DEPARTEMENT RUSSE
RUSSE
Fiche d’inscription pédagogique LICENCE 2 2021/2022
Parcours régional
N° ETUDIANT : ………………… NOM : ………………………………….. Prénom : …………………………………….
E-MAIL : …………………………………………………… TEL : …………………………………….
Redoublant(e) L2 :

oui

non

SEMESTRE 1

L1 validée :

oui

UE1 LANGUE (15ECTS)
Structures de la langue russe :
RUSA210a Grammaire théorique russe 3
RUSA210b Grammaire pratique russe 3
RUSA210c Thème grammatical russe 1
Pratique de la langue russe :
RUSA210d Expression écrite en russe 3
RUSA210e Expression orale en russe 3
RUSA210f Compréhension orale en russe 1
RUSA210g Phonétique russe 3
RUSA210h Langue de la presse russe 1
RUSA210i Lecture personnelle en russe 1
RUSA210j Version russe 1

UE2 CIVILISATION (6 ECTS)
RUSA220a Histoire de la Russie-URSS – 1
RUSA220b Histoire littéraire russe 3. La fabrique des
classiques

UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (1 EC AU CHOIX)
(3ECTS)
RUSA230a Formation du lexique russe
RUSA230b Histoire et civilisation du Caucase 1
RUSA230c La littérature russe par les textes 1
RUSA230d Culture(s) politique(s) de la Russie
contemporaine
RUSA230e Nations, nationalités, nationalismes dans
l’espace russe et soviétique (XIXe — XXIe siècles)
RUSA230f Histoire des arts de la Russie médiévale Islam et
culture en Asie centrale
BLOA230a Initiation au biélorusse 1
BLOA230b Civilisation biélorusse 1
Autre enseignement sans prérequis de langue d’un autre
département ou d’un autre établissement :
Code :……………………………………………

UE4 ENSEIGNEMENTS LIBRES (6 ECTS)
(2 cours au choix)
L’étudiant optant pour un parcours régional afin d’élargir ses
connaissances sur l’aire géographique ou le pays étudié choisit deux
EC parmi :
-les enseignements d’approfondissement du département
-les enseignements proposés par un autre département ou par un
autre établissement
- l’offre des parcours thématiques et disciplinaires

non

SEMESTRE 2

UE1 LANGUE (15 ECTS)
Structures de la langue russe :
RUSB210a Grammaire théorique russe 4
RUSB210b Grammaire pratique russes 4
RUSB210c Thème grammatical russe 2
Pratique de la langue russe :
RUSB210d Expression écrite en russe 4
RUSB210e Expression orale en russe 2
RUSB210f Phonétique russe 2
RUSB210g Approfondissement lexical et grammatical russe 2
RUSB210h Langue de la presse russe 2
RUSB210i Lecture personnelle en russe 2
RUSB210j Version russe 2

UE2 CIVILISATION (6 ECTS)
RUSB220a Histoire de la Russie-URSS - 2
RUSB220b Histoire littéraire russe 4. La fabrique des
classiques

UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (1 EC AU CHOIX)
(3ECTS)
RUSB230a Grammaire contrastive du russe et du français
RUSB230b Histoire et civilisation du Caucase 2
RUSB230c La littérature russe par les textes 2
RUSB230d Culture(s) politique(s) de la Russie
contemporaine
RUSB230e La civilisation de l’URSS : sociétés et
territoires RUSB230f Panorama de l’art de l’icône russe
BLOB230a Initiation au biélorusse 2
BLOB230b Civilisation biélorusse 2
Autre enseignement sans prérequis de langue d’un autre
département ou d’un autre établissement :
Code : ………………………………………………

UE4 ENSEIGNEMENTS LIBRES (6 ECTS)
(2 cours au choix)
L’étudiant optant pour un parcours régional afin d’élargir ses
connaissances sur l’aire géographique ou le pays étudié choisit
deux EC parmi :
-les enseignements d’approfondissement du département
-les enseignements proposés par un autre département ou par un
autre établissement
- l’offre des parcours thématiques et disciplinaires

les étudiants ayant validé la Licence + peuvent demander la
validation de 3 ects de ces enseignements de L1 au titre d’un
enseignement libre/ouverture de la L2.
Précisez le code et l’intitulé des deux EC choisis :

les étudiants ayant validé la Licence + peuvent demander la
validation de 3 ects de ces enseignements de L1 au titre d’un
enseignement libre/ouverture de la L2.
Anglais au second semestre (L2 S4), sous réserve de places
disponibles (capacités d’accueil limitées)

EC 1 : ………………………………………………

Précisez le code et l’intitulé des deux EC choisis :

EC 2 : ………………………………………………

EC 1 : ………………………………………………
EC 2 : ………………………………………………

Secrétariat pédagogique 343 Secrétariat.russe@inalco.fr Boîte aux lettres au niveau de la salle 326
Date :

Signature de l’étudiant(e) :

