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L2 Llcer Russe

Semestre 3 Licence LLCER Russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et grammaire (LU1RU31F) 6

Analyse de texte (L3RUANTE)

Exercices de grammaire (L3RUEXGR)

Grammaire analytique (L3RUGRAN)

Grammaire théorique (L3RUGRTH)

Introduction à la linguistique générale et slave (L3RUILGS)

Thème grammatical (L3RUTHGR)

Analyse de texte (L3RUANTE)

Exercices de grammaire (L3RUEXGR)

Thème grammatical (L3RUTHGR)

UE2 Pratique de la langue (LU2RU31F) 4

Automatismes (L3RUAUTO)

Expression écrite et orale (L3RUEXEO)

Thème suivi (L3RUTHSU)

Traduction de textes journalistiques (L3RUTRTJ)

Version (L3RUVER1)

Automatismes (L3RUAUTO)

UE3 Littérature (LU3RU31F) 5

Commentaire littéraire (L3RUCOLI)

Histoire littéraire : panorama de la littérature russe (L3RUHIAA)

Initiation à l'analyse de la poésie russe - Cinéma (L3RUINPR)

UE4 Civilisation (LU4RU31F) 5

Commentaire de documents de civilisation (L3RUCODC)

Histoire de la Russie (1689-1830) (L3RUHIS1)

Commentaire de documents de civilisation (L3RUCODC)

UE5 Culture générale (LU5RU31O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE6 Professionnalisante (LU6RU31P) 8

  1  cours au choix

Autre langue (LK3RUALA)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Informatique (LK3RUINF)

C2i-Environnement et identité numériques, recherche d'info.

(CK3SOLI@)

Domaine D1 (ZISODMN1)

Domaine D1 Pratique (ZISOD1PR)

Domaine D1 Théorique (ZISOD1TH)

Domaine D2 (ZISODMN2)

Domaine D2 Pratique (ZISOD2PR)

Domaine D2 Théorique (ZISOD2TH)

Domaine D4 (ZISODMN4)

Domaine D4 Pratique (ZISOD4PR)
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Domaine D4 Théorique (ZISOD4TH)

Autre langue (LK3RUALA)

Options d'histoire de l'art et archéo pour non-spécialistes (LK3AANS2)

Histoire générale des arts 3.1 : art moderne 1 (L3AAZH01) Controle continu

Histoire générale des arts 3.2 : art moderne 2 (L3AAZH02)

Cours de langue d'allemand pour non-spécialistes (LK3ALNZL)

Cours de langue de catalan pour non-spécialistes (LK3CANZL)

Langue catalane A2 (élémentaire) (L3CAZC43) 1h30 Controle continu

Initiation à la langue catalane (L3EIZC13) 3h Controle continu

Options de chinois pour non-spécialistes LEA (LK3CHNS2)

Chinois pour débutants (L3LAZ0CH)

Chinois niveau 1 (L3LAZ1CH)

Cours de langue d'études nordiques pour non-spécialistes (LK3ENNZL)

Suédois niveau 1 (L3ENZSU1)

Suédois niveau 2 (L3ENZSU2)

Suédois niveau 3 (L3ENZSU3)

Cours de langue d'espagnol pour non-spécialistes (LK3ESNZL)

Grec ancien NS Langue (LK3GANZL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L3GRZ108) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L3GRZ128) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L3GRZ138)

Cours de langue de hongrois pour non-spécialistes (LK3HUNZL)

Initiation à la version (L3ECHIVE)

Initiation hongrois niv 1 (L3HUINI1)

Initiation hongrois niv 2 (L3HUINI2)

Initiation hongrois niv3 (L3HUINI3)

Cours de langue d'italien pour non-spécialistes (LK3ITNZL)

Options de musicologie pour non-spécialistes (LK3MUNS2)

Pratique musicale collective (LK3MUZB4)

Atelier de musiques traditionnelles (L3MUZAMT)

Camerata baroque (L3MUZCBA)

Choeur de l’UFR (L3MUZCFR)

Choeur Sorbonne Université (L3MUZCSU)

Choeur et Théâtre antiques de la Sorbonne (L3MUZCTS)

Ensemble de musique médiévale (L3MUZEMM)

Ensemble Phénix (musique de chambre) (L3MUZEPX)

Orchestre Sorbonne Université (L3MUZOSU)

Cours de langue de néerlandais pour non-spécialistes (LK3NENZL)

Cours de langue de polonais pour non-spécialistes (LK3PLNZL)

Linguistique et exercices grammaticaux (L3PLLIEG)

Cours de langue de portugais pour non-spécialistes (LK3PRNZL)

Portugais du Portugal, niveau 2 (L3EIZP01) 1h30 Controle continu

Portugais du Brésil, niveau 2 (L3EIZP02) 1h30 Controle continu

Portugais, grands débutants (L3EIZP03) 1h30 Controle continu

Cours de langue de BCMS pour non-spécialistes (LK3SBNZL)

Linguistique et grammaire (L3SBLIGR)

Thème grammatical (L3SBTHGR)

Version presse (L3SBVEPR)

Vocabulaire (L3SBVOCA)

Expression écrite et orale (L3SBXEOR)

Options du SIAL pour non-spécialistes (LK3SINS2)

SIAL Anglais (L3SI0AN)
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SIAL Anglais niveau C1 à distance (L3ZAC1AN)

SIAL Anglais niveau B2 TOEIC cours en autonomie (L3ZBB2AN)

SIAL Anglais niveau A2 cours en hybride (L3ZHA2AN)

SIAL Anglais niveau B1 cours en hybride (L3ZHB1AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (L3ZHB2AN)

SIAL Anglais niveau C1 cours hybride (L3ZHC1AN)

SIAL Anglais Journalisme niveau C1 Hybride (L3ZJC1AN)

SIAL Arabe (L3SI0AR)

SIAL Arabe niveau A0 cours en présentiel (L3ZPA0AR)

SIAL Basque (L3SI0BA)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (L3ZHA1BA)

SIAL BCMS (L3SI0BC)

SIAL BCMS niveau B1 en Hybride (L3ZAB1BC)

SIAL Catalan (L3SI0CA)

SIAL Chinois (L3SI0CH)

SIAL Chinois niveau A0 en présentiel (L3ZPA0CH)

SIAL chinois niveau A1 cours en présentiel (L3ZPA1CH)

SIAL Chinois niveau A2 en hybride (L3ZHA2CH)

SIAL Danois (L3SI0DA)

SIAL Danois niveau A1 cours en présentiel (L3ZPA1DA)

SIAL Espagnol (L3SI0ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (L3ZHB1ES)

SIAL Espagnol niveau B2 cours en hybride (L3ZHB2ES)

SIAL Espagnol niveau A1, cours en présentiel (L3ZPA1ES)

SIAL Espagnol niveau A2 Présentiel (L3ZPA2ES)

SIAL Espagnol niveau B1, cours en présentiel (L3ZPB1ES)

SIAL Hindi (L3SI0HI)

SIAL Hindi A0 Présentiel (L3ZPA0HI)

SIAL Islandais (L3SI0IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (L3ZPA1IS)

SIAL Italien (L3SI0IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (L3ZHA1IT)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (L3ZHA2IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (L3ZPA1IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (L3ZHA1IT)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (L3ZHA2IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (L3ZPA1IT)

SIAL Japonais (L3SI0JA)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (L3ZPA0JA)

SIAL Japonais niveau A1 en présentiel (L3ZPA1JA)

SIAL Coréen (L3SI0KO)

SIAL Coréen niveau A0, cours en présentiel (L3ZPA0KO)

SIAL Coréen niveau A1 Présentiel (L3ZPA1KO)

SIAL Langue des signes Française (L3SI0LS)

Langue des signes Française Niveau 1 (L3ZP01LS)

Langue des signes Francaise Niveau 2 (L3ZP02LS)

SIAL Norvégien (L3SI0NO)

SIAL Norvégien niveau A1, cours en présentiel (L3ZPA1NO)

SIAL Norvégien niveau A1, cours en présentiel (L3ZPA1NO)

SIAL Persan (L3SI0PE)

SIAL Persan A2 Présentiel (L3ZPA2PE)

SIAL Persan niveau A1 Présentiel (L3ZPA1PE)
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SIAL Portugais (L3SI0PR)

SIAL Portugais niveau A1 cours en hybride (L3ZHA1PR)

SIAL Portugais niveau A2 cours en hybride (L3ZHA2PR)

SIAL Russe (L3SI0RU)

SIAL Russe niveau A0 en Hybride (L3ZHA0RU)

SIAL Russe niveau A1 cours hybride (L3ZHA1RU)

SIAL Suédois (L3SI0SU)

SIAL Suédois niveau A1, cours en présentiel (L3ZPA1SU)

SIAL Anglais niveau B1+ en autonomie complète (Z1ZAB1AN)

SIAL BCMS niveau B1 en autonomie guidée (Z1ZAB1BC)

SIAL Anglais niveau B2+ en autonomie complète (Z1ZAB2AN)

SIAL Anglais niveau C1 en autonomie guidée (Z1ZAC1AN)

SIAL Anglais niveau B2 TOEIC en autonomie complète (Z1ZBB2AN)

SIAL Russe niveau A0 en Hybride (Z1ZHA0RU)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (Z1ZHA1BA)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (Z1ZHA1IT)

SIAL Portugais niveau A1 cours en hybride (Z1ZHA1PR)

SIAL Russe niveau A1 cours hybride (Z1ZHA1RU)

SIAL Anglais niveau A2 cours en hybride (Z1ZHA2AN)

SIAL Chinois niveau A2 en hybride (Z1ZHA2CH)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (Z1ZHA2IT)

SIAL Portugais niveau A2 cours en hybride (Z1ZHA2PR)

SIAL Anglais niveau B1 cours en hybride (Z1ZHB1AN)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (Z1ZHB1ES)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (Z1ZHB2AN)

SIAL Espagnol niveau B2 cours en hybride (Z1ZHB2ES)

SIAL Anglais niveau C1 cours hybride (Z1ZHC1AN)

SIAL Anglais Journalisme niveau C1 Hybride (Z1ZJC1AN)

SIAL Arabe niveau A0 cours en présentiel (Z1ZPA0AR)

SIAL Chinois niveau A0 en présentiel (Z1ZPA0CH)

SIAL Hindi A0 Présentiel (Z1ZPA0HI)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (Z1ZPA0JA)

SIAL Coréen niveau A0, cours en présentiel (Z1ZPA0KO)

SIAL chinois niveau A1 cours en présentiel (Z1ZPA1CH)

SIAL Danois niveau A1 cours en présentiel (Z1ZPA1DA)

SIAL Espagnol niveau A1, cours en présentiel (Z1ZPA1ES)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (Z1ZPA1IS)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (Z1ZPA1IT)

SIAL Japonais niveau A1 en présentiel (Z1ZPA1JA)

SIAL Coréen niveau A1 Présentiel (Z1ZPA1KO)

SIAL Persan niveau A1 Présentiel (Z1ZPA1PE)

SIAL Suédois niveau A1, cours en présentiel (Z1ZPA1SU)

SIAL Espagnol niveau A2 Présentiel (Z1ZPA2ES)

SIAL Persan A2 Présentiel (Z1ZPA2PE)

SIAL Espagnol niveau B1, cours en présentiel (Z1ZPB1ES)

SIAL Langue des signes Française Niveau 1 (Z1ZP01LS)

SIAL Langue des signes Francaise Niveau 2 (Z1ZP02LS)

Options de sociologie pour non-spécialistes (LK3SONS2)

Cours de langue de tchèque pour non-spécialistes (LK3TCNZL)

Initiation Tchèque Niv 1 (L3ECDEBU)

Initiation Tchèque Niv 2 (L3ECINTE)

Grammaire et exercices grammaticaux (L3ECTGEG)
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Anglais pour germanistes (L3GNN2AN)

Informatique (LK3RUINF)

PIX_ Formation aux compétences numériques (SK3PIXC@)

PIX CC 1 (PIX@S1N1)

PIX CC 2 (PIX@S1N2)

UE99 Facultative sans ECTS (LU9RU319)

UE1 Langue et grammaire (LU1RU31F) 6

Analyse de texte (L3RUANTE)

Exercices de grammaire (L3RUEXGR)

Grammaire analytique (L3RUGRAN)

Grammaire théorique (L3RUGRTH)

Introduction à la linguistique générale et slave (L3RUILGS)

Thème grammatical (L3RUTHGR)

Analyse de texte (L3RUANTE)

Exercices de grammaire (L3RUEXGR)

Thème grammatical (L3RUTHGR)

UE2 Pratique de la langue (LU2RU31F) 4

Automatismes (L3RUAUTO)

Expression écrite et orale (L3RUEXEO)

Thème suivi (L3RUTHSU)

Traduction de textes journalistiques (L3RUTRTJ)

Version (L3RUVER1)

Automatismes (L3RUAUTO)

UE3 Littérature (LU3RU31F) 5

Commentaire littéraire (L3RUCOLI)

Histoire littéraire : panorama de la littérature russe (L3RUHIAA)

Initiation à l'analyse de la poésie russe - Cinéma (L3RUINPR)

UE4 Civilisation (LU4RU31F) 5

Commentaire de documents de civilisation (L3RUCODC)

Histoire de la Russie (1689-1830) (L3RUHIS1)

Commentaire de documents de civilisation (L3RUCODC)

UE5 Culture générale (LU5RU31O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE6 Professionnalisante (LU6RU31P) 8

  1  cours au choix

Autre langue (LK3RUALA)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Informatique (LK3RUINF)

C2i-Environnement et identité numériques, recherche d'info.

(CK3SOLI@)

Domaine D1 (ZISODMN1)

Domaine D1 Pratique (ZISOD1PR)

Domaine D1 Théorique (ZISOD1TH)

Domaine D2 (ZISODMN2)

Domaine D2 Pratique (ZISOD2PR)

Domaine D2 Théorique (ZISOD2TH)

Domaine D4 (ZISODMN4)

Domaine D4 Pratique (ZISOD4PR)
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Domaine D4 Théorique (ZISOD4TH)

Autre langue (LK3RUALA)

Options d'histoire de l'art et archéo pour non-spécialistes (LK3AANS2)

Histoire générale des arts 3.1 : art moderne 1 (L3AAZH01) Controle continu

Histoire générale des arts 3.2 : art moderne 2 (L3AAZH02)

Cours de langue d'allemand pour non-spécialistes (LK3ALNZL)

Cours de langue de catalan pour non-spécialistes (LK3CANZL)

Langue catalane A2 (élémentaire) (L3CAZC43) 1h30 Controle continu

Initiation à la langue catalane (L3EIZC13) 3h Controle continu

Options de chinois pour non-spécialistes LEA (LK3CHNS2)

Chinois pour débutants (L3LAZ0CH)

Chinois niveau 1 (L3LAZ1CH)

Cours de langue d'études nordiques pour non-spécialistes (LK3ENNZL)

Suédois niveau 1 (L3ENZSU1)

Suédois niveau 2 (L3ENZSU2)

Suédois niveau 3 (L3ENZSU3)

Cours de langue d'espagnol pour non-spécialistes (LK3ESNZL)

Grec ancien NS Langue (LK3GANZL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L3GRZ108) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L3GRZ128) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L3GRZ138)

Cours de langue de hongrois pour non-spécialistes (LK3HUNZL)

Initiation à la version (L3ECHIVE)

Initiation hongrois niv 1 (L3HUINI1)

Initiation hongrois niv 2 (L3HUINI2)

Initiation hongrois niv3 (L3HUINI3)

Cours de langue d'italien pour non-spécialistes (LK3ITNZL)

Options de musicologie pour non-spécialistes (LK3MUNS2)

Pratique musicale collective (LK3MUZB4)

Atelier de musiques traditionnelles (L3MUZAMT)

Camerata baroque (L3MUZCBA)

Choeur de l’UFR (L3MUZCFR)

Choeur Sorbonne Université (L3MUZCSU)

Choeur et Théâtre antiques de la Sorbonne (L3MUZCTS)

Ensemble de musique médiévale (L3MUZEMM)

Ensemble Phénix (musique de chambre) (L3MUZEPX)

Orchestre Sorbonne Université (L3MUZOSU)

Cours de langue de néerlandais pour non-spécialistes (LK3NENZL)

Cours de langue de polonais pour non-spécialistes (LK3PLNZL)

Linguistique et exercices grammaticaux (L3PLLIEG)

Cours de langue de portugais pour non-spécialistes (LK3PRNZL)

Portugais du Portugal, niveau 2 (L3EIZP01) 1h30 Controle continu

Portugais du Brésil, niveau 2 (L3EIZP02) 1h30 Controle continu

Portugais, grands débutants (L3EIZP03) 1h30 Controle continu

Cours de langue de BCMS pour non-spécialistes (LK3SBNZL)

Linguistique et grammaire (L3SBLIGR)

Thème grammatical (L3SBTHGR)

Version presse (L3SBVEPR)

Vocabulaire (L3SBVOCA)

Expression écrite et orale (L3SBXEOR)

Options du SIAL pour non-spécialistes (LK3SINS2)

SIAL Anglais (L3SI0AN)
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SIAL Anglais niveau C1 à distance (L3ZAC1AN)

SIAL Anglais niveau B2 TOEIC cours en autonomie (L3ZBB2AN)

SIAL Anglais niveau A2 cours en hybride (L3ZHA2AN)

SIAL Anglais niveau B1 cours en hybride (L3ZHB1AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (L3ZHB2AN)

SIAL Anglais niveau C1 cours hybride (L3ZHC1AN)

SIAL Anglais Journalisme niveau C1 Hybride (L3ZJC1AN)

SIAL Arabe (L3SI0AR)

SIAL Arabe niveau A0 cours en présentiel (L3ZPA0AR)

SIAL Basque (L3SI0BA)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (L3ZHA1BA)

SIAL BCMS (L3SI0BC)

SIAL BCMS niveau B1 en Hybride (L3ZAB1BC)

SIAL Catalan (L3SI0CA)

SIAL Chinois (L3SI0CH)

SIAL Chinois niveau A0 en présentiel (L3ZPA0CH)

SIAL chinois niveau A1 cours en présentiel (L3ZPA1CH)

SIAL Chinois niveau A2 en hybride (L3ZHA2CH)

SIAL Danois (L3SI0DA)

SIAL Danois niveau A1 cours en présentiel (L3ZPA1DA)

SIAL Espagnol (L3SI0ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (L3ZHB1ES)

SIAL Espagnol niveau B2 cours en hybride (L3ZHB2ES)

SIAL Espagnol niveau A1, cours en présentiel (L3ZPA1ES)

SIAL Espagnol niveau A2 Présentiel (L3ZPA2ES)

SIAL Espagnol niveau B1, cours en présentiel (L3ZPB1ES)

SIAL Hindi (L3SI0HI)

SIAL Hindi A0 Présentiel (L3ZPA0HI)

SIAL Islandais (L3SI0IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (L3ZPA1IS)

SIAL Italien (L3SI0IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (L3ZHA1IT)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (L3ZHA2IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (L3ZPA1IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (L3ZHA1IT)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (L3ZHA2IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (L3ZPA1IT)

SIAL Japonais (L3SI0JA)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (L3ZPA0JA)

SIAL Japonais niveau A1 en présentiel (L3ZPA1JA)

SIAL Coréen (L3SI0KO)

SIAL Coréen niveau A0, cours en présentiel (L3ZPA0KO)

SIAL Coréen niveau A1 Présentiel (L3ZPA1KO)

SIAL Langue des signes Française (L3SI0LS)

Langue des signes Française Niveau 1 (L3ZP01LS)

Langue des signes Francaise Niveau 2 (L3ZP02LS)

SIAL Norvégien (L3SI0NO)

SIAL Norvégien niveau A1, cours en présentiel (L3ZPA1NO)

SIAL Norvégien niveau A1, cours en présentiel (L3ZPA1NO)

SIAL Persan (L3SI0PE)

SIAL Persan A2 Présentiel (L3ZPA2PE)

SIAL Persan niveau A1 Présentiel (L3ZPA1PE)
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SIAL Portugais (L3SI0PR)

SIAL Portugais niveau A1 cours en hybride (L3ZHA1PR)

SIAL Portugais niveau A2 cours en hybride (L3ZHA2PR)

SIAL Russe (L3SI0RU)

SIAL Russe niveau A0 en Hybride (L3ZHA0RU)

SIAL Russe niveau A1 cours hybride (L3ZHA1RU)

SIAL Suédois (L3SI0SU)

SIAL Suédois niveau A1, cours en présentiel (L3ZPA1SU)

SIAL Anglais niveau B1+ en autonomie complète (Z1ZAB1AN)

SIAL BCMS niveau B1 en autonomie guidée (Z1ZAB1BC)

SIAL Anglais niveau B2+ en autonomie complète (Z1ZAB2AN)

SIAL Anglais niveau C1 en autonomie guidée (Z1ZAC1AN)

SIAL Anglais niveau B2 TOEIC en autonomie complète (Z1ZBB2AN)

SIAL Russe niveau A0 en Hybride (Z1ZHA0RU)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (Z1ZHA1BA)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (Z1ZHA1IT)

SIAL Portugais niveau A1 cours en hybride (Z1ZHA1PR)

SIAL Russe niveau A1 cours hybride (Z1ZHA1RU)

SIAL Anglais niveau A2 cours en hybride (Z1ZHA2AN)

SIAL Chinois niveau A2 en hybride (Z1ZHA2CH)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (Z1ZHA2IT)

SIAL Portugais niveau A2 cours en hybride (Z1ZHA2PR)

SIAL Anglais niveau B1 cours en hybride (Z1ZHB1AN)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (Z1ZHB1ES)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (Z1ZHB2AN)

SIAL Espagnol niveau B2 cours en hybride (Z1ZHB2ES)

SIAL Anglais niveau C1 cours hybride (Z1ZHC1AN)

SIAL Anglais Journalisme niveau C1 Hybride (Z1ZJC1AN)

SIAL Arabe niveau A0 cours en présentiel (Z1ZPA0AR)

SIAL Chinois niveau A0 en présentiel (Z1ZPA0CH)

SIAL Hindi A0 Présentiel (Z1ZPA0HI)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (Z1ZPA0JA)

SIAL Coréen niveau A0, cours en présentiel (Z1ZPA0KO)

SIAL chinois niveau A1 cours en présentiel (Z1ZPA1CH)

SIAL Danois niveau A1 cours en présentiel (Z1ZPA1DA)

SIAL Espagnol niveau A1, cours en présentiel (Z1ZPA1ES)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (Z1ZPA1IS)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (Z1ZPA1IT)

SIAL Japonais niveau A1 en présentiel (Z1ZPA1JA)

SIAL Coréen niveau A1 Présentiel (Z1ZPA1KO)

SIAL Persan niveau A1 Présentiel (Z1ZPA1PE)

SIAL Suédois niveau A1, cours en présentiel (Z1ZPA1SU)

SIAL Espagnol niveau A2 Présentiel (Z1ZPA2ES)

SIAL Persan A2 Présentiel (Z1ZPA2PE)

SIAL Espagnol niveau B1, cours en présentiel (Z1ZPB1ES)

SIAL Langue des signes Française Niveau 1 (Z1ZP01LS)

SIAL Langue des signes Francaise Niveau 2 (Z1ZP02LS)

Options de sociologie pour non-spécialistes (LK3SONS2)

Cours de langue de tchèque pour non-spécialistes (LK3TCNZL)

Initiation Tchèque Niv 1 (L3ECDEBU)

Initiation Tchèque Niv 2 (L3ECINTE)

Grammaire et exercices grammaticaux (L3ECTGEG)
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Anglais pour germanistes (L3GNN2AN)

Informatique (LK3RUINF)

PIX_ Formation aux compétences numériques (SK3PIXC@)

PIX CC 1 (PIX@S1N1)

PIX CC 2 (PIX@S1N2)

Semestre 4 Licence LLCER Russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et grammaire (LU1RU41F) 6

Analyse de textes (L4RUANTE)

Exercices de grammaire (L4RUEXGR)

Grammaire analytique (L4RUGRAN)

Grammaire théorique (L4RUGRTH)

Introduction à la linguistique générale et slave (L4RUILGS)

Thème grammatical (L4RUTHGR)

Analyse de textes (L4RUANTE)

Exercices de grammaire (L4RUEXGR)

Thème grammatical (L4RUTHGR)

UE2 Pratique de la langue (LU2RU41F) 4

Automatismes (L4RUAUTO)

Expression écrite et orale (L4RUEXEO)

Thème suivi (L4RUTHSU)

Traduction de textes journalistes (L4RUTRTJ)

Version (L4RUVER2)

Automatismes (L4RUAUTO)

UE3 Littérature (LU3RU41F) 5

Commentaire littéraire (L4RUCOLI)

Histoire littéraire : panorama de la littérature soviétique (L4RUHLLS)

Cinéma et littérature (L4RUINPR)

UE4 Civilisation (LU4RU41F) 5

Commentaire de documents de civilisation (L4RUCODC)

Histoire de la Russie (1689-1830) (L4RUHIRU)

Commentaire de documents de civilisation (L4RUCODC)

UE5 Culture générale (LU5RU41O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE6 Professionnalisante (LU6RU41P) 8

  1  cours au choix

Autre langue vivante (LK4RUALA)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Autre langue slave (LK4RUALS)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Informatique (LK4RUINF)

C2i-Produire des documents, communiquer, collaborer (CK4SOLI@)

Domaine D3 (ZPSODMN3)

Domaine D3 Pratique (ZPSOD3PR)
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Domaine D3 Théorique (ZPSOD3TH)

Domaine D5 (ZPSODMN5)

Domaine D5 Pratique (ZPSOD5PR)

Domaine D5 Théorique (ZPSOD5TH)

Autre langue vivante (LK4RUALA)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Autre langue slave (LK4RUALS)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Informatique (LK4RUINF)

C2i-Produire des documents, communiquer, collaborer (CK4SOLI@)

Domaine D3 (ZPSODMN3)

Domaine D3 Pratique (ZPSOD3PR)

Domaine D3 Théorique (ZPSOD3TH)

Domaine D5 (ZPSODMN5)

Domaine D5 Pratique (ZPSOD5PR)

Domaine D5 Théorique (ZPSOD5TH)

UE99 Facultative sans crédit (LU9RU419)

UE1 Langue et grammaire (LU1RU41F) 6

Analyse de textes (L4RUANTE)

Exercices de grammaire (L4RUEXGR)

Grammaire analytique (L4RUGRAN)

Grammaire théorique (L4RUGRTH)

Introduction à la linguistique générale et slave (L4RUILGS)

Thème grammatical (L4RUTHGR)

Analyse de textes (L4RUANTE)

Exercices de grammaire (L4RUEXGR)

Thème grammatical (L4RUTHGR)

UE2 Pratique de la langue (LU2RU41F) 4

Automatismes (L4RUAUTO)

Expression écrite et orale (L4RUEXEO)

Thème suivi (L4RUTHSU)

Traduction de textes journalistes (L4RUTRTJ)

Version (L4RUVER2)

Automatismes (L4RUAUTO)

UE3 Littérature (LU3RU41F) 5

Commentaire littéraire (L4RUCOLI)

Histoire littéraire : panorama de la littérature soviétique (L4RUHLLS)

Cinéma et littérature (L4RUINPR)

UE4 Civilisation (LU4RU41F) 5

Commentaire de documents de civilisation (L4RUCODC)

Histoire de la Russie (1689-1830) (L4RUHIRU)

Commentaire de documents de civilisation (L4RUCODC)

UE5 Culture générale (LU5RU41O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE6 Professionnalisante (LU6RU41P) 8

  1  cours au choix

Autre langue vivante (LK4RUALA)
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Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Autre langue slave (LK4RUALS)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Informatique (LK4RUINF)

C2i-Produire des documents, communiquer, collaborer (CK4SOLI@)

Domaine D3 (ZPSODMN3)

Domaine D3 Pratique (ZPSOD3PR)

Domaine D3 Théorique (ZPSOD3TH)

Domaine D5 (ZPSODMN5)

Domaine D5 Pratique (ZPSOD5PR)

Domaine D5 Théorique (ZPSOD5TH)

Autre langue vivante (LK4RUALA)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Autre langue slave (LK4RUALS)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Informatique (LK4RUINF)

C2i-Produire des documents, communiquer, collaborer (CK4SOLI@)

Domaine D3 (ZPSODMN3)

Domaine D3 Pratique (ZPSOD3PR)

Domaine D3 Théorique (ZPSOD3TH)

Domaine D5 (ZPSODMN5)

Domaine D5 Pratique (ZPSOD5PR)

Domaine D5 Théorique (ZPSOD5TH)
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