
LE TUTORAT EN 2022-2023 

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES RUSSES 
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Le tutorat est destiné aux étudiants volontaires qui s'engagent à être assidus 
aux séances pendant toute l'année. Il permet de travailler en petits groupes des 
points de cours à revoir. 

En plus des progrès que cela permet de réaliser, un système de bonus sur la 
note de TD correspondant récompense en fin de semestre l'assiduité des 
étudiants. Il existe des créneaux de tutorat de langue pour les étudiants de L1 
(en grammaire et expression) et de L2 & L3 (en expression et compréhension). 

 
Pour être admis, il faut être inscrit. Les inscriptions se font directement auprès 
de vos enseignants d’expression orale, de compréhension et de grammaire 
pratique (Mesdames Daria ERMOLAEVA, Polina MIKHEL, Irina NESTERENKO, Tatiana 
NIKISHINA, Tetyana ROSIQUE, Alena SAINT-JOANIS, Polina TRAVERT & Jeanna 
VASSILIOUTCHEK, Messieurs Vincent BÉNET, Andreï LEBEDEV & Anatoly TOKMAKOV), 
qui les font remonter à Madame Svetlana KRYLOSOVA. 

 
 



Plusieurs groupes sont proposés. 
 
Pour les étudiants en L1 

 
• une heure d’expression orale avec Leili ASADI, étudiante en L2 (ce cours 

est ouvert aux étudiants du diplôme d’initiation et du diplôme intensif, 
mais plutôt au semestre B) 

 
LE LUNDI de 16.00 à 17.00 
Salle 5.04 

 
• une heure de grammaire avec Géraldine RASSAM, étudiante en L3 (ce 

cours est ouvert aux étudiants du diplôme d’initiation et du diplôme 
intensif, mais plutôt au semestre B) 

 
LE MERCREDI de 16.00 à 17.00 
Salle 3.18 

 
Pour les étudiants des parcours L1 +, le tutorat fait partie du module de soutien personnalisé de leur 
programme et leur est donc obligatoire. 

 
Pour les étudiants en L2 et en L3 

 
• une heure de compréhension orale et de langue des médias avec 

Tiphaine GINGELWEIN, étudiante en Master 
 

LE JEUDI de 15.30 à 16.30 
Salle 5.27 

• une heure d’expression orale avec Irina TSIBADZE, étudiante en L3 

LE JEUDI de 16.30 à 17.30 
Salle 6.08 

 
Notez que des modifications pourront être apportées en cours de semestre, en 
fonction des inscriptions et des besoins. 

 
Début des séances de tutorat : le 13 septembre 2022. 


	Pour les étudiants en L1
	Pour les étudiants en L2 et en L3

