DÉPARTEMENT D’ÉTUDES SLAVES
LIVRET PÉDAGOGIQUE LEA
2020-2021

Livret du département d'études slaves de l'université Lyon 3 - LEA

Ce livret est imprimé à des fins d’orientation. Pour tout renseignement officiel seule fait foi la maquette des
enseignements, disponible dans l’espace Faculté des Langues de l’intranet de l’Université Lyon 3
(http://facdeslangues.univ-lyon3.fr)
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DEPARTEMENT D’ETUDES SLAVES
Faculté des langues - Université Jean Moulin – Lyon 3

Présentation générale
Le Département d'études slaves est un département de la Faculté des Langues, dont le secrétariat est
situé à la Manufacture des Tabacs :

6, Cours Albert Thomas – 69008 Lyon
[M : ligne D, Sans souci]

DEPARTEMENT D’ETUDES SLAVES - Spécialité RUSSE
• possède l'habilitation pour les enseignements et les diplômes de tous les niveaux : Licence, Master et
Doctorat dans les 2 filières LLCER et LEA ;
• assure une préparation spécifique aux concours de l’Agrégation de russe ;
• il existe une année « préparatoire » : 120 heures de russe (6 heures par semaine), avec la possibilité de
valider certaines matières de la première année de Licence, pour les débutants en russe ;
• offre la possibilité de parfaire sa formation dans une université russe ou dans une des universités de
l’espace post-soviétique, avec validation des études dans le cadre des diplômes français, grâce aux
conventions passées avec ces établissements. Prochainement, les accords permettront d'obtention des
doubles diplômes Master franco-bulgare (LEA) et franco-estonien (LLCER).
L’ensemble du cursus se déroule sur le site de la Manufacture des Tabacs.

Récapitulatif des Diplômes, spécialité Russe

Master (2ans)

Licence
(3-4 ans)

Diplôme

LLCER

LEA

License Langues, Littératures et
Civilisations Étrangères et Régionales

License Langues Étrangères Appliquées :
Anglais — Russe et Anglais — Polonais

Master Arts — Lettres — Langues,
mention LLCER, parcours « Études
russes »

Master LEA Anglais — Russe, « Langues —
Gestion », « Langues — Droit —
Commerce », « Commerce international »,
« Communication internationale des
entreprises et des administrations »

Master LLCER, parcours « Langue —
Culture — Entreprise » Master LLCER
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Enseignants du département :
▪

Professeurs des Universités
• Mme Natalia GAMALOVA, Responsable du Master LEA, tuteur pédagogique des étudiants
sortants (Russie, PECO) ; littérature du XIXe et du début du XXe siècle, interculturalité, thème,
version, préparation à l’agrégation

▪

Maîtres de conférences
• Mme Olga ARTYUSHKINA, Directrice du Département, Responsable du Master Recherche et
de la préparation à l’agrégation, grammaire et linguistique russes, traduction
• Mme Svetlana GARZIANO, Responsable des livrets pédagogiques licence LLCER et LEA ;
littérature, thème / version LLCER et LEA
• Mme Anna LUSHENKOVA-FOSCOLO, littérature, économie, langue et affaires, traduction LEA
• Mme Mariya LYAKHOVA, Responsable de la Licence LLCER et des DU, Responsable du russe
au sein du Collège des Langues ; grammaire et linguistique russes

ATER
o
▪

▪

M. Alexandre KAZAKEVITCH, ATER

PRCE
• Mme Annette LEFEBVRE, professeur référent du plan « Réussite en Licence » ; responsable
du parcours des grands débutants, grammaire LEA, expression et compréhension

Lecteurs
•
•

▪

Mme Natalia TATARCHUK, cours d'histoire, de civilisation et de géopolitique, cours de langue
russe
Mme Olga TARABANOVA, langue et culture russes

Chargés d’enseignement
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Anna BORCHTCH, droit des affaires
Mme Aliona CHUDAKOVA-MILANESE, langue et culture russes
M. Anton GOPKO, pratique de la langue, théâtre
M. Marcin KURDYKA, histoire des idées
Mme Yanina MOUTON, langue commerciale
M. Anton OSMINKIN, langue juridique
Mme SOUDARIKOVA, parcours 4 ans, LEA
Mme Yana PAYOLI, langue commerciale
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Bibliothèques (SCD)

Bibliothèque Universitaire de la Manufacture des Tabacs (http://bu.univ-lyon3.fr)
Rez-de-chaussée : journaux, revues, films russes, guide de voyages, bandes dessinées
2ème étage : dictionnaires, grammaires, lexiques, ouvrages de linguistique, littérature
3 ème étage : histoire, géographie, civilisation, histoire de l’art
Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC)
35 Rue Raulin, 69007 Lyon (M° Jean Macé)
Responsable du Fonds slave (2e étage) : Mme Laurence VIALARON
Bibliothèque Diderot de Lyon
5, parvis René Descartes (ENS), 69007 Lyon 7e (M° Debourg)
Responsable du Fonds slave : Mme Anne MAÎTRE
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Études à l’étranger
Pour partir en troisième année1 de Licence dans une des universités partenaires en Russie, en Estonie
ou en Lituanie (voir ci-dessous), il faut :
1) vérifier les conditions de départ en ligne2,
2) valider la totalité des 120 ECTS de la 1e et de la 2e années de Licence,
3) remplir son dossier de candidature au cours de la 2e année et le déposer auprès des coordinatrices
des zones concernées, en respectant la date butoir indiquée en ligne (début novembre) : Mme Teya
OBRESHKOVA, coordinatrice administrative de la zone Russie ou Mme Anca STOIAN, coordinatrice
administrative de la zone PECO,
3) réussir l’entretien de sélection (janvier-février).
Les notes obtenues à l’étranger sont converties à la Faculté des Langues et les crédits sont validés.
Pour plus de renseignements s’adresser à Mme Jacqueline PANCINI.
Pour les renseignements supplémentaires sur les conditions d’accueil dans les établissements
partenaires et leurs programmes, s’adresser à Mme Natalia GAMALOVA, coordinatrice académique
de la zone Russie & PECO.
Les étudiants partant dans un des pays de l’UE bénéficient de la bourse ERASMUS. Les boursiers sur
critères sociaux conservent leur bourse. Pour les bourses de mobilité spécifiques, les bourses
régionales ou autres s’adresser à Mme Chantal ORTILLEZ au Service Général des Relations
Internationales (SGRI).

L'Université Jean Moulin Lyon 3 a signé des conventions d’échanges avec :
1) En Russie
Université économique G. Plekhanov, Moscou (LEA)
Université des Finances, Moscou (LEA)
Université économique d’Oural, Ekaterinbourg (LEA)
Université de Droit O. Koutafine, Moscou (LEA)
École des Hautes Études Sociales et Économiques, HSE, Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod,
Perm (LLCER et LEA)
2) Dans un des pays de l’UE, Programme d’échanges ERASMUS
Université de Tartu, Estonie (LLCER)
Université de Vilnius, Lituanie (LLCER)

Les doubles diplômes : Université de Tartu (Estonie), pour Master LLCER.
Les doubles diplômes (en cours d’élaboration) : Nouvelle Université de Bulgarie (NUB) à Sofia
(Bulgarie) pour Master LEA.
1

La possibilité de partir en semestre 4 existe uniquement pour les étudiants LEA et en cas de validation de la
totalité des 60 ECTS de la 1e année.
2
Consulter les pages web du Service des Relations internationales de Lyon 3, en particulier le calendrier.
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Organisation générale du cursus
La filière LEA est une formation pluridisciplinaire de secteur tertiaire qui associe l'apprentissage de
deux langues étrangères – dont obligatoirement l’anglais – au même niveau.
L’apprentissage de la langue est tourné vers la langue de spécialité : langue économique, juridique et
technique. Il se fait tout à la fois par une pratique de la traduction, de l’expression écrite et orale. Les
enseignements couvrent également la culture et l’histoire économique des pays anglophones et les
matières dites « professionnelles » (Droit, Gestion, Marketing, etc.)
Chaque année est divisée en deux semestres. La coupure entre les semestres a lieu en janvier. Les
enseignements comme les examens sont semestriels. Tous les enseignements se déroulent sous
forme de cours magistraux (ou C.M.) sur 12 semaines par semestre et de travaux dirigés (ou T.D.) sur
10 semaines par semestre. Les TD commencent généralement 15 jours après les CM.

Le cursus universitaire selon la formule dite L-M-D (Licence-Master-Doctorat) propose le schéma
suivant :
Lors du premier semestre l’étudiant inscrit en Licence LEA anglais-langue B se voit proposer un choix
parmi des enseignements dispensés dans le cadre du portail Droit/IAE/Langues, ceci afin de
permettre une éventuelle réorientation en semestre 2 en Droit ou à l’IAE. Il est cependant fortement
recommandé aux étudiants qui sont sûrs du choix de leur cursus de choisir systématiquement les
enseignements liés à leur choix premier et de signaler dans le parcours recommandé, ceci afin
d’éviter des lacunes au semestre 2 et afin d’assurer une cohérence des enseignements.

À partir du semestre 2, l’étudiant suivra obligatoirement les enseignements dispensés dans le cadre
de la filière LEA, le choix ne portant que sur l’Unité d’Enseignement d’Ouverture. En effet, après le
semestre 1, chacun des 5 semestres du cursus de Licence est organisé en Unité d’Enseignement (ou
U.E.) ; celles-ci sont de trois types :

UEF (Unité d’enseignements fondamentaux)
UEC (Unité d’enseignements complémentaires)
UEO (Unité d’enseignements d’ouverture)

•

La / les UEF représente(nt) la discipline fondamentale du diplôme et constitue(nt) le cœur de
la formation de spécialité, à savoir les deux langues majeures.
• L’UEC est composée d’enseignements relatifs aux “outils” indispensables à cette formation
universitaire : Droit, Expression française, Informatique et un module de projet
professionnel.
• L’UEO représente une ouverture vers un autre domaine disciplinaire. Le choix de l’UEO est
fait par l’étudiant en fonction de son projet d’études et de son orientation professionnelle.
Les UEO proposées sont : Langue et culture (pour les étudiants souhaitant ajouter une 3 ème
langue à leur formation), Gestion, Communication, Information et documentation
numériques.
L’étudiant a la possibilité de changer une fois d’UEO avant la fin d’un des quatre premiers semestres.
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Chaque U.E. regroupe plusieurs matières et à chaque matière est affecté un nombre de crédits
(ECTS) – 18ECTS globalement pour les deux UE fondamentales, une pour chaque langue, 6 ECTS pour
l’UE complémentaire et 6 ECTS pour l’UE d’ouverture – qui détermine le coefficient de la matière.

On obtient les ECTS de chaque matière :
1. Par capitalisation en obtenant la moyenne aux examens (contrôle continu et/ou
examen terminal) de cette matière.
2. Par compensation en obtenant la moyenne à l’UE à laquelle cette matière appartient.
3. Par compensation en obtenant la moyenne à l’ensemble du semestre concerné.
4. Par compensation en obtenant la moyenne à l’ensemble de l’année concernée.
AJAC Même en l’absence de validation d’un semestre, un étudiant peut progresser dans son cursus ;
la décision est soumise à validation par l’assesseur de la Licence LEA du Doyen de la Faculté des
Langues. Cependant il ne pourra pas s’inscrire en semestre 5 ou 6 sans avoir complètement validé les
semestres 1 et 2.

Double cursus LEA-MSH

Un étudiant peut éventuellement choisir un double parcours (LEA et Management et Sciences
Humaines) pour l’obtention des deux licences correspondantes ; ce double parcours comporte les UE
fondamentales de ces deux spécialités et l’UE complémentaire d’une spécialité, ce qui le dispensera
de choisir une UEO (chaque spécialité constitue alors une Ouverture pour l’autre). Cependant la
compatibilité des emplois du temps ne peut être garantie sur l’ensemble du cursus, l’étudiant étant
alors obligé de s’inscrire en Dispensé d’Assiduité pour certaines matières dans l’une ou l’autre
Licence. La poursuite d’un double diplôme requiert donc une capacité de travail et d’autonomie
certaine.

Au-delà de la Licence, le Master correspond à un cursus de 4 semestres organisé de la même
manière en unités d’enseignement.

Évaluation

L’évaluation des étudiants peut résulter d’un TE (examen terminal écrit), d’un TO (examen terminal
oral) ou d’un CC (contrôle continu). Le contrôle continu peut comprendre des notes de TD, des notes
d’interrogation écrite ou orale, des notes de participation.

NB : les diplômes universitaires de « D.E.U.G » et de « Maîtrise » existent toujours et correspondent
respectivement aux 4 premiers semestres de Licence et aux deux premiers semestres de Master.
Cependant pour qu’ils soient délivrés, il faut en faire la demande au secrétariat.
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Langues
Chaque UE regroupe plusieurs matières, et un certain nombre de crédits (ECTS, European Credits
Transfer System) est affecté à chaque matière. Les crédits permettent d’harmoniser des diplômes
européens et de faciliter les échanges internationaux. Chaque année universitaire apporte 60 ECTS
aux étudiants qui réussissent aux examens et chaque ECTS doit correspondre à une charge de travail
de 25 à 30 heures, dont entre 7 et 9 heures de cours. En principe, en Langues, il y a 18 ECTS pour les
deux UE fondamentales, 6 ECTS pour l’UE complémentaire et 6 ECTS pour l’UE d’ouverture – qui
déterminent le coefficient de la matière. On obtient les ECTS de chaque matière :
1) Par capitalisation : en obtenant la moyenne aux examens (contrôle continu, examen terminal ou
les deux) de cette matière.
2) Par compensation entre les matières de la même UE : en obtenant la moyenne pour l’UE dont
cette matière fait partie.
3) Par compensation entre les UE : en obtenant la moyenne pour l’ensemble du semestre concerné.
4) Par compensation entre les semestres : en obtenant la moyenne pour l’ensemble de l’année
concernée.
Même si l’étudiant n’a pas validé un semestre, il peut continuer son cursus (voir plus haut « AJAC »),
cependant il ne peut s’inscrire en semestre 5 ou 6 sans avoir validé les semestres 1 et 2.
Les diplômes universitaires de « D.E.U.G » et de « Maîtrise » existent toujours et correspondent
respectivement aux 4 premiers semestres de Licence et aux deux premiers semestres de Master.
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Calendrier de l’année universitaire 2020-2021
Lien : https://www.univ-lyon3.fr/calendrier-universitaire-etudiant-2020-2021-2

Organisation administrative de la Faculté des langues

Lien : http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/organisation-de-la-faculte-des-langues-1117072.kjsp?RH=LAN-PRESmot

Maquettes d’enseignements Licence LEA Russe

Le cursus de licence est une formation à Bac + 3 sur 6 semestres, où l'étudiant devra
capitaliser 180 crédits.
La licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) est composée de deux Unités
d'Enseignement Fondamentales de langues (UEF), d'une Unité d'Enseignement
Complémentaire (UEC) et d'une Unité d'Enseignement d'Ouverture (UEO).
Les étudiants débutants en langue russe se verront proposer un cursus en 4 ans.

Objectifs

La licence LEA offre une solide formation pluridisciplinaire de secteur tertiaire qui associe
l'apprentissage de deux langues étrangères (dont l'anglais) de même niveau (excepté les
langues grands débutants). Il s'agit également d'acquérir une connaissance approfondie de la
société, de la culture, de l'économie et des institutions des pays dont les langues sont étudiées,
ainsi qu'une bonne pratique de la traduction de documents de nature économique, juridique et
technique.
Spécificités

Le cursus de licence est une formation à Bac + 3 sur 6 semestres, où l'étudiant devra
capitaliser 180 crédits.
La licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) est composée de :
deux Unités d'Enseignement Fondamentales de langues (UEF) : UEF langue A (anglais
obligatoire), UEF langue B (allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais,
polonais ou russe), d'une Unité d'Enseignement Complémentaire (UEC) : une matière de
droit (civil, social, des affaires, des sociétés, selon les semestres) et un enseignement relatif à
la certification informatique, aux techniques d'expression ainsi qu'un module de préparation à
l'insertion professionnelle (selon les semestres) d'une Unité d'Enseignement d'Ouverture
(UEO) : choisie par l'étudiant parmi : - Gestion – communication - Information et document
numériques
- Langue Vivante 3 grands débutants, sous réserve d'un nombre suffisant d'étudiants inscrits
(arabe, chinois, coréen, grec moderne, hébreu, hindi, japonais, polonais, portugais, russe,
sanskrit, turc) + une matière de l'UEO Gestion. Un parcours sélectif Commerce
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International (UEO Commerce International) est accessible en semestre 5. L'admission
se fait sur dossier et entretien de motivation. Un parcours de licence en 4 ans est proposé
aux étudiants débutants en russe. Consultez la fiche formation spécifique de l'année
préparatoire.
International

Les étudiants inscrits dans la filière LEA peuvent effectuer une ou deux années d'études
intégrées à l'étranger (dans deux pays de langue différente) en 3e année de licence, en 1re ou 2e
année de master.
Lien Licence LEA Russe : http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/licence-langues-etrangeres-appliqueesanglais-russe-279756.kjsp?RH=LAN-ACCUEIL

Lien Licence LEA Russe cursus 4 ans : http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/licence-languesetrangeres-appliquees-anglais-russe-cursus-4-ans-279778.kjsp?RH=LAN-ACCUEIL
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