana BIGARD, Apprendre 

le russe. Grammaire et textes, éd. PUF, collection Major, Paris, 2015 (2009 – 1re éd.). 
 Parcours F2 : étudiants connaissant le russe. Enseignant responsable pour le parcours 

F2 : Mme Thomières 
 Parcours R : étudiants russophones. Enseignant responsable pour le parcours F2 : Mme 

Thomières 
Remarques:  
 Dans les tableaux ci-dessous, les cours communs à F1 et F2 ou à F2 et R sont indiqués 

dans les cases en gris. 
 Pour l’Expression écrite et orale (UE RU 02 PL), les étudiants russophones sont 

dispensés d’assiduité mais présentent des devoirs sous forme de fiches sur les textes et 
auteurs d’un programme de lecture. 

 Les enseignants procèdent à des tests d’évaluation du niveau de russe en début d’année. 
Ne sont admis en parcours F2 que les étudiants non russophones ayant les bases du russe. 
Les russophones suivent obligatoirement le parcours R. 

 
Les autres UE sont ouvertes à l’ensemble des étudiants de 1ère année.  
Les étudiants russophones sont invités à choisir dans le cadre de UE 6 /UE 12 un cours de la 

langue française pour les étudiants étrangers proposé par l’UFR des Lettres Modernes. 
  



 
SEMESTRE 1 

 UE 1 LG « Langue et grammaire » LU1RU11F  6 ECTS 

Responsable : Mme BERNITSKAÏA (F1), Mme THOMIERES (F2 ET R) 
 

Parcours F1 
(Étudiants débutant le russe) 

Parcours F2 
(Étudiants connaissant le 

russe) 

Parcours R 
(Étudiants russophones) 

Orthographe (1h TD) et 
grammaire théorique (1h 
CM) 
Mme Bernitskaïa 

2h Grammaire Théorique : le substantif, 
CM (support du cours : polycopié) 

Ex. d’application, TD 
Mme Thomières 

2h 

Exercices grammaticaux, 
TD Mme Delaunay 

2h Approche 
grammaticale des 
textes, TD Mme 
Decourt 

1h 
 

Terminologie 
grammaticale française, 
TD M. Priadko 

1h 

 
Manuel : Oksana BIGARD, Apprendre le russe. Grammaire et 
textes, éd. PUF, 2015 (1re éd. – 2009)  

Contrôle des connaissances 
Grammaire et exercices : 

- Examen écrit, coeff. 2 
- Contr. continu, coeff. 1 

 

Contrôle des connaissances 
Gr. théor. et exercices gr. :  
- examen écrit (2h), coeff. 2 
 - contr. continu, coeff. 1 
Approche gr. des textes : 

- examen écrit, coeff. 2 
- contr. continu, coeff.1 
Session 2 : Examen oral 

Contrôle des connaissances 
Gr. théor. et exercices gr. :  
-examen écrit (2h), coeff. 2 
-contr. continu, coeff. 1 
Terminologie française : 

- examen écrit, coeff. 2 
- contr. continu, coeff. 1 

 
Session 2 : Examen oral 

  

  



 UE 2 PL « Pratique de la langue » LU2RU11F  3 ECTS 

Responsables : Mme BERNITSKAÏA (F1), Mme THOMIÈRES (F2 et R) 
 

F1 
(Étudiants débutant le russe) 

F2 
(Étudiants connaissant le russe) 

R 
(Étudiants russophones) 

Expression orale, TD 
Mme Teplukhina 

2h Phonétique théorique, CM  
Mme Thomières 

1h 

Phonétique (labo), TP 
Mme Teplukhina 

M. Priadko 

1h Phonétique (labo), TP 
M. Priadko 

1h Résumé en français de 
textes russes, TD 
Mme Decourt 

1h 

 Expression écrite et orale, TD 
Mme Gribkova 

1h30 

 Automatismes du russe 
parlé(labo) M. Priadko 

1h  

Contrôle des connaissances 
Expr. orale : exam. oral, 
coeff. 2 
Phonétique : Contrôle 
continu, coeff. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Session 2 : Examen oral 

Contrôle des connaissances 
Phon. théorique : écrit, coeff. 
1,5 
Phon. pratique : contrôle 
continu, coeff. 1 
Expression écrite et orale : 

- examen écrit, coeff. 2 
- exam. oral, coeff.1 

Expression écrite : la note du 
contrôle continu sera prise en 
compte dans la note finale. 
Expression écrite et expression  
orale sont fondées sur le  
programme de lecture 
obligatoire établi par 
l’enseignant. 
Conversation : contr. continu 
coeff. 1 
Session 2 : Examen oral 

Contrôle des connaissances 
Phon. théorique : écrit, coeff. 
1,5 
Résumé : contrôle continu, 
coeff. 1 
Expression écrite et orale : 

- examen écrit, coeff. 2 
- exam. oral, coeff.1 

Expression écrite : la note du 
contrôle continu sera prise 
en compte dans la note 
finale. 
 
 
 
 
 
Session 2 : Examen oral 

 
  



 

 UE 3 LT « Lecture et traduction » LU3RU11F  3 ECTS 

Responsables : Mme BERNITSKAÏA (F1), Mme THOMIÈRES (F2 et R) 
 

F1 
(Étudiants débutant le russe) 

F2 
(Étudiants connaissant le 

russe) 

R 
(Étudiants russophones) 

Textes et expression 
écrite, TD  
Mme Teplukhina 

2h Thème suivi, TD 
Mme Thomières 

1h Traduction 
grammaticale du russe 
en français, TD  
Mme Decourt 

1h 

Initiation à la 
traduction, TD 
Mme Decourt 

1h Version, TD 
Mme Decourt 

1h 

Contrôle des connaissances 
Texte, expression et 
traduction : 
exam. écrit, coeff. 2 
contr. continu, coeff. 1 
Session 2 : Examen oral 

Contrôle des connaissances 
Thème : exam. écrit, coeff. 1 
Version : exam. écrit, coeff. 1 
 
 
Session 2 : Examen oral 

Contrôle des connaissances 
Traduction gr. :  

- exam. écrit, coeff. 2 
- contr. continu, coeff. 1 

Version : ex. écrit, coeff. 1 
Session 2 : Examen oral 

 UE 4 LC « Littérature et Civilisation » LU4RU11F 6 ECTS 

Responsables : Mme SINICHKINA et M. GONNEAU 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

2H 2H 

- Histoire de la Russie des origines à Pierre 
le Grand, 1H,M. Gonneau 
- Histoire de la littérature russe : des origines 
au XIXe siècle: 1H Mme Sinichkina 
 

- Commentaire de textes de civilisation, 1H, 
M. Gonneau 
- Commentaire littéraire, 1H, Mme 
Sinichkina 
 
 

 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 : 
Écrit (en français) (50%), examen final (2H) : 
- Histoire de la Russie des origines à ¨Pierre 
le Grand (I), coeff. 4 
- Histoire de la littérature russe des origines 
au XIXe siècle (25%) coeff. 2 
Contrôle continu : commentaire littéraire 
(25%) coeff. 2 
 

Session 2 : examen oral 
 

 
  



 
UE 5 CG « Culture générale » LU5RU11O 4 ECTS 

Responsable : voir auprès des UFR concernées 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

- Un module de 2h à choisir parmi ceux proposés par les UFR de littérature française et 
comparée, histoire, géographie, histoire de l’art et archéologie, philosophie, le Service des 
sports, ... 

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Voir auprès des UFR concernées 

Session 2 
 Voir auprès des UFR concernées 

 
UE 6 « Professionnalisante » LU6RU11P  8 ECTS 
Responsable : voir auprès des UFR ou départements concernés 

 
Cours magistraux Travaux dirigés 

1 élément au choix parmi les éléments suivants : 
1/ méthodologie des exercices universitaires en français (dissertation, explication, résumé)  
2/ informatique 
3/ civilisation, linguistique, littérature (domaine slave ou autre) 
4/ initiation à une autre langue :  

4.1. langue slave autre que le russe (ouverture sur l’Europe centrale et orientale) 

4.2. Langue autre que langue slave : allemand, espagnol… (ouverture sur le monde) 

 4.3. Il est vivement conseillé aux étudiants russophones de suivre les cours pour 
étudiants étrangers assurés par l’UFR de langue française. 

 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Voir auprès des UFR ou des départements 
concernés 

Session 2 :  
Voir auprès des UFR ou des départements 
concernés 

 
  



 
SEMESTRE 2 

 UE 1 LG « Langue et grammaire » LU1RU21F 6 ECTS 

Responsable : Mme BERNITSKAÏA (F1), Mme THOMIERES (F2 ET R)  
 

Parcours F1 
(Étudiants débutant le russe) 

Parcours F2 
(Étudiants connaissant le 

russe) 

Parcours R 
(Étudiants russophones) 

Orthographe (1h TD) et 
grammaire théorique (1h 
CM) Mme Bernitskaïa 

2h Grammaire théorique : l’adjectif, le pronom, le 
numéral, CM (support du cours : polycopié) 

Ex. d’application, TD 
Mme Thomières 

2h 

Exercices grammaticaux, 
TD Mme Delaunay 

2h Approche 
grammaticale des 
textes, TD 
Mme Decourt 

1h Terminologie 
grammaticale française, 
 TD  
M. Priadko 

1h 

 
Manuel : Oksana BIGARD, Apprendre le russe. Grammaire et 
textes, éd. PUF, 2015 (1re éd. – 2009)  

Contrôle des connaissances 
Grammaire et exercices : 
- Examen écrit, coeff. 2 
- Contr. continu, coeff. 1 
 
 
 
Session 2 : Examen oral 

Contrôle des connaissances 
Gr. théor. et exercices gr. :  
- examen écrit (2h), coeff. 2 
- contr. continu, coeff. 1 
Approche gr. des textes : 
- examen écrit, coeff. 2 
- contr. continu, coeff. 1 
Session 2 : Examen oral 

Contrôle des connaissances 
Gr. théor. et exercices gr. :  
- examen écrit (2h), coeff. 2 
- contr. continu, coeff. 1 
Terminologie française : 

- examen écrit, coeff. 2 
- contr. continu, coeff. 1 

Session 2 : Examen oral 

  

  



  

 UE 2 PL « Pratique de la langue » LU2RU21F 3 ECTS 

Responsables : Mme BERNITSKAÏA (F1), Mme THOMIÈRES (F2 et R) 
 

F1 
(Étudiants débutant le russe) 

F2 
(Étudiants connaissant le 

russe) 

R 
(Étudiants russophones) 

Expression orale, TD 
Mme Teplukhina 

2h Expression écrite et orale, TD Mme Gribkova 
 

1h30 

Compréhension écrite et orale des médias russes, TD 
F1 : Mme TeplukhinaF2 : M. Priadko 
Automatismes : M. Priadko 

 

2h Résumé en français 
de textes russes, TD 
M. Priadko 

1h 

Contrôle des connaissances 
Expr. orale : exam. oral, 
coeff. 2 
Compréhension écrite et orale 
des médias : Contr. 
cont.,coeff. 2 
 
Session 2 : Examen oral  

Contrôle des connaissances 
Compréhension écrite et orale 
des médias : Contr. cont.,coeff. 
2,5 
Expression écrite et orale : 

- examen écrit, coeff. 2 
- exam. oral, coeff.1 

Expression écrite : la note du 
contrôle continu sera prise en 
compte dans la note finale. 
Expression écrite et expression  
orale sont fondées sur le  
programme de lecture 
obligatoire établi par 
l’enseignant. 
Conversation : contr. continu, 
coeff. 1 
Session 2 : Examen oral  

Contrôle des connaissances 
Phon. théorique : écrit, 
coeff. 1,5 
Résumé : contr. continu, 
coeff. 1 
Expression écrite et orale : 

- examen écrit, coeff. 
2 

- exam. oral, coeff.1 
Expression écrite : la note 
du contrôle continu sera 
prise en compte dans la note 
finale. 
 
Session 2 : Examen oral  

 
  



 

 UE 3 LT « Lecture et traduction » LU3RU21F  3 ECTS 

Responsables : Mme BERNITSKAÏA (F1), Mme THOMIÈRES (F2 et R) 
 

F1 
(Étudiants débutant le russe) 

F2 
(Étudiants connaissant le 

russe) 

R 
(Étudiants russophones) 

Textes et expression 
écrite, TD 
Mme Teplukhina 

2h Thème suivi, TD 
Mme Thomières 

1h Traduction 
grammaticale du russe 
en français, TD 
Mme Decourt 

1h 

Initiation à la 
traduction, TD 
Mme Decourt 

1h Version, TD 
Mme Decourt 

1h 

Contrôle des connaissances 
Texte, expression et 
traduction : 

- exam. écrit, coeff. 2 
- contr. continu, coeff. 

1 
Session 2 : Examen oral  

Contrôle des connaissances 
Thème : exam. écrit, coeff. 1 
Version : exam. écrit, coeff. 1 
 
 
Session 2 : Examen oral  

Contrôle des connaissances 
Traduction gr. :  

- exam. écrit, coeff. 2 
- contr. continu, coeff. 1 

Version : ex. écrit, coeff. 1 
Session 2 : Examen oral  

 
 

 UE 4 LC « Littérature et Civilisation » LU4RU21F 6 ECTS 

Responsables : Mme SINICHKINA et M. GONNEAU 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

2H 2H 

- Histoire de la Russie des origines à Pierre 
le Grand (II), 1H,M. Gonneau 
- Littérature russe, 1H Mme Sinichkina 
 

- Commentaire de textes de civilisation, 1H, 
M. Gonneau 
- Commentaire littéraire, 1H, Mme 
Sinichkina 
 

 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit (en français) (50%), examen final (2H) : 
- Histoire de la Russie des origines à ¨Pierre 
le Grand (I), coeff. 4 
- Histoire de la littérature russe des origines 
au XIXe siècle (25%) coeff. 2 
Contrôle continu : commentaire littéraire 
(25%) coeff. 2 

Session 2 : examen oral 
 

 
 



UE 5 « Atelier de projet professionnel » LU5RU21F 4 ECTS 
Responsable : Mme Decourt 

 

Travaux dirigés : 1h30 hebdomadaire. 
Ce module alterne les séances en groupe de TD et des rendez-vous individuels avec l’enseignant 
qui est aussi leur enseignant référent. Les étudiants travaillent en équipe autour d'un thème 
commun, vont interviewer des professionnels, rédigent un dossier et présentent la synthèse de 
leurs recherches sous la forme d'un poster qu'ils commentent à l'oral. 
Organisation des séances : 19h30 réparties en 1 amphi de présentation, 8 séances de Td de 1h30, 
et 4 séances d’1h30 permettant à l’enseignant référent de recevoir tous les étudiants en rendez-
vous individuel une fois dans le semestre.  

 
UE 6 CG « Culture générale » LU6RU21O 8 ECTS 

Responsable : voir auprès des UFR ou départements concernés 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

1 élément au choix parmi les éléments suivants : 
1/ méthodologie des exercices universitaires en français (dissertation, explication, résumé)  
2/ informatique : C2I russe et informatique 
3/ civilisation, linguistique, littérature (domaine slave ou autre) 
4/ initiation à une autre langue :  

4.1. langue slave autre que le russe (ouverture sur l’Europe centrale et orientale) 

4.2. Langue autre que langue slave : allemand, espagnol… (ouverture sur le monde) 

4.3. Il est vivement conseillé aux étudiants russophones de suivre les cours pour 
étudiants étrangers assurés par l’UFR de langue française. 

 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Voir auprès des UFR ou des départements 
concernés 

Session 2 :  
Voir auprès des UFR ou des départements 
concernés 

 
 
 
  



 LICENCE 2ème ANNÉE : 3ème ET 4ème SEMESTRES 
 

SEMESTRE 3 
 

UE1 LG « Langue et grammaire »  LU1RU31F 5 ECTS 
Responsable : Mme BERNITSKAÏA 

 
Cours magistraux Travaux dirigés 

2H 3H 

- Grammaire théorique : la morphologie du 
verbe russe, Mme Bernitskaïa 
- Grammaire analytique, Mme Thomières 

- Grammaire et exercices, Mme Bernitskaïa 
- Thème grammatical, Mme Thomières 
- Introduction à la linguistique générale et 
slave, Mme Bernitskaïa  
 

 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (100%) :  
- Grammaire théorique et exercices 
grammaticaux (2 H) et thème grammatical (1 
H), coeff. 2 
- Introduction à la linguistique (1h), coeff. 1 
- Grammaire analytique (1H), coeff. 1  
 

Session 2 : Examen oral 

 
 

UE2 PL « Pratique de la langue » LU2RU31F 5 ECTS 
Responsable : Mme THOMIÈRES 

 
Cours magistraux Travaux dirigés Travaux pratiques 

 5H30 1H 

 - Thème suivi, Mme Thomières 
- Version, Mme Sinichkina  
- Initiation à l’interprétariat, Mme 
Pantina 
- Expression écrite et orale, Mme 
Pantina 
- Traduction de textes journalistiques, 
Mme Thomières 
- Analyse grammaticale des textes, 
Mme Delaunay  

- Automatismes du russe 
parlé, 
Mme Teplukhina 

 
 
 
 
 
 

Session 1 : 
Écrit, examen final (50%) :  
- Thème, version, expression écrite* (3H), coeff. 3 
Contrôle continu (50%) : 
- Interprétariat coeff. 1,5 
- Automatismes du russe parlé coeff. 1,5 
- Traduction de textes journalistiques coeff. 1,5 



Modalités de contrôle 
des connaissances 

Oral, examen final (100%) 
-Expression orale*, coeff. 1,5 
 
Session 2 : Examen oral  
Expression écrite : la note du contrôle continu sera prise en 
compte dans la note finale. 
*Expression écrite et expression orale sont fondées sur le 
programme de lecture 

 
UE3 LIT LU3RU31F « Littérature » 5 ECTS 

Responsable : Mme MELAT 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

2H 1H 

- Littérature russe, Mme Mélat 
 

- Cinéma et littérature, Mme 
Sinichkina 

- Commentaire littéraire, Mme Mélat 
 

 
 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (55%) :  
- Commentaire littéraire (en russe) coeff. 2 
- Histoire littéraire (en français) coeff. 2 
Oral (30%) : 
-mini-mémoire sur une adaptation 
cinématographique d’œuvre littéraire et 
exposé, coeff. 2 
Contrôle continu (15%) : 
- fiche de lecture sur une œuvre du 
programme d’histoire littéraire, coeff. 1 
 

Session 2 : examen oral. 

 
  



 
UE4 CI « Civilisation » LU4RU31F 5 ECTS 

Responsable : M. LAVROV 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

1H30 1H 

- Histoire de la Russie (1689-1830)  (I) 
M. Lavrov 

- Commentaire de documents de civilisation, 
Mme Velmans 
 

 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit (50%), examen final :  
- Histoire de la Russie (1689-1830) (en 
français, 2H) coeff. 2 
Contrôle continu (50%) : Commentaire d’un 
document de civilisation coeff. 2 

Session 2 : Examen oral 
 - Histoire de la Russie (1689-1830).  
La moitié de la note sera affectée à la 
connaissance et à l’exploitation, dans 
l’exposé, des documents de civilisation 
étudiés en cours.  

 
UE5 CG « Culture générale » LU5RU31O 2 ECTS 

Responsable : voir auprès des UFR concernées 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

- Un module à choisir parmi ceux proposés par les UFR de littérature française et 
comparée, histoire, géographie, histoire de l’art et archéologie, philosophie, le Service des 
sports, ...  

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Voir auprès des UFR concernées 

Session 2 
Voir auprès des UFR concernées 

 
  



 
UE6 « Professionnalisante » LU6RU31P 8 ECTS 

Responsable : voir auprès des UFR ou départements concernés 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

1 élément au choix parmi les éléments suivants : 
1/ informatique 
2/ civilisation, linguistique, littérature (domaine slave ou autre) 
3/ initiation à une autre langue :  

3.1. langue slave autre que le russe (ouverture sur l’Europe centrale et orientale) 
3.2. Langue autre que langue slave : allemand, espagnol… (ouverture sur le monde) 

 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Voir auprès des UFR ou des départements 
concernés 

Session 2 
Voir auprès des UFR ou des départements 
concernés 

 
  



 
SEMESTRE 4 

UE1 LG « Langue et grammaire »  LU1RU41F 5 ECTS 
Responsable : Mme BERNITSKAÏA 

 
Cours magistraux Travaux dirigés 

2 H 3H 

- Grammaire théorique : morphologie et  
fonctionnement de l’aspect verbal en russe, 
Mme Bernitskaïa 
- Grammaire analytique, Mme Thomières 

- Exercices grammaticaux, Mme Bernitskaïa 
- Thème grammatical, Mme Thomières 
- Introduction à la linguistique générale et 
slave, Mme Bernitskaïa 
 

 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (100%) :  
- Grammaire théorique et exercices 
grammaticaux (2 H) et thème grammatical (1 
H), coeff. 2 
- Introduction à la linguistique (1h), coeff. 1 
- Grammaire analytique (1 H), coeff. 1  

Session 2 : Examen oral 

 
UE2 PL « Pratique de la langue » LU2RU41F 5 ECTS 

Responsable : Mme THOMIÈRES 
 

Cours magistraux Travaux dirigés Travaux pratiques 

 5H30 1H 

 - Thème suivi Mme Thomières 
- Version Mme Sinichkina 
- Initiation à l’interprétariat 
MmePantina 
- Expression écrite et orale Mme 
Pantina 
- Traduction de textes journalistiques, 
Mme Thomières 
Analyse grammaticale des textes, 
Mme Delaunay  

- Automatismes du russe 
parlé, 
Mme Lacoste 

 
 
 
 
 
 
Modalités de contrôle 
des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (50%) :  
- Thème, version, expression écrite* (3H), coeff. 3 
Contrôle continu (50%) : 
- Interprétariat coeff. 1,5 
- Automatismes du russe parlé coeff. 1,5 
- Traduction de textes journalistiques coeff. 1,5 
Oral, examen final (100%) : 
-Expression orale*, coeff. 1,5 

Session 2 : Examen oral 
 



Expression écrite : la note du contrôle continu sera prise en 
compte dans la note finale. 
*Expression écrite et expression orale sont fondées sur le 
programme de lecture 

 
 

UE3 LIT « Littérature » LU3RU41F 5 ECTS 
Responsable : Mme MELAT 

 
Cours magistraux Travaux dirigés 

2 H 1 H 

- Littérature russe, Mme Mélat 
 

Cinéma et littérature, Mme Sinichkina 

- Commentaire littéraire, Mme Mélat 
 

 
 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (55%) :  
- Commentaire littéraire (en russe) coeff. 2 
- Histoire littéraire (en français) coeff. 2 
Oral (30%) : 
-mini-mémoire sur une adaptation 
cinématographique d’œuvre littéraire et 
exposé, coeff. 2 
 
Contrôle continu (15%) : 
- fiche de lecture sur une œuvre du 
programme d’histoire littéraire, coeff. 1 
 

Session 2 : Examen oral 

 
UE4 CI « Civilisation » LU4RU41F 5 ECTS 

Responsable : M. LAVROV 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

1H30 1H 

- Histoire de la Russie (1689-1830) (II) 
M. Lavrov 

- Commentaire de documents de civilisation, 
Mme Velmans 
 

 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit (50%), examen final :  
- Histoire de la Russie (1689-1830) (en 
français, 2H) coeff. 2 
Contrôle continu (50%) : Commentaire d’un 
document de civilisation coeff. 2 

Session 2 : Oral 
- Histoire de la Russie (1689-1830).  
La moitié de la note sera affectée à la 
connaissance et à l’exploitation, dans 



l’exposé, des documents de civilisation 
étudiés en cours. 

 
UE5 CG « Culture générale » LU5RU41O 2 ECTS 

Responsable : voir auprès des UFR concernées 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

- Un module à choisir parmi ceux proposés par les UFR de littérature française et 
comparée, histoire, géographie, histoire de l’art et archéologie, philosophie, le Service des 
sports, ... 

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Voir auprès des UFR concernées 

Session 2 
Voir auprès des UFR concernées 

 
 

UE6 « Professionnalisante » LU6RU41P 8 ECTS 
Responsable : voir auprès des UFR ou départements concernés 

 
Cours magistraux Travaux dirigés 

1 élément au choix parmi les éléments suivants : 
1/ informatique 
2/ civilisation, linguistique, littérature (domaine slave ou autre) 
3/ initiation à une autre langue :  

3.1. langue slave autre que le russe (ouverture sur l’Europe centrale et orientale) 
3.2. Langue autre que langue slave : allemand, espagnol… (ouverture sur le monde) 

 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Voir auprès des UFR ou des départements 
concernés 

Session 2 
Voir auprès des UFR ou des départements 
concernés 

 



  
LICENCE 3ème ANNÉE : 5ème ET 6ème SEMESTRES 

 
SEMESTRE 5 

 
UE1 LG « Langue et grammaire »  LU1RU51F 10 ECTS 

Responsable : Mme Bernitskaïa 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

2H 6H 

- Histoire de la langue (grammaire 
diachronique) : écriture, phonologie, 
morphologie, 1H, Mme Bernitskaia 
- Grammaire du russe contemporain : la 
proposition simple, 1H, Mme Bernitskaïa 

- Version, Mme Decourt 
- Thème, M. Bogdanov 
- Laboratoire, Mme Teplukhina 
-Grammaire russe, Mme Bernitskaia 
-Techniques d’interprétariat : 
groupe 1 : M. Bogdanov, 
groupe 2 : M. Bogdanov 
- Expression écrite et orale, Mme Gribkova 

 
 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (70%) :  
- Version et thème  (4H) : coeff. 4 
- Histoire de la langue, grammaire du russe 
contemporain (3H) : coeff. 4 
Contrôle continu (30%) : 

- Interprétariat, expression : coeff. 2 
NB : Pour les russophones voir ci-dessous 

 
Session 2 : Oral 

- Version et thème  coeff. 4 
- Histoire de la langue, grammaire: coeff. 4 
Oral (30%) : 
- Interprétariat, expression : coeff. 2 

 
UE2 LIT « Littérature » LU2RU51F  6 ECTS 

Responsable : Mme JURGENSON 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

3h00 1H  

A- M. Baudin, Littérature russe XVIII-XIXe 

(1h30) 
B- Mme Jurgenson, Littérature russe 
XXe(1h30), 

C - L’histoire de la littérature russe du 
XXe siècle à travers les grands textes 
théoriques, Mme Sinichkina 

 Contrôle des connaissances  
Session 1 

CC : programme C (Histoire de la 
littérature) coeff 1 
Examen final : 



- écrit, Dissertation en français portant sur 
le programme B (4h, coeff. 1) 
- oral, Interrogation portant sur le 
programme A  (15’ préparation, 15’ 
passage, coeff. 1) 

Session 2 : Examen oral 

 
UE 3 CIV « Civilisation » LU3RU51F 6 ECTS 

Responsable : M. GONNEAU 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

2H 2H 

- La Russie du tsarisme à la collectivisation 
(1830-1930),M. Gonneau 
- L’URSS et la Russie post-soviétique 1930-
2010, M. Lavrov 
 

- Étude de textes de civilisation du XIXe 
siècle, M. Gonneau 
- Etude de textes de civilisation du XXe 
siècle,Mme Velmans 
 

 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (40%) :  
- Dissertation de civilisation en français sur 
le programme de M. Gonneau (2H), coeff. 2 
Oral (60%) :  
- Devoir sur table au dernier cours du 
semestre de M. Lavrov (questions portant sur 
le cours), coeff. 1,5 
- Note des exercices de TD, coeff. 1 

Session 2 
- Examen oral sur la période 1830-1930 (M. 
Gonneau)  
- Examen oral sur la Russie contemporaine  

 
UE4 « Enseignement transversal »  LU4RU51O 4 ECTS 
Responsable : voir auprès des UFR ou départements concernés 

 
Cours magistraux Travaux dirigés 

1 élément au choix parmi les éléments suivants : 
1/ informatique 
2/ civilisation, linguistique, littérature (domaine slave ou autre) 
3/ initiation à une autre langue :  

3.1. langue slave autre que le russe (ouverture sur l’Europe centrale et orientale) 
3.2. Langue autre que langue slave : allemand, espagnol… (ouverture sur le monde) 

 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Voir auprès des UFR ou des départements 
concernés 

Session 2 
Voir auprès des UFR ou des départements 
concernés 



 
 

UE 5 CP « Construction de projet » LU5RU51P 4 ECTS 
Responsable : Mme Decourt 

 

Travaux dirigés : 1h30 hebdomadaire. 
Ce module alterne les séances en groupe de TD et des rendez-vous individuels avec l’enseignant 
qui est aussi leur enseignant référent. Les étudiants travaillent en équipe autour d'un thème 
commun, vont interviewer des professionnels, rédigent un dossier et présentent la synthèse de 
leurs recherches sous la forme d'un poster qu'ils commentent à l'oral. 
Organisation des séances : 19h30  réparties en 1 amphi de présentation, 8 séances de Td de 
1h30, et 4 séances d’1h30 permettant à l’enseignant référent de recevoir tous les étudiants en 
rendez-vous individuel une fois dans le semestre.  

  



SEMESTRE 6 
 

UE1 LG « Langue et grammaire »  LU1RU61F 10 ECTS 
Responsable : Mme Bernitskaïa 

 
Cours magistraux Travaux dirigés 

2H 6H 

- Histoire de la langue (grammaire 
diachronique) : syntaxe, étude linguistique 
de textes vieux-russes 1H, Mme Bernitskaïa 
- Grammaire du russe contemporain : la 
phrase complexe 1H, Mme Bernitskaïa 

- Version Mme Decourt 
- Thème M. Bogdanov 
-Grammaire russe, Mme Bernitskaia 
-Techniques d’interprétariat : 
gr. 1 : M. Bogdanov, gr. 2 : M. Bogdanov 
- Expression écrite et orale, Mme Fessenko 

 
 
 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (70%) :  
- Version et thème  (4H) : coeff. 4 
- Histoire de la langue, grammaire du russe 
contemporain (3H) : coeff. 4 
Contrôle continu (30%) : 

- Interprétariat, expression : coeff. 2 
NB : Pour les russophones voir ci-dessous 

Session 2 : Oral 
- Version et thème  coeff. 4 
- Histoire de la langue, grammaire: coeff. 4 
Oral (30%) : 
- Interprétariat, expression : coeff. 2 

 
UE2 LIT « Littérature » LU2RU61F  6 ECTS 

Responsable : Mme JURGENSON 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

3H 1H 

A- M. Baudin, Littérature russe XVIIIe-XIXe 
(1h30) 

B- Mme Jurgenson, Littérature russe XXe 

(1h30) 
 

C - L’histoire de la littérature du XXe  
siècle à travers les grands textes 
théoriques, Mme Sinichkina 

 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
CC : programme C (Histoire de la 
littérature) coeff 1 
Examen final : 
- écrit: Dissertation en français portant sur 
le programme A (4h, coeff. 1) 
- oral : Interrogation en russe portant sur 
le programme B  (coeff. 1) 

Session 2 : Examen oral 

 



UE3 CIV « Civilisation » LU3RU61F 6 ECTS 
Responsable : M. GONNEAU 

 
Cours magistraux Travaux dirigés 

3H 2H 

- La Russie du tsarisme à la collectivisation 
(1830-1930),M. Gonneau 
- L’URSS et la Russie post-soviétique 1930-
2010, M. Lavrov 
-Culture russe traditionnelle, Mme 
Kabakova 

- Étude de textes de civilisation du XIXe 
siècle, M. Gonneau 
-Etude de textes de civilisation du XXe siècle, 
Mme Velmans 
 

 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (40%) :  
- Dissertation de civilisation en français sur 
le programme de M. Gonneau (2H), coeff. 2 
Oral (60%) :  
- Devoir sur table au dernier cours du 
semestre de M. Lavrov, (questions portant 
sur le cours), coeff. 1,5 
- Note des exercices de TD, coeff. 1 
-Examen oral de Mme Kabakova 

Session 2 
- Examen oral  

 
UE4 

au choix 
 

LU4RU51O  « Enseignement 
transversal » 4 ECTS 

 
 

OU 

L6 RTOP 
4 ECTS 

À choisir dans l’UFR d’études slaves :  
2ème langue slave : linguistique, 
littérature ou civilisation.  
Responsables, cours et modalités de 
contrôle des connaissances : voir 
départements concernés 

Stage : la proposition de stage doit 
être validée par l’enseignant tuteur 
(cf. UE 30).  Un rapport de stage 
est à remettre à l’enseignant tuteur 
à l’issue du stage.  

 
 

UE5 LU5RU61O « Options » 4 ECTS 
 

1 UE complémentaire à choisir dans une autre UFR (Lettres, Histoire, informatique, sports…) 
Responsables, cours et modalités de contrôle des connaissances :  

voir départements concernés 



L3 OPTION LFA (LANGUE FRANÇAISE APPLIQUÉE) 
 

SEMESTRE 5 
 

UE 1 LU1RU51F « Langue et grammaire » 10 ECTS 
Responsable : Mme Bernitskaïa 

 
Cours magistraux Travaux dirigés 

2H 6H 

- Histoire de la langue (grammaire 
diachronique) : écriture, phonologie, 
morphologie, 1H, Mme Bernitskaïa 
- Grammaire du russe contemporain : la 
proposition simple, 1H, Mme Bernitskaïa 

- Version, Mme Decourt 
- Thème, M. Bogdanov 
-Grammaire russe, Mme Bernitskaia 
- Laboratoire, Mme Teplukhina 
-Techniques d’interprétariat : 
groupe 1 : M. Bogdanov, 
groupe 2 : M. Bogdanov 
- Expression écrite et orale, Mme Gribkova 

 
 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (70%) :  
- Version et thème  (4H) : coeff. 4 
- Histoire de la langue, grammaire du russe 
contemporain (3H) : coeff. 4 
Contrôle continu (30%) : 

- Interprétariat, expression : coeff. 2 
NB : Pour les russophones voir ci-dessous 

 
Session 2 : Oral 

- Version et thème  coeff. 4 
- Histoire de la langue, grammaire: coeff. 4 
Oral (30%) : 
- Interprétariat, expression : coeff. 2 

 
UE2 LU2RU51F « Littérature »  6 ECTS 

Responsable : Mme JURGENSON 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

3h00 1H  

A- M. Baudin, Littérature russe XVIII-XIXe 

(1h30) 
B- Mme Jurgenson, Littérature russe 
XXe(1h30), 

C - L’histoire de la littérature russe du 
XXe siècle à travers les grands textes 
théoriques, Mme Sinichkina 

 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
CC : programme C (Histoire de la 
littérature) coeff 1 
Examen final : 
- écrit, Dissertation en français portant sur 
le programme B (4h, coeff. 1) 



- oral, Interrogation portant sur le 
programme A  (15’ préparation, 15’ 
passage, coeff. 1) 

Session 2 : Examen oral 

 
UE3 LU3RU51F « Civilisation »  6 ECTS 

Responsable : M. GONNEAU 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

4H 1H30 

- La Russie du tsarisme à la collectivisation 
(1830-1930),M. Gonneau 
- L’URSS et la Russie post-soviétique 1930-
2010, M. Lavrov 
 

- Étude de textes de civilisation du XIXe 
siècle, M. Gonneau 
- Etude de textes de civilisation du XXe 
siècle,Mme Velmans 
 

 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (40%) :  
- Dissertation de civilisation en français sur 
le programme de M. Gonneau (2H), coeff. 2 
Oral (60%) :  
- Devoir sur table au dernier cours du 
semestre de M. Lavrov (questions portant sur 
le cours), coeff. 1,5 
- Note des exercices de TD, coeff. 1 

Session 2 
- Examen oral sur la période 1830-1930 (M. 
Gonneau)  
- Examen oral sur la Russie contemporaine  

 
 

UE4 : UE OPTIONNELLE DE SPÉCIALISATION LFA  8 ECTS 
 

3 EC obligatoires : 
 
- L5FL90LF - Linguistique générale et comparée  4h - 6 ECTS 
 
- L5FL71LF - Apprentissage réflexif d'une langue inconnue (allemand, italien ou russe) 
1h30 - 1 ECTS M.X. 
 
- L5FLCVE - Civilisation étrangère (liste L5FLCVEL) 
en relation avec la langue de l'UE1 

- Allemand 
- Italien 
- Russe 

Voir avec les UFR d’Études germaniques, d’Italien ou d’Études slaves 1 ECTS 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Voir les UFR et départements concernés.  



 
SEMESTRE 6 

 
UE1 LU1RU61F  « Langue et grammaire » 10 ECTS 

Responsable : Mme Bernitskaïa 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

2H 6H 

- Histoire de la langue (grammaire 
diachronique) : syntaxe, étude linguistique 
de textes vieux-russes 1H, Mme Bernitskaïa 
- Grammaire du russe contemporain : la 
phrase complexe 1H, Mme Bernitskaïa 

- Version Mme Decourt 
- Thème M. Bogdanov 
-Grammaire russe, Mme Bernitskaia 
-Techniques d’interprétariat : 
gr. 1 : M. Bogdanov, gr. 2 : M. Bogdanov 
- Expression écrite et orale, Mme Gribkova 

 
 
 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (70%) :  
- Version et thème  (4H) : coeff. 4 
- Histoire de la langue, grammaire du russe 
contemporain (3H) : coeff. 4 
Contrôle continu (30%) : 

- Interprétariat, expression : coeff. 2 
NB : Pour les russophones voir ci-dessous 

Session 2 : Oral 
- Version et thème  coeff. 4 
- Histoire de la langue, grammaire: coeff. 4 
Oral (30%) : 
- Interprétariat, expression : coeff. 2 

 
UE2 LU2RU61F  « Littérature »  6 ECTS 

Responsable : Mme JURGENSON 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

3H 1H 

A - M. Baudin, Littérature russe XVIIIe-
XIXe (1h30) 
B - Mme Jurgenson, Littérature russe XXe 

(1h30) 
 

C - L’histoire de la littérature du XXe  
siècle à travers les grands textes 
théoriques, Mme Sinichkina 

 
 
 
 

Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
CC : programme C (Histoire de la 
littérature) coeff 1 
Examen final : 
- écrit, Dissertation en français portant sur 
le programme A (4h, coeff. 1) 
- oral, Interrogation portant sur le 
programme B (15’ préparation, 15’ 
passage, coeff. 1) 



Session 2 : Examen oral 

 
UE3 LU3RU61F  « Civilisation »  6 ECTS 

Responsable : M. GONNEAU 
 

Cours magistraux Travaux dirigés 

3H 2H 

- La Russie du tsarisme à la collectivisation 
(1830-1930), M. Gonneau 
- L’URSS et la Russie post-soviétique 1930-
2010, M. Lavrov 
-Culture russe traditionnelle, Mme 
Kabakova 

- Étude de textes de civilisation du XIXe 
siècle, M. Gonneau 
-Etude de textes de civilisation du XXe 
siècle,Mme Velmans 
 

 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Écrit, examen final (40%) :  
- Dissertation de civilisation en français sur 
le programme de M. Gonneau (2H), coeff. 2 
Oral (60%) :  
- Devoir sur table au dernier cours du 
semestre de M. Lavrov, (questions portant 
sur le cours), coeff. 1,5 
- Note des exercices de TD, coeff. 1 
-Examen oral de Mme Kabakova 

Session 2 
- Examen oral  

 
UE4 : UE OPTIONNELLE DE SPÉCIALISATION LFA  8 ECTS 

 
3 EC obligatoires : 

 
- L6FL72LF - Didactique du Français Langue Étrangère 3h - 4 ECTS  
 
- L6FL73LF - Phonie et graphie 2h - 2 ECTS 

 
- Civilisation française : Voir avec l’UFR de Littérature française et comparée : 2h30 
2 ECTS 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Voir les UFR et départements concernés.  

 
 
 
 



Modules de découverte proposés aux non-spécialistes  
par la filière Russe 

 
Tout au long de la licence le Département de Russe propose trois filières : 

– une filière d'apprentissage de la langue (4 niveaux); 
– une filière de découverte de la littérature et de la civilisation (2 niveaux); 
– un module de perfectionnement. 

Les étudiants peuvent suivre les modules comme ils le souhaitent sous réserve qu'ils 
enchaînent des modules de langue de niveau croissant. 

Les inscriptions aux modules d'apprentissage de la langue sont limitées à 30 par groupe. 

 

 Modules d'apprentissage de la langue  

Semestre 1 : L1 RU 111 O 
Initiation à la langue russe. Niveau 1 : 3H 
(Etudiants n'ayant jamais fait de russe) 
 
Manuel : Khavronina, S., Chirotchenskaia, A., 
"Le russe à votre rythme", Cours élémentaire, 
T. 1, 

Institut d'Etudes Slaves 
TD : Grammaire  
TD : Pratique de la langue : 3 groupes 

Semestre 2: L2 RU 111 O 
Initiation à la langue russe. Niveau 1 : 3H 
 
 
Manuel : Khavronina, S., Chirotchenskaia, A., 
"Le russe à votre rythme", Cours élémentaire, 
T. 1, 

Institut d'Etudes Slaves 
TD : Grammaire  
TD : Pratique de la langue : 3 groupes 

Contrôle des connaissances : Écrit (3H). L’examen a lieu le premier samedi après le dernier 
cours 

Semestre 3 : L3 RU 221 O 
Initiation à la langue russe. Niveau 2 : 3H 
(Niveau requis : suite de RU 111 ou 1-2 ans 
d'études de russe) 
Manuel : Khavronina, S., Bron-Tchitchagova, 
L., "Le russe à votre rythme", Le nom. 
Formes, 
valeurs, emploi. T.2, Institut d'Etudes Slaves. 
CM : Grammaire 
TD : Exercices, textes et expression 
1er groupe : Mme Decourt 
2ème groupe : Mme Velmans 

Semestre 4 :L4 RU 221 O 
Initiation à la langue russe. Niveau 2 : 3H 

 
 
Manuel : Khavronina, S., Bron-Tchitchagova, 
L., "Le russe à votre rythme", Le nom. 
Formes, 
valeurs, emploi. T.2, Institut d'Etudes Slaves. 
CM : Grammaire 
TD : Exercices, textes et expression 
1er groupe : Mme Decourt 
2ème groupe : Mme Velmans 

Contrôle des connaissances : Écrit (3H). L’examen a lieu le premier samedi après le dernier 
cours 

Semestre 3 : L3 RU 231 O 
Langue russe. Niveau avancé 1 : 3H 
(Niveau requis : suite de RU 221 ou niveau 
bac LV3) 
TD : Etude de textes et grammaire : 2H Mme 
Lacoste 
TP : Compréhension et expression orale : 1H 

Semestre 4 : L4 RU 231 O 
Langue russe. Niveau avancé 1 : 3H 
 
 
TD : Etude de textes et grammaire : 2H Mme 
Lacoste 
TP : Compréhension et expression orale : 1H 



Mme Lacoste Mme Lacoste 

Contrôle des connaissances :  
Écrit (3h). L’examen a lieu le premier samedi après le dernier cours. 
Oral : Compréhension et expression orale 

Semestre 5 : L5 RU 331 O 
Langue russe. Niveau avancé 2 : 2H30 
(Suite de RU 231, niveau bac LV1, LV2, 
étudiants russophones) 
a) TD Expression écrite et orale : 1H30 Mme 
Fessenko 
b) TD Version: 1h Mme Decourt 
(voir Russe LLCE : L1 RU 02 PL) 

Semestre 6 : L6 RU 331 O 
Langue russe. Niveau avancé 2 : 2H30 
 
 
a) TD Expression écrite et orale : 1H30 Mme 
Fessenko 
b) TD Version: 1 h Mme Decourt 
(voir Russe LLCE : L2 RU 02 PL) 

 Contrôle des connaissances : voir Russe LLCE : LU2RU11F / LU2RU21F 

 
Modules de découverte de la littérature et de la civilisation 

(Ne nécessitent aucune connaissance du russe. Les cours sont faits en français.) 

Semestre 1: L1 RU 54 LC  

CM + TD Histoire littéraire (de la fin du 
XVIIIe à la fin du XIXe) : 2H Mme Sinichkina 

CM + TD Histoire de la Russie (des origines 
à Pierre le Grand) : 2H M. Gonneau 

Semestre 2 : L2 RU 54 LC 

CM + TD Histoire littéraire (de la fin du 
XVIIIe à la fin du XIXe) : 2H Mme Sinichkina 

CM + TD Histoire de la Russie (des origines 
à Pierre le Grand) : 2H M. Gonneau 
 

Contrôle des connaissances :  
Écrit : Question d’histoire (2H) coeff. 2. Question de littérature coeff. 1 

Semestre 3: L3 RU 54 LC 
 
CM - Littérature russe du XXe s., 1H30 Mme 
Jurgenson 
CM Civilisation de la Russie du XXe siècle : 
1H30 M. Lavrov 

Semestre 4: L4 RU 54 LC 
 
CM - Littérature russe du XXe s., 1H30 Mme 
Jurgenson 
CM Civilisation de la Russie du XXe siècle : 
1H30 M. Lavrov 

Contrôle des connaissances :  
Écrit : Question d’histoire (2H) coeff. 1 ; Question de littérature (2H) coeff. 1 

 
 

Module de perfectionnement 
Semestre 5 : L5 RU 345 O 

Langue, Littérature / Civilisation : 2h30 
(Niveau baccalauréat LV1, LV2, et étudiants 
russophones) : 
a) TD Étude de textes littéraires et traduction : 
1H, Mme Decourt 
b) Histoire de la littérature russe du XXe 
siècle à travers les grands textes théoriques, 
1H Mme Sinichkina 

Semestre 6 : L6 RU 345 O 
Langue, Littérature / Civilisation : 2h30 
(Niveau baccalauréat LV1, LV2, et étudiants 
russophones) :  
a) TD Étude de textes littéraires et traduction : 
1H, Mme Decourt 
b) Histoire de la littérature russe du XXe 
siècle à travers les grands textes théoriques, 
1H, Mme Sinichkina 
 

Contrôle des connaissances : 



Écrit : version (2H) coeff. 1 
Oral : Question de littérature coeff. 1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


