Diplôme universitaire : Russe
Résumé de la Formation
Domaine : Arts, Lettres, Langues

Présentation

PLUS D'INFOS

Le diplôme d’université de russe de Sorbonne Université propose à l’intention des grands
débutants une étude intensive de la langue russe, répartie sur deux ans. L’ambition de
cette formation accélérée est de permettre aux étudiants titulaires du DU de s’inscrire en
première année de licence :

Durée : 2 ans

*
*

Licence mention Langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité russe
Licence mention Langues étrangères appliquées, spécialité russe

Les "faux-débutants" ont la possibilité d’entrer directement en deuxième année , après s’être
soumis à un test de niveau organisé en début d’année, dès la reprise des cours.
Le DU de russe est organisé selon le principe des cours du soir.

Organisation de la formation
- DU Russe 1e année
- DU Russe 2e année
La durée de l'enseignement est de 26 semaines, à raison de 6h hebdomadaires pour chaque année (cours magistraux, exercices et
entraînement en laboratoire de langue).
«L'assiduité est obligatoire. Il sera procédé à un contrôle strict des présences au début de chaque cours et de chaque séance de
travaux dirigés des diplômes d'université.» [Résolution du CEVU du 5.05.2006].
Titulaire du baccalauréat
Contrôle des connaissances
Modalités de contrôle de connaissances :
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

http://

Lieu(x) d’enseignement
* Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard
Malesherbes 75017 Paris

Stages
Aucune convention de stage n'est délivrée aux étudiants
inscrits en DU.

Droits de scolarité
Frais d'inscription en formation initiale :
www.lettres.sorbonne-universite.fr/

Poursuite d'études
Licence de Russe

Insertion professionnelle
EN COURS DE REDACTION

Pré-requis

http://

Conditions d'accès
Pour postuler :

Se Préinscrire

- Information auprès du service des inscriptions
administratives :
Tél. : 01 40 45 25 49
Courriel : scolarite@paris-sorbonne.fr
Condition d'accès en formation continue :
- Information auprès du service de la formation
continue :
lien :
http://www.lettres.sorbonne-universite.fr/laformation-continue
Tél : 01 53 42 30 39
Courriel : formation-continue@paris-sorbonne.fr

Responsable de la Formation
TROUBETZKOY Laure
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Laure.Troubetzkoy@paris-sorbonne.fr

Contact
Pierre SELAUDOUX
Tel. 01 43 18 41 64
Pierre.Selaudoux@paris-sorbonne.fr

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr
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Du Russe 1e Année
GRAMMAIRE

CM

TD

Mode de
controle

Crédits

EXERCICES

CM

TD

Mode de
controle

Crédits
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Du Russe 2e Année
GRAMMAIRE

CM

TD

Mode de
controle

Crédits

EXERCICES GRAMMATICAUX ET PRATIQUE DE
LA LANGUE

CM

TD

Mode de
controle

Crédits

CONVERSATION APPROCHE DE LA
CIVILISATION

CM

TD

Mode de
controle

Crédits
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