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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 postsoviétique, avec validation des études dans le cadre des diplômes français, grâce aux
conventions passées avec ces établissements. Prochainement, les accords permettront l'obtention de
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

Licence Langues, Littératures et
Civilisations Étrangères et Régionales

Licence 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,
préparation à l’agrégation externe de
russe
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Enseignants du département :
▪

Professeurs des Universités
• Mme Natalia GAMALOVA, Responsable de 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 de 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 Licence LLCER et des DU, Responsable de russe au
sein du Collège des Langues ; grammaire et linguistique russes

ATER
•
▪

▪

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://scd.univ-lyon3.fr)
Rez-de-chaussée : journaux, revues, films russes
2ème étage : dictionnaires, grammaires, lexiques, ouvrages de linguistique, littérature
3ème 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 Lyon3 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, Saint-Pétersbourg (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 (en cours d’élaboration) : Nouvelle Université de Bulgarie (NUB) à Sofia
(Bulgarie), pour Master LEA ; Université de Tartu (Estonie), pour Master LLCER.

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 LLCER prépare des spécialistes qui ont une très bonne connaissance de la langue et de la
culture russes et qui maîtrisent en particulier la linguistique, la grammaire et l’histoire de la langue
russe, la littérature et la civilisation de la Russie. Tout au long du cursus, les enseignements couvrent
l'ensemble de la culture russe, du Moyen Âge à la société contemporaine. Notre formation part du
principe que la préparation des spécialistes compétents exige la connaissance du passé du pays, de
l’histoire de sa langue et des anciennes structures mentales de ses habitants ; on peut maîtriser les
enjeux et les questionnements de la société et de l’économie contemporaines si on comprend leur
contexte mental surchargé de références historiques et culturelles. L’étude des textes et les
exercices de traduction assurent l’apprentissage de la langue littéraire ; l'apprentissage de la langue
usuelle se fait avec des enseignants russophones, dans des laboratoires, pendant les cours
d’expression et de compréhension orale et écrite.
Tous les enseignements se déroulent sous forme de cours magistraux (ou CM) et de travaux dirigés
(ou TD). Chaque année est divisée en deux semestres. Chaque semestre dure 12 semaines (de
septembre à décembre et de janvier à mai). Les TD commencent quinze jours après le début des CM.
Les cours, comme les examens, sont semestriels. Après 12 semaines de CM et 10 semaines de TD, les
étudiants ont une session d’examens en décembre et en janvier et, ensuite, en mai et en juin.
Les étudiants qui ont échoué à un examen peuvent participer à une session de rattrapage (ou
seconde session), en juin pour les semestres pairs et impairs. Les étudiants ajournés peuvent être
autorisés à poursuivre leur cursus et à passer de la première à la deuxième année, ou de la deuxième
à la troisième année de leur Licence (on dit que l’étudiant est « AJAC ou ajourné [mais] autorisé à
continuer »). Ils s’engagent ainsi à valider les examens de l’année précédente durant l’année à
laquelle ils ont été admis.
Pour s’inscrire en master, il faut avoir validé tous les six semestres de Licence.
Le semestre 1 fonctionne dans le cadre du « Portail » : il est organisé en 5 Unités d’Enseignement
(UE), gérées conjointement par la Faculté des Langues, la Faculté des Lettres et la Faculté de
Philosophie. Au sein de ce Portail, l’étudiant suit un parcours adapté à son choix disciplinaire. Les
matières relevant du choix disciplinaire ont lieu dans l’après-midi.
Les semestres de 2 à 6 sont organisés en UE suivants :
UEF — Unité d’enseignements fondamentaux
UEC — Unité d’enseignements complémentaires
UEO — Unité d’enseignements d’ouverture (ces cours se déroulent mardi), dès le semestre 2
L’UEF se compose de disciplines fondamentales qui reflètent la spécificité du diplôme choisi. L’UEC
vise des compétences transversales, proches de la spécialité choisie (pour les langues, par exemple,
ce sera la linguistique générale, l’expression française et LV2, une des langues étudiées au lycée) et
des enseignements permettant d’acquérir des “outils” indispensables à toute formation universitaire
(informatique). L’UEO représente une ouverture vers un autre domaine disciplinaire. En UEO
l’étudiant peut aussi choisir un soutien ou un renforcement de sa spécialité (des cours de culture et
de langue russes supplémentaires) : « Arts, société et réception des œuvres d'art » et « Compétences en
langue: compréhension des média, transcription des dialogues, mises en situation » au semestre 2, « Culture
visuelle et musicale » et « Compétences en langue: société contemporaine, média et actualités » aux
semestres 3 et 4, « Littérature et cinéma contemporains » et « Compétences en langue :
communication et le russe des sciences humaines » aux semestres 5 et 6.
7
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Les UEO non russisants sont :
Professorat des écoles (si après l’obtention de Licence, vous voulez vous inscrire en
master de la Faculté des Lettres qui prépare les futurs professeurs de l’école
primaire) ;
Sciences du langage ;
Philosophie ;
Culture littéraire et artistique ;
Histoire ;
LV 3, langues proposées pour les débutants : arabe, chinois, coréen, grec moderne,
hébreu, hindi, japonais, polonais, portugais, sanskrit, turc (on peut choisir ces
langues en DU « Culture et Langue ») ;
Culture indienne ;
Gestion et comptabilité.
L’étudiant a la possibilité de changer son UEO une fois avant la fin d’un des quatre premiers
semestres. En revanche, il ne peut commencer, après le début du second semestre de la première
année, une LV 3.
Si l’étudiant prépare une double Licence — LLCER, spécialité russe et Lettres modernes, ou bien
LLCER, spécialité russe et Histoire — il suit les cours des UEF et UEC concernées, et il est dispensé
l’UEO, étant donné que chaque spécialité constitue une sorte d’ouverture par rapport à l’autre.
L’évaluation des étudiants résulte d’un examen terminal écrit, d’un examen terminal oral ou d’un
contrôle continu. Le contrôle continu peut comprendre les notes obtenues grâce aux devoirs
proposés en TD, les notes d’interrogation écrite ou orale, les notes de participation orale en TD.
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 LLCER Russe

La licence de russe s'adresse avant tout aux étudiants manifestant un goût particulier pour les
études littéraires. Cet enseignement associe le perfectionnement de la connaissance de la
langue choisie avec une approche culturelle approfondie qui couvre l'enseigne de l'histoire
littéraire, civilisationnelle et linguistique des pays où la langue est parlée.
Les étudiants "débutants" qui n'ont suivi aucun cours de russe au lycée se verront proposer un
cursus en quatre ans avec une année préparatoire permettant l'acquisition des fondamentaux
de la langue et d'une partie des crédits de la première année dont les enseignements ne
requièrent pas la connaissance de la langue nouvellement étudiée.

Objectifs
•

•
•

Acquérir de solides compétences dans les domaines linguistiques (grammaire et
lexique, compréhension, expression et traduction), historiques, sociologiques et
littéraires
Préparer aux concours de recrutement de l'enseignement secondaire (CAPES,
professorat des écoles, Agrégation)
Acquérir les capacités d'analyse et de synthèse qui permettront à l'étudiant une
insertion professionnelle dans les organisations publiques ou privées en relation avec
l'étranger.

Spécificités

La licence LLCER Russe est composée de 3 Unités d'Enseignement Fondamental de langues,
d'une Unité d'Enseignement Complémentaire et d'une Unité d'Enseignement d'Ouverture.

Lien Licence LLCER Russe : http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/licence-langues-litteraturescivilisations-etrangeres-et-regionales-russe-279822.kjsp?RH=LAN-FORM
Lien Licence LLCER Russe cursus 4 ans : http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/licence-llcer-russecursus-4-ans-168843.kjsp?RH=LAN-FORM
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Rappel : UE — unité d’enseignement ; CM — cours magistral ; TD — travaux dirigés ; TE — terminal
écrit (examen pendant la session) ; TO — terminal oral (examen pendant la session) ; CC — contrôle
continu (évaluation écrite, prestation orale, participation à l’oral, devoirs rendus, etc.).
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Bibliographie
Cette bibliographie se veut propédeutique par rapport aux travaux plus précis relevant des domaines
de la linguistique, de la littérature et de la civilisation russes. Elle est, bien sûr, indicative. Ces
ouvrages permettront à chacun, dans un premier temps, de constituer sa propre liste, qui sera
complétée régulièrement. Chaque étudiant s’appuiera sur ces recommandations pour combler ses
lacunes, améliorer sa culture et acquérir les connaissances que l’on est en droit d’attendre de lui en
Licence LLCER, spécialité russe. Au début de chaque semestre chaque professeur fournit aux
étudiants une bibliographie adossée à son cours.
Ouvrages usuels :
Владимир ДАЛЬ, Толковый словарь живого великорусского языка [Dictionnaire raisonné de la
langue russe vivante]. Réédition stéréotypée de 1881. Mосква, Терра, 1994.
М. ФАСМЕР, Этимологический словарь русского языка. В 4 томах. Перевод с немецкого и
дополнения О. Н. Трубачёва. Издание 3е, стереотипное [Max VASMER, Dictionnaire
étymologique de la langue russe. En 4 volumes. Traduit de l’allemand et revu par
O. N. Trubačëv. 3e éd., stéréotypée]. СПб., Терра-Азбука, 1996.
С. И. ОЖЕГОВ, Н. Ю. ШВЕДОВА, Толковый словарь русского языка. М., с. н., 2005.
В. Г. ГАК, К. А. ГАНШИНА, Новый французско-русский словарь. М., Русский язык медиа, 2004.
Л. В. ЩЕРБА, М. И. МАТУСЕВИЧ, С. А. НИКИТИНА, Большой русско-французский словарь. P., Librairie
du Globe, 2014.
Д. Э. РОЗЕНТАЛЬ, М.А. ТЕЛЕНКОВА, Словарь трудностей русского языка. М., Айрис-пресс, 2003.
Dictionnaire de la langue française. Par Émile Littré. P., Librairie Hachette, 1883.
Dictionnaire des genres et notions littéraires. Encyclopædia Universalis et Albin Michel, Paris, 1997.
Gradus. Les Procédés littéraires. Par B. Dupriez. Union générale d’éditions, 1984.
Dictionnaire des synonymes et nuances. P., Le Robert, 2015.
Maurice GREVISSE, Le Bon usage. Duculot, 2011.
Philippe REY, Dire, ne pas dire : du bon usage de la langue française. Académie française. 2015. Voir
en ligne : www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire.
Le Dictionnaire des difficultés & pièges de la langue française. Larousse, 2014.
Jean LAMBERT, SOS expression écrite : 50 fiches d'exercices corrigés pour améliorer sa rédaction :
connaître les règles, éviter les pièges, rédiger avec aisance, maîtriser la correspondance.
Ellipses, 2011.

Sitologie :
Национальный корпус русского языка : www.ruscorpora.ru/
Научная электронная библиотека : elibrary.ru/defaultx.asp
Российская государственная библиoтека: www.rsl.ru/ (ouvrages accessibles en PDF sont marqués
par “Электронный ресурс“, en vert)
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Русская грамматика, ressource en ligne : www.rusgram.narod.ru/
Справочно-информационный портал : www.gramota.ru/
Méthodes en ligne : speak-russian-ru, Время говорить по-русски
Librairie Europeana : www.europeana.eu
Ouvrages de la BNF accessibles en PDF : www.gallica.bnf.fr
Pour une autoévaluation selon le CECRL : eduscol.education.fr
Association culturelle à Lyon : www.projetrusse.org/
Site du gouvermenet de la Fédération de Russie : www.gouv.ru
Sites des grands musées : www.museum.ru ; Musée de l'Ermitage :
https://www.hermitagemuseum.org ; Musée russe : http://rusmuseum.ru/about/ ; Galerie
Tretiakov : http://www.tretyakovgallery.ru/ru/ ; Musée des beaux-arts Pouchkine
http://www.arts-museum.ru/
Bibliothèque Russe et Slave http://bibliotheque-russe-et-slave.com/index1.html
Média russes, politique, actualités : www.russie.net/infos/ (synthèse hebdomadaire de la presse
russe en français, le site web franco-russe, articles bilingues) ; le portail RussiaRu.net ; ИА РИА
Новости и МИА "Россия сегодня" ria.ru ; "Мир и политика" https://mir-politika.ru ;
"Геополитика. Новости. Статьи. Аналитика" : http://geo-politica.info/ ; политфорум
Politforums.net ; информационный сайт политических комментариев Политком.ru ;
деловая газета "Взгляд" vz.ru ; webmagazine www.paris-moscou.com
Sites universitaires bien documentés, de multiples liens : par exemple, Université de Hokkaido :
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/index-e.html (en anglais) : Slavic Research Center, voir Link
Collection
Revues :
Courrier des pays de l’Est. Paris, CEDUCEE, La Documentation française, mensuel.
Échos de Russie et de l’Est, mensuel d’information sur les pays de l’ex-URSS. Éditions ECDR.
Revue d’Études Comparatives Est-Ouest. Économie des pays de l’Est, mensuel, analyses
économiques, CNRS, Presse Universitaire de France.
Lettres de Russie, mensuel. Analyses historiques, politiques et économiques. Centre de Recherche
Entreprises et Sociétés (CRES), Genève
Regard sur l’Est, revue : www.regard-est.com/home/
Les publications de la Revue des études slaves (Paris) son accessible sur Persée.
Voir également les portails : Cairn, JSTOR

Grammaire et traduction :

F. BARLESI, Grammaire russe par l'exemple. Ellipses, 1994.
A. BOULANGER, Grammaire pratique du russe. Ophrys, 2013.
A. BOULANGER, Grammaire pratique du russe. Exercices avec corrigés. Ophrys, 2013.
A. BOULANGER, Pratique de la traduction russe. Deuxième partie, exercices. P., Ophrys, 2000.
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A. BOULANGER, Pratique de la traduction russe. Première partie, éléments de syntaxe comparée. P.,
Ophrys, 2000.
R. COMTET, Grammaire du russe contemporain (Graphie, phonologie et phonétique. Morphologie et
morphosyntaxe. Syntaxe de la phrase). Presses Universitaires du Mirail Toulouse, 2002.
P. GARDE, Grammaire russe : phonologie et morphologie. P., Institut d’études Slaves, 1998.
Grammaire russe. T. 1 : Phonologie et morphologie. Par P. GARDE. T. 2 : Syntaxe. Par R. ROUDET.
Institut d’études slaves, 2016.
M. GUIRAUD-WEBER, Exercices de grammaire russe. Aix-en-Provence, Publications de l'Université de
Provence, 2003.
M. GUIRAUD-WEBER, L’aspect du verbe russe. PUP, 2004.
S. KHAVRONINA, L. BRON-TCHITCHAGOVA, Le russe à votre rythme. 2. Le NOM. 3. Le VERBE. P., Institut
d'études slaves, 2008.
I. KOR CHANINE, R. ROUDET, Grammaire russe. Les structures de base. P., Ellipses, 2003.
И. Н. КУЗНЕЦОВА, Сопоставительная грамматика французского и русского языков, М., Нестор
Академик, 2009.
О. П. РАССУДОВА, Употребление видов глагола в современном русском языке. Русский язык,
Москва, 1982.

Histoire et théorie littéraire
Histoire de la littérature russe. T. 1, Dès origines aux Lumières. Fayard, 1992 ; T. 2, Le XIXe siècle.
L’époque de Pouchkine et de Gogol. Fayard, 1996 ; T. 3, Le XIXe siècle. Le temps du roman.
Fayard, 2005 ; T. 4, Le XXe siècle. L’Âge d’Argent. Fayard, 1987 ; T. 5, Le XXe siècle. La
Révolution et les années vingt. Fayard, 1988 ; T. 6, Le XXe siècle. Gels et dégels. Fayard, 1990.
L. HELLER, M. NIQUEUX, Histoire de l’utopie en Russie. Utopies fin de siècle et modernistes. P., PUF,
1995.
G. MICHAUD, Message poétique du symbolisme. Librairie Nizet, 1947.
Théorie de la littérature, textes des formalistes russes. Textes réunis par Tzvetan Todorov. Seuil,
1965.
Введение в историю русской литературы. Из лекций по истории русской литературы проф.
А. С. Архангельского. 1916.
С. А. ВЕНГЕРОВ, Очерки по истории русской литературы. Cанкт-Петербург, тип. товарищества
"Общественная польза", 1907 (existe en PDF, http://old.rsl.ru).
Б. Е. ГУСМАН, 100 поэтов. Литературные портреты. C приложением библиографического
указателя русской поэзии за последнее десятилетиe. Tверь, Октябрь, 1923.
Д. ЛИХАЧЁВ, Развитие русской литературы X-XVII веков. Ленинград, 1973.
Ю. М. ЛОТМАН, История и типология русской культуры. Искусство-СПБ, 2002.
Ю. ТЫНЯНОВ, Архаисты и новаторы. Leningrad, 1929, réédition: Wilhelm Fink Verlag München,
1967.
В. ШКЛОВСКИЙ, О теории прозы. M., Федерация, 1929.
Р. ЯКОБСОН, Работы по поэтике. M., Прогресс, 1987.
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Œuvres littéraires
Cлово о полку Игореве. Перевод Д. Лихачёва. Денис ФОНВИЗИН, Недоросль.
Александр ГРИБОЕДОВ, Горе от ума.
Михаил ЛЕРМОНТОВ, Герой нашего времени.
Александр ПУШКИН, Евгений Онегин.
Александр ПУШКИН, Повести Белкина.
Николай ГОГОЛЬ, Мёртвые души.
Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ, Преступление и наказание.
Иван ГОНЧАРОВ, Обломов.
Лев ТОЛСТОЙ, Война и мир.
Лев ТОЛСТОЙ, Анна Каренина.
Антон ЧЕХОВ, Cтепь. Рассказы. Пьесы (Чайка. Три cестры. Вишнёвый сад).
Михаил БУЛГАКОВ, Мастер и Маргарита.
Борис ПАСТЕРНАК, Доктор Живаго.

Civilisation
А. АФАНАСЬЕВ, Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии. M.,
Индрик, 1996.
John CHANNON, Atlas historique de la Russie. P., éd. Autrement, 2003.
Alain BESANÇON, Être russe au XIXe siècle. Armand Colin, 1997.
René GIRAULT, Marc FERRO, De la Russie à l'URSS, l'histoire de la Russie de 1850 à nos jours. P., Nathan,
1983.
Grandes (Les) dates de la Russie et de l'URSS. Sous la direction de Francis CONTE. P., Larousse, 1991.
M. HELLER, Histoire de la Russie et de son empire. Plon, 1997.
Anne-Marie OLIVE, Guide de civilisation russe. Ellipses, 1998.
N. RIASANOVSKY, Histoire de la Russie dès origines à 1984. Robert Laffont, 1984.
Ю. СТЕПАНОВ, « Несколько гипотез об именах букв славянских алфавитов в связи с историей
культуры ». / Вопросы языкознания, 1991, n°3, p.23-45.
Ю. СТЕПАНОВ, Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. Школа. M., Школа,
Языки русской культуры, 1997.

Géographie
Jean-Louis BUËR, La Russie. P., Le Cavalier Bleu, 2007.
Denis ECKERT, Le monde russe. Hachette Supérieur, 2e édition revue et augmentée. Collection
Carré géographie, 2007.

V. KOLOSSOV, A. ALEXEEV, V. CHOUVALOV, T. NEFEDOVA, La Russie. Espaces, villes et réseaux. P.,
éd. du Temps, 2007.
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Les territoires de la Russie. Paris, A.Colin, 2007. Hors-série de la Revue d'études comparatives EstOuest, « La Russie: géographie des territoires. Bibl. en fin de chapitres, glossaire.

Beaux-arts
L. REAU, L’art russe.1. Des origines à Pierre le Grand. P., Henri Laurens, 1921 ; L'art russe.2. De Pierre
le Grand à nos jours. P., Henri Laurens, 1922.
А. Н. БЕНУА, История русской живописи в XIX веке. Типография СПб. акц. общ. печатного дела в
России Е. Евдокимов, 1902 (existe en PDF, РГБ, http://old.rsl.ru).
Д. А. РОВИНСКИЙ, Обозрение иконописания в России до конца XVII века. Описание фейерверков и
иллюминаций. Санкт-Петербург, А. С. Суворин, 1903 (existe en PDF, РГБ, http://old.rsl.ru).

Musique et danse
André LISCHKE, Histoire de la musique russe. Des origines à la Révolution. Fayard, 2006.
История русской музыки. B 10-и томах. Всесоюзный науч.-исслед. институт искусствознания
Министерства культуры СССР. Pед. Ю. В. Келдыш, О. Е. Левашева, А. И. Кандинский. M.,
Музыка, 1986-1997.
Русский балет: Энциклопедия. Ред. кол. Е. П. Белова, Г. Н. Добровольская, В. М. Красовская,
Е. Я. Суриц, Н. Ю. Чернова. Москва, изд. БЭС, Согласие, 1997.

Cinéma
Marc FERRO, Cinéma et histoire. Gallimard Folio, 1993.
Marcel MARTIN, Le cinéma soviétique de Khrouchtchev à Gorbatchev. L’Âge d’Homme, 1993.
Николай ИЗВОЛОВ, Феномен кино : история и теория. Федеральное агентство по культуре и
кинематографии Российской Федерации, Научно-исслед. институт киноискусств. М.,
Материк, 2005.
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Master
Au-delà de la Licence, le Master correspond à un cursus de 4 semestres organisé de la même
manière en unités d’enseignement ; il se prépare après la Licence, s'obtient après validation de 120
ECTS. L’inscription en master est ouverte aux étudiants qui ont validé les six semestres de leur
Licence et acquis 180 ECTS dans un parcours adapté. À la différence de la Licence, le passage en
Master 2 n’est possible que si l’étudiant a validé sa première année de master.
Les titulaires d’une Licence LLCER Russe peuvent s’inscrire en master LLCER « Études russes » dont le
but est de fournir aux étudiants une formation de haut niveau qui doit déboucher sur les métiers de
l’enseignement, du monde culturel (édition, arts, musées, événements culturels) et de la recherche
(doctorat, enseignement supérieur, CNRS). L’étudiant doit apprendre à construire une recherche
personnelle suivant les critères et les normes des instituts de recherche français que sont le CNRS,
l’ANR et les laboratoires. Au plan personnel, l’étudiant doit acquérir une autonomie parfaite pour
soutenir un travail de longue haleine puisque le sujet choisi au premier semestre n’aboutira
définitivement qu’au terme du quatrième semestre.
Le master LLCER « Études russes » permet également de choisir une spécialité plus professionnelle
qu’on appelle « Langue – Culture – Entreprise ». Cette spécialité constitue une réorientation ouverte
aux étudiants qui, engagés dans la filière LLCER depuis la Licence, ne se destinent pas aux métiers de
l’enseignement et de la recherche et souhaitent pouvoir s’insérer dans les organisations publiques ou
privées, en acquérant les savoirs et les compétences caractéristiques pour la filière LEA. Cette
formation apporte, d’une part, des compétences linguistiques et des connaissances des fondements
sociaux et culturels du pays, et, d’autre part, des principes essentiels de l’activité des entreprises
(gestion, marketing, droit, ressources humaines).

21

