
ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE LLCER Russe
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Parcours proposés

 L1 LLCER Russe
 L2 LLCER Russe
 L3 LLCER Russe
 L3 LLCER Russe FLE

Présentation
L'UFR d'Études slaves de l'Université de la Faculté des Lettres de 

Sorbonne Université est l'unique UFR française spécialisée dans 

les langues, littératures et civilisations des pays slaves.

La licence de russe vise l'acquisition d'un niveau de langue C2 

et de connaissances approfondies sur le contexte historique, 

politique, littéraire et artistique du monde russe, ainsi que sur les 

identités et références culturelles russes.

La licence est ouverte aux débutants (niveau B1 conseillé), aux 

étudiant connaissant le russe ainsi qu'aux russophones.

Un parcours Français Langue Étrangère (FLE) est proposé en 3e 

  année de licence.

Savoir faire et compétences

Les savoirs spécifiques en culture en civilisation, littérature 

et linguistique russophones et en interculturalité :

* Connaissances sur le contexte historique, politique, social, 

économique, littéraire et artistique du monde russophone

* Connaissances sur l’identité et les références culturelles 

russophones

* Connaissances sur les relations interculturelles du monde 

russophone avec les autres aires culturelles

* Connaissances linguistiques et cognitives

Analyse et synthèse critiques :

* Analyse critique littéraire, linguistique et historique de discours, 

de textes, d’images, de vidéos, de site web

* Observation critique de situations de politique étrangère

Gestion d’une mission d’animation linguistique et 

interculturelle :

* Animation d’un groupe d’étudiants dans un pays étranger

* Transmission pédagogique de connaissances sur la culture 

française

* Animation d’échanges et de débats socio-culturels entre les 

étudiants

* Production de matériel pédagogique (enregistrements audio, 

vidéo…)

* Conception et organisation d’activités interculturelles

Communication en français, en russe et dans au moins une 

autre langue étrangère :

* Compréhension et communication écrites

* Recherches bibliographiques

* Compréhension de textes scientifiques

* Rédaction de textes scientifiques, de notes de synthèse et de 

comptes rendus

* Compréhension et communication orales

* Capacité à exposer publiquement une réflexion argumentée et 

à intervenir dans un débat
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Les savoir-faire transversaux :

- Analyse et synthèse de données

- Informatique

Dimension internationale

Les séjours linguistiques sont fortement recommandés à partir 

de la 3e année de licence dans une université étrangère avec le 

programme ERASMUS.

Pour plus d'informations :  http://lettres.sorbonne-universite.fr/

international-2/relations-internationales

Diplôme : Licence

Nature : Mention

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris

Discipline(s) : LANGUES SLAVES (POLONAIS, RUSSE, 

SERBE, CROATE, BOSNIAQUE, MONTENEGRIN)

Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale, 

Formation initiale, Formation en alternance

Validation des acquis : Non

Stage : Optionnel

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Responsable pédagogique

Daria Sinichkina

 daria.sinichkina@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Secrétariat Etudes Slaves

Contact pédagogique

Daria Sinichkina

 daria.sinichkina@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès

Bacheliers et L1 en réorientation :  https://www.parcoursup.fr

Étudiants hors Sorbonne Université et déjà inscrits dans le 

supérieur (hors L1) : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr

Étudiant de Sorbonne Université souhaitant changer de parcours 

de formation (hors L1) : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr

La licence de russe admet les débutants complets, comme 

les francophones ayant déjà fait des études de russe et les 

russophones. Ils bénéficient de 3 parcours distincts en L1 et L2, 

avant de converger en L3-L4 et L5-L6.

Contacts administratifs :

UFR d'Études Slaves :

L1/L2/L3 : 01 43 18 41 64

Lettres-EtudesSlaves-Secretariat@sorbonne-universite.fr

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72
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Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Pré-requis

La licence est ouverte aux débutants (niveau B1 conseillé), aux 

étudiants connaissant le russe ainsi qu’aux russophones.

Et après

Poursuites d'études

L'obtention de la Licence LLCER russe permet d'envisager une 

suite d'étude en Master dans la spécialité. La Faculté des Lettres 

de Sorbonne Université offre trois masters différents aux étudiants 

russisants :

1) Le Master "Monde russe", orienté recherche et enseignement, 

qui permet de poursuivre ses études en préparant le capes et/ou 

l'agrégation de russe et/ou un doctorat ;

2) Le Master CIMER ("Communication interculturelle et 

muséologie dans l'Europe rénovée") qui dirige vers les métiers de 

la culture, notamment dans le domaine des musées ;

3) Le Master MET ("Métiers de l'édition et de la traduction") qui 

oriente vers la traduction et l'édition. Ces Masters programment 

des stages et/ou des séjours linguistiques et de recherches à 

l'étranger.

Insertion professionnelle

Le titulaire peut, après des études complémentaires, accéder aux 

métiers suivants :

Métiers de la traduction, journalisme, médiation culturelle, carrière 

diplomatique, enseignement secondaire et supérieur (agrégation 

et CAPES de russe), recherche en langues, littératures et cultures, 

sociologie, géopolitique.

Exemples d’employeurs :

Bibliothèques / Centres de documentation/Organismes de 

recherche/ Cabinets d’étude / Bureaux d'études/    Toutes 

entreprises commerciales, industrielles et de services (services 

études / documentation / gestion et administration)/ Toutes 

organisations d’intérêt général : associations, ONG, fondations 

(services études / documentation / gestion et administration)/ 

Collectivités territoriales (services études / documentation / 

gestion et administration)/Ministères et établissements publics 

(services études / documentation / gestion et administration)/ 

Collectivités territoriales (services études / documentation / 

gestion et administration)/ Ministères et établissements publics 

(services études / documentation / gestion et administration)

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion 

Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers 

exercés par les anciens étudiants de la Faculté des Lettres de 

Sorbonne Université – ex Paris-Sorbonne) :

http://lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-diplomes

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Daria Sinichkina

 daria.sinichkina@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Secrétariat Etudes Slaves

Contact pédagogique

Daria Sinichkina

 daria.sinichkina@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris
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L1 Llcer Russe

Semestre 1 Licence LLCER Russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et grammaire (LU1RU11F) 6

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK1RUP11)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK1RUP12)

Approche grammatical des textes (L1RUAPGR)

Grammaire théorique (L1RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP13)

Grammaire théorique parcours (L1RUGRAT)

Terminologie grammaire française (L1RUTGRF)

Parcours F1 - débutants (LK1RUP11)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK1RUP12)

Approche grammatical des textes (L1RUAPGR)

Grammaire théorique (L1RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP13)

Grammaire théorique parcours (L1RUGRAT)

Terminologie grammaire française (L1RUTGRF)

UE2 Pratique de la langue (LU2RU11F) 3

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK1RUP21)

Expression orale (L1RUEXO1)

Phonétique (Labo) (L1RUPHL1)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (LK1RUP22)

Automatismes (L1RUAUTO)

Expression écrit et orale (L1RUEXO2)

Phonétique (Labo) (L1RUPHL2)

Phonologie et phonétique (L1RUPHP2)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP23)

Expression écrite et orale (L1RUEXO3)

Phonologie et phonétique (L1RUPHP3)

Résumé en français de textes russes (L1RURFTR)

Parcours F1 - débutants (LK1RUP21)

Expression orale (L1RUEXO1)

Phonétique (Labo) (L1RUPHL1)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (LK1RUP22)

Automatismes (L1RUAUTO)

Expression écrit et orale (L1RUEXO2)

Phonétique (Labo) (L1RUPHL2)

Phonologie et phonétique (L1RUPHP2)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP23)

Expression écrite et orale (L1RUEXO3)

Phonologie et phonétique (L1RUPHP3)

Résumé en français de textes russes (L1RURFTR)
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UE3 Lecture et traduction (LU3RU11F) 3

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK1RUP31)

Initiation à la traduction (L1RUINTR)

Texte et expression écrite (L1RUTEXE)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (LK1RUP32)

Thème suivi (L1RUTHSU)

Version (L1RUVER2)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP33)

Traduction grammaticale du russe au français (L1RUTRGR)

Version (L1RUVER3)

Parcours F1 - débutants (LK1RUP31)

Initiation à la traduction (L1RUINTR)

Texte et expression écrite (L1RUTEXE)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (LK1RUP32)

Thème suivi (L1RUTHSU)

Version (L1RUVER2)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP33)

Traduction grammaticale du russe au français (L1RUTRGR)

Version (L1RUVER3)

UE4 Littérature et civilisation (LU4RU11F) 6

Commentaire littéraire (L1RUCLIT)

Commentaire de textes de civilisation (L1RUCOTC)

Histoire littéraire : des origines à la fin du XIXe siècle (L1RUHL19)

Histoire de la Russie des origines à Pierre le Grand (L1RUHROP)

UE5 Culture générale (LU5RU11O) 4

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE6 Professionnalisante (LU6RU11P) 8

  2  cours au choix

Initiation à une autre langue (LK1RUIAL)

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

non spécialistes

Informatique (LK1RUINF)

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

(CK1SOLI@)

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)

Domaine D4 Théorique (ZISOD4TH)

Méthodologie des exercices universitaires en français (L1RUMEEX)

Initiation à une autre langue (LK1RUIAL)

Options d'histoire de l'art et archéo pour non-spécialistes (LK1AANS2)

Histoire générale des arts 1 : Egyptologie (L1AAZH01) Controle continu

Histoire générale des arts 2 : art contemporain (L1AAZH02) Controle continu

Options allemand non-spécialistes (LK1ALNS2)
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Allemand : archéologie et lettres classiques (L1ALZAAL)

Allemand débutant niveau 1 (L1ALZAL1)

Allemand débutant niveau 2 (L1ALZAL2)

Culture autrichienne (L1ALZAUT)

Initiation au commentaire de textes littéraires allemands (L1ALZCOT)

Littératures de langue allemande (L1ALZECR)

Allemand Expression orale et communication niv interm.B1

(L1ALZEX1)

Allemand Expression orale et communication niv avancé.B2

(L1ALZEX2)

FLE Allemand débutant niveau 1 (L1ALZFLE)

Initiation à l'histoire allemande (L1ALZHI1)

Lecture de textes historiques en allemand niv moyen à avancé

(L1ALZLH2)

Allemand : philosophie et sicences humaines (L1ALZPHS)

Allemand Remise à niveau B1 (L1ALZRN1)

Allemand Sémiotique et communication médiatique (L1ALZSEM)

Traduction de textes littéraires allemands (L1ALZTRL)

Traduction de textes littéraires allemands et expres. écrite

(L1ALZTRT)

Options d'arabe pour non-spécialistes (LK1ARNS2)

Arabe grands débutants 3 (Renforcement en langue arabe)

(L1ARZGD3)

Langue de presse niveau 1 (L1ARZLP1)

Langue de presse niveau 3 (L1ARZLP3)

Economie, finance énergie et eau ds le monde arabe contempor

(L1ARZMCE)

Civilisation arabo-musulmane (L1ARZMCV)

Thème arabe niveau 2 (L1ARZTH2)

Thème arabe niveau 3 (L1ARZTH3)

Version arabe niveau 1 (L1ARZVS1)

Version arabe niveau 2 (L1ARZVS2)

Version arabe niveau 3 (L1ARZVS3)

Options de catalan pour non-spécialistes (LK1CANS2)

Cours général de catalan pour non-spécialistes (LK1CANZG)

Comprendre la Catalogne d'aujourd'hui (L1CAZC16) 1h30 Controle continu

Cours de langue de catalan pour non-spécialistes (LK1CANZL)

Langue catalane A1 : initiation (L1CAZC12) 1h30 Controle continu

Langue catalane A1 : initiation (L1CAZC12) 1h30 Controle continu

Options de chinois pour non-spécialistes LEA (LK1CHNS2)

Chinois pour débutants (L1LAZ0CH)

Chinois niveau 1 (L1LAZ1CH)

Options études nordiques pour non-spécialistes (LK1ENNS2)

pratiques créatives et culturelles (L1ENM4PC)

Langue hist. société (L1ENZANC)

Civilisation médiévale nordique (L1ENZCIA)

Civilisation nordique (L1ENZCI1)

Culture finlandaise (L1ENZFIC)

Littérature finlandaise (L1ENZFIL)

Sociétés, cultures des pays nordiques Histoire XVIIIe-XXe s

(L1ENZHIN)

Histoire ancienne et moderne des pays nordiques (L1ENZHIS)
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Histoire des littératures nordiques (L1ENZHI1)

Initiation à la linguistique nordique (L1ENZILG)

Géographie : Des mythes nordiques Game of Thrones et Vikings

(L1ENZMYT)

Norvégien niveau 1 (L1ENZNO1)

Runes et inscriptions runiques (L1ENZRUN)

Options d'espagnol pour non-spécialistes (LK1ESNS2)

Options de grec pour non-spécialistes (LK1GRNS2)

Grec ancien NS Langue (LK1GANZL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L1GRZ108) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L1GRZ128) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L1GRZ138)

Cours de langue de grec moderne pour non-spécialistes (LK1GMNZL)

Grec moderne niveau 1 (L1GRZ02M) 2h Controle continu

Cours général de grec pour non-spécialistes (LK1GRNZG)

Littérature ancienne sur textes traduits (L1GRZ102) 2h

Littérature et archéologie (L1GRZ103) 2h

Epigraphie grecque (L1GRZ130)

Civilisation de Byzance (L1GRZ131)

Systèmes d'écriture des langues indo-européennes (L1GRZ158)

Grec ancien NS Langue (LK1GANZL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L1GRZ108) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L1GRZ128) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L1GRZ138)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L1GRZ108)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L1GRZ128)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L1GRZ138)

Options d'hébreu pour non spécialistes (LK1HBNS2)

Hébreu moderne niveau 1 (L1ARZHM1) 2h

Hébreu moderne niveau 2 (L1ARZHM2)

Hébreu biblique niveau 3 (L1ARZHM3)

Options d'histoire pour non-spécialistes (LK1HINS2)

Initiation à l'histoire grecque (L1HIZ111)

Initiation à l'histoire romaine (L1HIZ112)

Introduction à l'histoire du Proche Orient médiéval (L1HIZ126)

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L1HIZ128)

L'Europe baroque (L1HIZ131)

La France au XVIIIe siècle (L1HIZ132)

Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe (L1HIZ133)

Histoire du XIXe : l'Europe des révolutions ( 1815-1914 ) (L1HIZ141) 1h 1h30 Controle continu

Introduction à lhistoire de lAsie XIXe-XXIe siècle (L1HIZ145)

Histoire XIXè siècle (L1HIZ241)

Options de hongrois pour non-spécialistes (LK1HUNS2)

Cours général de hongrois pour non-spécialistes (LK1HUNZG)

Histoire et géographie de l'Europe centrale (L1ECHGEC)

Cours de langue de hongrois pour non-spécialistes (LK1HUNZL)

Expression écrite et orale (L1ECHEEO)

Morphosyntaxe, exercices grammaticaux (L1ECHMEG)

Phonétique (L1ECHPHO)

Initiation hongrois 1 (L1HUINI1)

Initiation hongrois 2 (L1HUINI2)

Initiation hongrois 3 (L1HUINI3)
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Expression écrite et orale (L1ECHEEO)

Initiation hongrois 1 (L1HUINI1)

Initiation hongrois 2 (L1HUINI2)

Initiation hongrois 3 (L1HUINI3)

Options d'italien pour non-spécialistes (LK1ITNS2)

Atelier Théâtre Français (L1ITZATF)

Atelier Théâtre Italien (L1ITZATI)

Histoire du Théâtre (L1ITZHT5)

Initiation Humanité numérique (L1ITZLOI)

Langue Italienne B1-B2 (L1ITZNI2)

Langue Italienne B2-C1 (L1ITZNI3)

Littérature et Civilisation Italienne (L1ITZVIT)

Options de langue française pour non-spécialistes (LK1LFNS2)

Grammaire (L1LFZ011) 2h Controle continu

Initiation au français mediéval (L1LFZ025) 2h Controle continu

Options de musicologie pour non-spécialistes (LK1MUNS2)

Pratique musicale collective (LK1MUZB4)

Atelier de musiques traditionnelles (L1MUZAMT)

Camerata baroque (L1MUZCBA)

Choeur de l’UFR (L1MUZCFR)

Choeur Sorbonne Université (L1MUZCSU)

Choeur et Théâtre antiques de la Sorbonne (L1MUZCTS)

Ensemble de musique médiévale (L1MUZEMM)

Ensemble Phénix (musique de chambre) (L1MUZEPX)

Orchestre Sorbonne Université (L1MUZOSU)

Histoire de la musique : Introduction et Panorama (L1MUZCC1)

Options néerlandais pour non-spécialistes (LK1NENS2)

Néerlandais Civilisation niveau 1 (L1NEZCIV)

Néerlandais Histoire de l'art niveau 1 (L1NEZHAA)

Néerlandais Littérature niveau 1 (L1NEZLIT)

Néerlandais Langue niveau 1 (L1NEZLNG)

Options de philosophie pour non-spécialistes (LK1PHNS2)

Philosophie de l'art (L1PHZ501)

Histoire de la philosophie antique (L1PHZ506)

Histoire de la philosophie contemporaine (L1PHZ510)

Philosophie des sciences (L1PHZ512)

Ouverture (L1PHZ515)

Introduction à la philosophie (L1PHZ516)

Textes philosophiques en anglais (L1PHZ520)

Textes philosophiques en grec (L1PHZ522)

Options polonais pour non-spécialistes (LK1PLNS2)

Cours général de polonais pour non-spécialistes (LK1PLNZG)

Histoire de la Pologne au XXe siècle (L1PLHIPL)

Littérature polonaise 1945-1956 (L1PLLIPL)

Histoire du cinéma polonais (L1SLCIPL)

Géopolitique de la Pologne (L1SLGEPL)

Cours de langue de polonais pour non-spécialistes (LK1PLNZL)

Linguistique et exercices grammaticaux (L1PLLIEG)

Polonais, niveau 1 (L1SL01PL)

Polonais, niveau 2 (L1SL02PL)

Options de BCMS pour non-spécialistes (LK1SBNS2)

Cours général de BCMS pour non-spécialistes (LK1SBNZG)
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Expression écrite et orale 1 (Avancés) (L1SBEEA1)

Expression écrite et orale 2 (Avancés) (L1SBEEA2)

Hist. form. États Balk I (L1SBHIEB)

Linguistique et grammaire (L1SBLIGR) 2 Controle final

Thème grammatical (Avancés) (L1SBTHGA)

Thème grammatical (Débutants) (L1SBTHGD)

Version (L1SBVERS)

Expression écrite et orale 1 (Débutants) (L1SBXED1)

Expression écrite et orale 2 (Débutants) (L1SBXED2)

Cours de langue de BCMS pour non-spécialistes (LK1SBNZL)

Expression écrite et orale 1 (Avancés) (L1SBEEA1)

Expression écrite et orale 2 (Avancés) (L1SBEEA2)

Linguistique et grammaire (L1SBLIGR) 2 Controle final

Thème grammatical (Avancés) (L1SBTHGA)

Thème grammatical (Débutants) (L1SBTHGD)

Version (L1SBVERS)

Expression écrite et orale 1 (Débutants) (L1SBXED1)

Expression écrite et orale 2 (Débutants) (L1SBXED2)

Options du SIAL pour non-spécialistes (LK1SINS2)

SIAL Anglais (L1SI0AN)

SIAL Anglais niveau C1 à distance (L1ZAC1AN)

SIAL Anglais niveau B2 TOEIC cours en autonomie (L1ZBB2AN)

SIAL Anglais niveau A2 cours en hybride (L1ZHA2AN)

SIAL Anglais niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2AN)

SIAL Arabe (L1SI0AR)

SIAL Arabe niveau A0 cours en présentiel (L1ZPA0AR)

SIAL Basque (L1SI0BA)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (L1ZHA1BA)

SIAL BCMS (L1SI0BC)

SIAL BCMS niveau B1 en Hybride (L1ZAB1BC)

SIAL Catalan (L1SI0CA)

SIAL Chinois (L1SI0CH)

SIAL Chinois niveau A0 en présentiel (L1ZPA0CH)

SIAL chinois niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1CH)

SIAL Chinois niveau A2 en hybride (L1ZHA2CH)

SIAL Danois (L1SI0DA)

SIAL Danois niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1DA)

SIAL Espagnol (L1SI0ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1ES)

SIAL Espagnol niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2ES)

SIAL Espagnol niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1ES)

SIAL Espagnol niveau A2 Présentiel (L1ZPA2ES)

SIAL Espagnol niveau B1, cours en présentiel (L1ZPB1ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1ES)

SIAL Hindi (L1SI0HI)

SIAL Hindi A0 Présentiel (L1ZPA0HI)

SIAL Islandais (L1SI0IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IS)

SIAL Italien (L1SI0IT)
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SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (L1ZHA1IT)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (L1ZHA2IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IT)

SIAL Japonais (L1SI0JA)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (L1ZPA0JA)

SIAL Japonais niveau A1 en présentiel (L1ZPA1JA)

SIAL Coréen (L1SI0KO)

SIAL Coréen niveau A0, cours en présentiel (L1ZPA0KO)

SIAL Coréen niveau A1 Présentiel (L1ZPA1KO)

SIAL Langue des signes Française (L1SI0LS)

Langue des signes Française Niveau 1 (L1ZP01LS)

Langue des signes Francaise Niveau 2 (L1ZP02LS)

SIAL Norvégien (L1SI0NO)

SIAL Norvégien niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1NO)

SIAL Persan (L1SI0PE)

SIAL Persan A2 Présentiel (L1ZPA2PE)

SIAL Persan niveau A1 Présentiel (L1ZPA1PE)

SIAL Portugais (L1SI0PR)

SIAL Portugais niveau A1 cours en hybride (L1ZHA1PR) 1h30 Controle continu

SIAL Portugais niveau A2 cours en hybride (L1ZHA2PR) 1h30 Controle continu

SIAL Russe (L1SI0RU)

SIAL Russe niveau A0 en Hybride (L1ZHA0RU)

SIAL Russe niveau A1 cours hybride (L1ZHA1RU)

SIAL Suédois (L1SI0SU)

SIAL Suédois niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1SU)

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 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 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)
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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)

SIAL Norvégien niveau A1 en présentiel (Z1ZPA1NO)

Options de sociologie pour non-spécialistes (LK1SONS2)

Sociologie générale pour non spécialiste (L1SOZ003)

Options de tchèque pour non-spécialistes (LK1TCNS2)

Cours général de tchèque pour non-spécialistes (LK1TCNZG)

Histoire et géographie de l'Europe centrale (L1ECHGEC)

Histoire de la Hongrie (L1ECHIHO)

Histoire des pays tchèques (L1ECHITC)

Histoire et littérature de l'Europe Centrale (L1ECHLEC)

Cours de langue de tchèque pour non-spécialistes (LK1TCNZL)

Initiation à la langue Tchèque niv 1 (L1ECDEBU)

Initiation à la langue Tchèque niv 2 (L1ECINTE)

Expression écrite et orale (L1ECTEEO)

Phonétique (L1ECTPHO)

Options de yiddish pour non-spécialistes (LK1YINS2)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 1 (L1YIZYI1)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 2 (L1YIZYI2)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 3 (L1YIZYI3)

Anglais pour germanistes (L1GNN1AN)

Informatique (LK1RUINF)

PIX_ Formation aux compétences numériques (SK1PIXC@)

PIX CC 1 (PIX@S1N1)

PIX CC 2 (PIX@S1N2)

Méthodologie des exercices universitaires en français (L1RUMEEX)

UE99 Enseignement sans crédit (LU9RU119)

UE1 Langue et grammaire (LU1RU11F) 6

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK1RUP11)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK1RUP12)

Approche grammatical des textes (L1RUAPGR)

Grammaire théorique (L1RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP13)

Grammaire théorique parcours (L1RUGRAT)

Terminologie grammaire française (L1RUTGRF)

Parcours F1 - débutants (LK1RUP11)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK1RUP12)

Approche grammatical des textes (L1RUAPGR)

Grammaire théorique (L1RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP13)
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Grammaire théorique parcours (L1RUGRAT)

Terminologie grammaire française (L1RUTGRF)

UE2 Pratique de la langue (LU2RU11F) 3

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK1RUP21)

Expression orale (L1RUEXO1)

Phonétique (Labo) (L1RUPHL1)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (LK1RUP22)

Automatismes (L1RUAUTO)

Expression écrit et orale (L1RUEXO2)

Phonétique (Labo) (L1RUPHL2)

Phonologie et phonétique (L1RUPHP2)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP23)

Expression écrite et orale (L1RUEXO3)

Phonologie et phonétique (L1RUPHP3)

Résumé en français de textes russes (L1RURFTR)

Parcours F1 - débutants (LK1RUP21)

Expression orale (L1RUEXO1)

Phonétique (Labo) (L1RUPHL1)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (LK1RUP22)

Automatismes (L1RUAUTO)

Expression écrit et orale (L1RUEXO2)

Phonétique (Labo) (L1RUPHL2)

Phonologie et phonétique (L1RUPHP2)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP23)

Expression écrite et orale (L1RUEXO3)

Phonologie et phonétique (L1RUPHP3)

Résumé en français de textes russes (L1RURFTR)

UE3 Lecture et traduction (LU3RU11F) 3

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK1RUP31)

Initiation à la traduction (L1RUINTR)

Texte et expression écrite (L1RUTEXE)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (LK1RUP32)

Thème suivi (L1RUTHSU)

Version (L1RUVER2)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP33)

Traduction grammaticale du russe au français (L1RUTRGR)

Version (L1RUVER3)

Parcours F1 - débutants (LK1RUP31)

Initiation à la traduction (L1RUINTR)

Texte et expression écrite (L1RUTEXE)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (LK1RUP32)

Thème suivi (L1RUTHSU)

Version (L1RUVER2)

Parcours R - étudiants russophones (LK1RUP33)

Traduction grammaticale du russe au français (L1RUTRGR)

Version (L1RUVER3)

UE4 Littérature et civilisation (LU4RU11F) 6

Commentaire littéraire (L1RUCLIT)

Commentaire de textes de civilisation (L1RUCOTC)

Histoire littéraire : des origines à la fin du XIXe siècle (L1RUHL19)
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Histoire de la Russie des origines à Pierre le Grand (L1RUHROP)

UE5 Culture générale (LU5RU11O) 4

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE6 Professionnalisante (LU6RU11P) 8

  2  cours au choix

Initiation à une autre langue (LK1RUIAL)

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

non spécialistes

Informatique (LK1RUINF)

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

(CK1SOLI@)

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)

Domaine D4 Théorique (ZISOD4TH)

Méthodologie des exercices universitaires en français (L1RUMEEX)

Initiation à une autre langue (LK1RUIAL)

Options d'histoire de l'art et archéo pour non-spécialistes (LK1AANS2)

Histoire générale des arts 1 : Egyptologie (L1AAZH01) Controle continu

Histoire générale des arts 2 : art contemporain (L1AAZH02) Controle continu

Options allemand non-spécialistes (LK1ALNS2)

Allemand : archéologie et lettres classiques (L1ALZAAL)

Allemand débutant niveau 1 (L1ALZAL1)

Allemand débutant niveau 2 (L1ALZAL2)

Culture autrichienne (L1ALZAUT)

Initiation au commentaire de textes littéraires allemands (L1ALZCOT)

Littératures de langue allemande (L1ALZECR)

Allemand Expression orale et communication niv interm.B1

(L1ALZEX1)

Allemand Expression orale et communication niv avancé.B2

(L1ALZEX2)

FLE Allemand débutant niveau 1 (L1ALZFLE)

Initiation à l'histoire allemande (L1ALZHI1)

Lecture de textes historiques en allemand niv moyen à avancé

(L1ALZLH2)

Allemand : philosophie et sicences humaines (L1ALZPHS)

Allemand Remise à niveau B1 (L1ALZRN1)

Allemand Sémiotique et communication médiatique (L1ALZSEM)

Traduction de textes littéraires allemands (L1ALZTRL)

Traduction de textes littéraires allemands et expres. écrite

(L1ALZTRT)

Options d'arabe pour non-spécialistes (LK1ARNS2)

Arabe grands débutants 3 (Renforcement en langue arabe)

(L1ARZGD3)

Langue de presse niveau 1 (L1ARZLP1)
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Langue de presse niveau 3 (L1ARZLP3)

Economie, finance énergie et eau ds le monde arabe contempor

(L1ARZMCE)

Civilisation arabo-musulmane (L1ARZMCV)

Thème arabe niveau 2 (L1ARZTH2)

Thème arabe niveau 3 (L1ARZTH3)

Version arabe niveau 1 (L1ARZVS1)

Version arabe niveau 2 (L1ARZVS2)

Version arabe niveau 3 (L1ARZVS3)

Options de catalan pour non-spécialistes (LK1CANS2)

Cours général de catalan pour non-spécialistes (LK1CANZG)

Comprendre la Catalogne d'aujourd'hui (L1CAZC16) 1h30 Controle continu

Cours de langue de catalan pour non-spécialistes (LK1CANZL)

Langue catalane A1 : initiation (L1CAZC12) 1h30 Controle continu

Langue catalane A1 : initiation (L1CAZC12) 1h30 Controle continu

Options de chinois pour non-spécialistes LEA (LK1CHNS2)

Chinois pour débutants (L1LAZ0CH)

Chinois niveau 1 (L1LAZ1CH)

Options études nordiques pour non-spécialistes (LK1ENNS2)

pratiques créatives et culturelles (L1ENM4PC)

Langue hist. société (L1ENZANC)

Civilisation médiévale nordique (L1ENZCIA)

Civilisation nordique (L1ENZCI1)

Culture finlandaise (L1ENZFIC)

Littérature finlandaise (L1ENZFIL)

Sociétés, cultures des pays nordiques Histoire XVIIIe-XXe s

(L1ENZHIN)

Histoire ancienne et moderne des pays nordiques (L1ENZHIS)

Histoire des littératures nordiques (L1ENZHI1)

Initiation à la linguistique nordique (L1ENZILG)

Géographie : Des mythes nordiques Game of Thrones et Vikings

(L1ENZMYT)

Norvégien niveau 1 (L1ENZNO1)

Runes et inscriptions runiques (L1ENZRUN)

Options d'espagnol pour non-spécialistes (LK1ESNS2)

Options de grec pour non-spécialistes (LK1GRNS2)

Grec ancien NS Langue (LK1GANZL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L1GRZ108) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L1GRZ128) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L1GRZ138)

Cours de langue de grec moderne pour non-spécialistes (LK1GMNZL)

Grec moderne niveau 1 (L1GRZ02M) 2h Controle continu

Cours général de grec pour non-spécialistes (LK1GRNZG)

Littérature ancienne sur textes traduits (L1GRZ102) 2h

Littérature et archéologie (L1GRZ103) 2h

Epigraphie grecque (L1GRZ130)

Civilisation de Byzance (L1GRZ131)

Systèmes d'écriture des langues indo-européennes (L1GRZ158)

Grec ancien NS Langue (LK1GANZL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L1GRZ108) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L1GRZ128) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L1GRZ138)
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Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L1GRZ108)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L1GRZ128)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L1GRZ138)

Options d'hébreu pour non spécialistes (LK1HBNS2)

Hébreu moderne niveau 1 (L1ARZHM1) 2h

Hébreu moderne niveau 2 (L1ARZHM2)

Hébreu biblique niveau 3 (L1ARZHM3)

Options d'histoire pour non-spécialistes (LK1HINS2)

Initiation à l'histoire grecque (L1HIZ111)

Initiation à l'histoire romaine (L1HIZ112)

Introduction à l'histoire du Proche Orient médiéval (L1HIZ126)

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L1HIZ128)

L'Europe baroque (L1HIZ131)

La France au XVIIIe siècle (L1HIZ132)

Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe (L1HIZ133)

Histoire du XIXe : l'Europe des révolutions ( 1815-1914 ) (L1HIZ141) 1h 1h30 Controle continu

Introduction à lhistoire de lAsie XIXe-XXIe siècle (L1HIZ145)

Histoire XIXè siècle (L1HIZ241)

Options de hongrois pour non-spécialistes (LK1HUNS2)

Cours général de hongrois pour non-spécialistes (LK1HUNZG)

Histoire et géographie de l'Europe centrale (L1ECHGEC)

Cours de langue de hongrois pour non-spécialistes (LK1HUNZL)

Expression écrite et orale (L1ECHEEO)

Morphosyntaxe, exercices grammaticaux (L1ECHMEG)

Phonétique (L1ECHPHO)

Initiation hongrois 1 (L1HUINI1)

Initiation hongrois 2 (L1HUINI2)

Initiation hongrois 3 (L1HUINI3)

Expression écrite et orale (L1ECHEEO)

Initiation hongrois 1 (L1HUINI1)

Initiation hongrois 2 (L1HUINI2)

Initiation hongrois 3 (L1HUINI3)

Options d'italien pour non-spécialistes (LK1ITNS2)

Atelier Théâtre Français (L1ITZATF)

Atelier Théâtre Italien (L1ITZATI)

Histoire du Théâtre (L1ITZHT5)

Initiation Humanité numérique (L1ITZLOI)

Langue Italienne B1-B2 (L1ITZNI2)

Langue Italienne B2-C1 (L1ITZNI3)

Littérature et Civilisation Italienne (L1ITZVIT)

Options de langue française pour non-spécialistes (LK1LFNS2)

Grammaire (L1LFZ011) 2h Controle continu

Initiation au français mediéval (L1LFZ025) 2h Controle continu

Options de musicologie pour non-spécialistes (LK1MUNS2)

Pratique musicale collective (LK1MUZB4)

Atelier de musiques traditionnelles (L1MUZAMT)

Camerata baroque (L1MUZCBA)

Choeur de l’UFR (L1MUZCFR)

Choeur Sorbonne Université (L1MUZCSU)

Choeur et Théâtre antiques de la Sorbonne (L1MUZCTS)

Ensemble de musique médiévale (L1MUZEMM)

Ensemble Phénix (musique de chambre) (L1MUZEPX)
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Orchestre Sorbonne Université (L1MUZOSU)

Histoire de la musique : Introduction et Panorama (L1MUZCC1)

Options néerlandais pour non-spécialistes (LK1NENS2)

Néerlandais Civilisation niveau 1 (L1NEZCIV)

Néerlandais Histoire de l'art niveau 1 (L1NEZHAA)

Néerlandais Littérature niveau 1 (L1NEZLIT)

Néerlandais Langue niveau 1 (L1NEZLNG)

Options de philosophie pour non-spécialistes (LK1PHNS2)

Philosophie de l'art (L1PHZ501)

Histoire de la philosophie antique (L1PHZ506)

Histoire de la philosophie contemporaine (L1PHZ510)

Philosophie des sciences (L1PHZ512)

Ouverture (L1PHZ515)

Introduction à la philosophie (L1PHZ516)

Textes philosophiques en anglais (L1PHZ520)

Textes philosophiques en grec (L1PHZ522)

Options polonais pour non-spécialistes (LK1PLNS2)

Cours général de polonais pour non-spécialistes (LK1PLNZG)

Histoire de la Pologne au XXe siècle (L1PLHIPL)

Littérature polonaise 1945-1956 (L1PLLIPL)

Histoire du cinéma polonais (L1SLCIPL)

Géopolitique de la Pologne (L1SLGEPL)

Cours de langue de polonais pour non-spécialistes (LK1PLNZL)

Linguistique et exercices grammaticaux (L1PLLIEG)

Polonais, niveau 1 (L1SL01PL)

Polonais, niveau 2 (L1SL02PL)

Options de BCMS pour non-spécialistes (LK1SBNS2)

Cours général de BCMS pour non-spécialistes (LK1SBNZG)

Expression écrite et orale 1 (Avancés) (L1SBEEA1)

Expression écrite et orale 2 (Avancés) (L1SBEEA2)

Hist. form. États Balk I (L1SBHIEB)

Linguistique et grammaire (L1SBLIGR) 2 Controle final

Thème grammatical (Avancés) (L1SBTHGA)

Thème grammatical (Débutants) (L1SBTHGD)

Version (L1SBVERS)

Expression écrite et orale 1 (Débutants) (L1SBXED1)

Expression écrite et orale 2 (Débutants) (L1SBXED2)

Cours de langue de BCMS pour non-spécialistes (LK1SBNZL)

Expression écrite et orale 1 (Avancés) (L1SBEEA1)

Expression écrite et orale 2 (Avancés) (L1SBEEA2)

Linguistique et grammaire (L1SBLIGR) 2 Controle final

Thème grammatical (Avancés) (L1SBTHGA)

Thème grammatical (Débutants) (L1SBTHGD)

Version (L1SBVERS)

Expression écrite et orale 1 (Débutants) (L1SBXED1)

Expression écrite et orale 2 (Débutants) (L1SBXED2)

Options du SIAL pour non-spécialistes (LK1SINS2)

SIAL Anglais (L1SI0AN)

SIAL Anglais niveau C1 à distance (L1ZAC1AN)

SIAL Anglais niveau B2 TOEIC cours en autonomie (L1ZBB2AN)

SIAL Anglais niveau A2 cours en hybride (L1ZHA2AN)

SIAL Anglais niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1AN)
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SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2AN)

SIAL Arabe (L1SI0AR)

SIAL Arabe niveau A0 cours en présentiel (L1ZPA0AR)

SIAL Basque (L1SI0BA)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (L1ZHA1BA)

SIAL BCMS (L1SI0BC)

SIAL BCMS niveau B1 en Hybride (L1ZAB1BC)

SIAL Catalan (L1SI0CA)

SIAL Chinois (L1SI0CH)

SIAL Chinois niveau A0 en présentiel (L1ZPA0CH)

SIAL chinois niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1CH)

SIAL Chinois niveau A2 en hybride (L1ZHA2CH)

SIAL Danois (L1SI0DA)

SIAL Danois niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1DA)

SIAL Espagnol (L1SI0ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1ES)

SIAL Espagnol niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2ES)

SIAL Espagnol niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1ES)

SIAL Espagnol niveau A2 Présentiel (L1ZPA2ES)

SIAL Espagnol niveau B1, cours en présentiel (L1ZPB1ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1ES)

SIAL Hindi (L1SI0HI)

SIAL Hindi A0 Présentiel (L1ZPA0HI)

SIAL Islandais (L1SI0IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IS)

SIAL Italien (L1SI0IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (L1ZHA1IT)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (L1ZHA2IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IT)

SIAL Japonais (L1SI0JA)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (L1ZPA0JA)

SIAL Japonais niveau A1 en présentiel (L1ZPA1JA)

SIAL Coréen (L1SI0KO)

SIAL Coréen niveau A0, cours en présentiel (L1ZPA0KO)

SIAL Coréen niveau A1 Présentiel (L1ZPA1KO)

SIAL Langue des signes Française (L1SI0LS)

Langue des signes Française Niveau 1 (L1ZP01LS)

Langue des signes Francaise Niveau 2 (L1ZP02LS)

SIAL Norvégien (L1SI0NO)

SIAL Norvégien niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1NO)

SIAL Persan (L1SI0PE)

SIAL Persan A2 Présentiel (L1ZPA2PE)

SIAL Persan niveau A1 Présentiel (L1ZPA1PE)

SIAL Portugais (L1SI0PR)

SIAL Portugais niveau A1 cours en hybride (L1ZHA1PR) 1h30 Controle continu

SIAL Portugais niveau A2 cours en hybride (L1ZHA2PR) 1h30 Controle continu

SIAL Russe (L1SI0RU)

SIAL Russe niveau A0 en Hybride (L1ZHA0RU)

SIAL Russe niveau A1 cours hybride (L1ZHA1RU)

SIAL Suédois (L1SI0SU)
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SIAL Suédois niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1SU)

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 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 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)

SIAL Norvégien niveau A1 en présentiel (Z1ZPA1NO)

Options de sociologie pour non-spécialistes (LK1SONS2)

Sociologie générale pour non spécialiste (L1SOZ003)

Options de tchèque pour non-spécialistes (LK1TCNS2)

Cours général de tchèque pour non-spécialistes (LK1TCNZG)

Histoire et géographie de l'Europe centrale (L1ECHGEC)

Histoire de la Hongrie (L1ECHIHO)

Histoire des pays tchèques (L1ECHITC)

Histoire et littérature de l'Europe Centrale (L1ECHLEC)

Cours de langue de tchèque pour non-spécialistes (LK1TCNZL)

Initiation à la langue Tchèque niv 1 (L1ECDEBU)

Initiation à la langue Tchèque niv 2 (L1ECINTE)

Expression écrite et orale (L1ECTEEO)

Phonétique (L1ECTPHO)

Options de yiddish pour non-spécialistes (LK1YINS2)
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Langue, littérature et culture yiddish niveau 1 (L1YIZYI1)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 2 (L1YIZYI2)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 3 (L1YIZYI3)

Anglais pour germanistes (L1GNN1AN)

Informatique (LK1RUINF)

PIX_ Formation aux compétences numériques (SK1PIXC@)

PIX CC 1 (PIX@S1N1)

PIX CC 2 (PIX@S1N2)

Méthodologie des exercices universitaires en français (L1RUMEEX)

Semestre 2 Licence LLCER Russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et grammaire (LU1RU21F) 6

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK2RUP11)

Exercices grammaticaux (L2RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L2RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP12)

Approche grammaticale des textes (L2RUAPGR)

Grammaire théorique (L2RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP13)

Grammaire théorique (L2RUGRAT)

Terminologie grammaticale française (L2RUTGRF)

Parcours F1 - débutants (LK2RUP11)

Exercices grammaticaux (L2RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L2RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP12)

Approche grammaticale des textes (L2RUAPGR)

Grammaire théorique (L2RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP13)

Grammaire théorique (L2RUGRAT)

Terminologie grammaticale française (L2RUTGRF)

UE2 Pratique de la langue (LU2RU21F) 3

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK2RUP21)

Compréhension écrite et orale des médias russes (L2RUCMR1)

Expression orale (L2RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP22)

Automatismes (L2RUAUTO)

Compréhension écrite et orale des médias russes (L2RUCMR2)

Expression écrite et orale (L2RUEXO2)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP23)

Expression écrite et orale (L2RUEXO3)

Résumé en français de textes russes (L2RURFTR)

Parcours F1 - débutants (LK2RUP21)

Compréhension écrite et orale des médias russes (L2RUCMR1)

Expression orale (L2RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP22)

Automatismes (L2RUAUTO)

Compréhension écrite et orale des médias russes (L2RUCMR2)
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Expression écrite et orale (L2RUEXO2)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP23)

Expression écrite et orale (L2RUEXO3)

Résumé en français de textes russes (L2RURFTR)

UE3 Lecture et traduction (LU3RU21F) 3

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK2RUP31)

Initiation à la traduction (L2RUINTR)

Textes et expression écrite (L2RUTEE1)

Textes et expression écrite (L2RUTEE1)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP32)

Thème suivi (L2RUTUS1)

Version (L2RUVER1)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP33)

Traduction grammaticale du russe en français (L2RUTRRF)

Version (L2RUVER2)

Parcours F1 - débutants (LK2RUP31)

Initiation à la traduction (L2RUINTR)

Textes et expression écrite (L2RUTEE1)

Textes et expression écrite (L2RUTEE1)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP32)

Thème suivi (L2RUTUS1)

Version (L2RUVER1)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP33)

Traduction grammaticale du russe en français (L2RUTRRF)

Version (L2RUVER2)

UE4 Littérature et Civilisation (LU4RU21F) 6

Commentaire littéraire (L2RUCOLI)

Commentaire de textes de civilisation (L2RUCTCI)

Histoire littéraire : des origines à la fin du XIXe siècle (L2RUHL19)

Histoire de la Russie des origines à Pierre le grand (L2RUHROP)

UE5 Atelier de projet professionnel (LU5RU21F) 4

Atelier professionnel (L2RUATEP)

Atelier professionnel (L2RUATEP)

UE6 Culture générale (LU6RU21O) 8

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE99 Enseignement sans crédit (LU9RU219)

UE1 Langue et grammaire (LU1RU21F) 6

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK2RUP11)

Exercices grammaticaux (L2RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L2RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP12)

Approche grammaticale des textes (L2RUAPGR)

Grammaire théorique (L2RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP13)

Grammaire théorique (L2RUGRAT)

Terminologie grammaticale française (L2RUTGRF)

Parcours F1 - débutants (LK2RUP11)

20 / 39 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 février 2023



Exercices grammaticaux (L2RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L2RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP12)

Approche grammaticale des textes (L2RUAPGR)

Grammaire théorique (L2RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP13)

Grammaire théorique (L2RUGRAT)

Terminologie grammaticale française (L2RUTGRF)

UE2 Pratique de la langue (LU2RU21F) 3

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK2RUP21)

Compréhension écrite et orale des médias russes (L2RUCMR1)

Expression orale (L2RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP22)

Automatismes (L2RUAUTO)

Compréhension écrite et orale des médias russes (L2RUCMR2)

Expression écrite et orale (L2RUEXO2)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP23)

Expression écrite et orale (L2RUEXO3)

Résumé en français de textes russes (L2RURFTR)

Parcours F1 - débutants (LK2RUP21)

Compréhension écrite et orale des médias russes (L2RUCMR1)

Expression orale (L2RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP22)

Automatismes (L2RUAUTO)

Compréhension écrite et orale des médias russes (L2RUCMR2)

Expression écrite et orale (L2RUEXO2)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP23)

Expression écrite et orale (L2RUEXO3)

Résumé en français de textes russes (L2RURFTR)

UE3 Lecture et traduction (LU3RU21F) 3

  1  cours au choix

Parcours F1 - débutants (LK2RUP31)

Initiation à la traduction (L2RUINTR)

Textes et expression écrite (L2RUTEE1)

Textes et expression écrite (L2RUTEE1)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP32)

Thème suivi (L2RUTUS1)

Version (L2RUVER1)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP33)

Traduction grammaticale du russe en français (L2RUTRRF)

Version (L2RUVER2)

Parcours F1 - débutants (LK2RUP31)

Initiation à la traduction (L2RUINTR)

Textes et expression écrite (L2RUTEE1)

Textes et expression écrite (L2RUTEE1)

Parcours F2 - étudiants connaissant le russe (LK2RUP32)

Thème suivi (L2RUTUS1)

Version (L2RUVER1)

Parcours R - étudiants russophones (LK2RUP33)

Traduction grammaticale du russe en français (L2RUTRRF)

Version (L2RUVER2)
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UE4 Littérature et Civilisation (LU4RU21F) 6

Commentaire littéraire (L2RUCOLI)

Commentaire de textes de civilisation (L2RUCTCI)

Histoire littéraire : des origines à la fin du XIXe siècle (L2RUHL19)

Histoire de la Russie des origines à Pierre le grand (L2RUHROP)

UE5 Atelier de projet professionnel (LU5RU21F) 4

Atelier professionnel (L2RUATEP)

Atelier professionnel (L2RUATEP)

UE6 Culture générale (LU6RU21O) 8

  1  cours au choix

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

spécialistes
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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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L3 Llcer Russe

Semestre 5 Licence LLCER Russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et grammaire (LU1RU51F) 10

Expression écrite et orale (L5RUEXEO)

Grammaire du russe contemporain (L5RUGRRC)

Histoire de la langue (L5RUHILA)

Laboratoire (L5RULABO)

Techniques d'interprétariat (L5RUTEIN)

Thème (L5RUTHE1)

Version (L5RUVER1)

Laboratoire (L5RULABO)

UE2 Littérature (LU2RU51F) 6

Études de textes littéraires (L5RUETTL)

Littérature russe du XVIIe-XIXe (L5RULI18)

Littérature russe du XXe-XXIe (L5RULI20)

UE3 Civilisation (LU3RU51F) 6

Culture russe (L5RUCRUS)

Études de textes de civilisation (L5RUETTC)

La Russie soviétique et post-soviétique (L5RUSOPS)

La Russie du tsarisme à la collectivisation (1830 - 1930) (L5RUTSCO)

UE4 Enseignement Transversal (LU4RU51O) 4

  1  cours au choix

Histoire de la Hongrie (L5ECHIHO)

Histoire des pays tchèques (L5ECHITC)

Histoire des origines au XVIIE siècle (L5PLHIPO)

Roman polonais (L5PLROPO)

Analyse des médias, les années 1980 (L5SBANME)

Histoire de la littérature du XIXe siècle (L5SBHILI)

Linguistique et grammaire (L5SBLIGR)

Version littéraire (L5SBVELI)

L'Europe et les Ottomans (L5SBZEUO)

histoire des arts et des idées XIXe siècle (L5SBZHAI)

L'Europe et les Ottomans (L5SBZEUO)

UE5 Construction du Projet professionnel (LU5RU51P) 4

Atelier Projet professionnel (L5RUATEP)

Atelier Projet professionnel (L5RUATEP)

UE99 Facultative sans ECTS (LU9RU519)

UE1 Langue et grammaire (LU1RU51F) 10

Expression écrite et orale (L5RUEXEO)

Grammaire du russe contemporain (L5RUGRRC)

Histoire de la langue (L5RUHILA)

Laboratoire (L5RULABO)

Techniques d'interprétariat (L5RUTEIN)

Thème (L5RUTHE1)

Version (L5RUVER1)

Laboratoire (L5RULABO)

UE2 Littérature (LU2RU51F) 6
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Études de textes littéraires (L5RUETTL)

Littérature russe du XVIIe-XIXe (L5RULI18)

Littérature russe du XXe-XXIe (L5RULI20)

UE3 Civilisation (LU3RU51F) 6

Culture russe (L5RUCRUS)

Études de textes de civilisation (L5RUETTC)

La Russie soviétique et post-soviétique (L5RUSOPS)

La Russie du tsarisme à la collectivisation (1830 - 1930) (L5RUTSCO)

UE4 Enseignement Transversal (LU4RU51O) 4

  1  cours au choix

Histoire de la Hongrie (L5ECHIHO)

Histoire des pays tchèques (L5ECHITC)

Histoire des origines au XVIIE siècle (L5PLHIPO)

Roman polonais (L5PLROPO)

Analyse des médias, les années 1980 (L5SBANME)

Histoire de la littérature du XIXe siècle (L5SBHILI)

Linguistique et grammaire (L5SBLIGR)

Version littéraire (L5SBVELI)

L'Europe et les Ottomans (L5SBZEUO)

histoire des arts et des idées XIXe siècle (L5SBZHAI)

L'Europe et les Ottomans (L5SBZEUO)

UE5 Construction du Projet professionnel (LU5RU51P) 4

Atelier Projet professionnel (L5RUATEP)

Atelier Projet professionnel (L5RUATEP)

Semestre 6 Licence LLCER Russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et grammaire (LU1RU61F) 10

Expression écrite et orale (L6RUEXEO)

Grammaire du russe contemporain (L6RUGRRC)

Histoire de la langue (L6RUHILA)

Laboratoire (L6RULABO)

Techniques d'interprétariat (L6RUTEIN)

Thème (L6RUTHE1)

Version (L6RUVER1)

Laboratoire (L6RULABO)

UE2 Littérature (LU2RU61F) 6

Études de textes littéraires (L6RUETTL)

Littérature russe du XVIIIe-XIXe (L6RULI18)

Littérature russe du XXe-XXIe (L6RULI20)

UE3 Civilisation (LU3RU61F) 6

Culture russe (L6RUCRUS)

Études de textes de civilisation (L6RUETTC)

La Russie soviétique et post-soviétique (L6RUSOPS)

La Russie du tsarisme à la collectivisation (1830 - 1930) (L6RUTSCO)

UE4 Enseignement Transversal (LU4RU61O) 4

  1  cours au choix

Histoire des origines au XVIIe s (L6PLHIPO)

Roman polonais (L6PLROPO)
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Histoire de la littérature du XIXe siècle (L6SBHILI)

Version littéraire (L6SBVELI)

L'Europe des ottomans (L6SBZEUO)

UE5 Options (LU5RU61O) 4

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE99 Facultative sans ECTS (LU9RU619)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)

UE1 Langue et grammaire (LU1RU61F) 10

Expression écrite et orale (L6RUEXEO)

Grammaire du russe contemporain (L6RUGRRC)

Histoire de la langue (L6RUHILA)

Laboratoire (L6RULABO)

Techniques d'interprétariat (L6RUTEIN)

Thème (L6RUTHE1)

Version (L6RUVER1)

Laboratoire (L6RULABO)

UE2 Littérature (LU2RU61F) 6

Études de textes littéraires (L6RUETTL)

Littérature russe du XVIIIe-XIXe (L6RULI18)

Littérature russe du XXe-XXIe (L6RULI20)

UE3 Civilisation (LU3RU61F) 6

Culture russe (L6RUCRUS)

Études de textes de civilisation (L6RUETTC)

La Russie soviétique et post-soviétique (L6RUSOPS)

La Russie du tsarisme à la collectivisation (1830 - 1930) (L6RUTSCO)

UE4 Enseignement Transversal (LU4RU61O) 4

  1  cours au choix

Histoire des origines au XVIIe s (L6PLHIPO)

Roman polonais (L6PLROPO)

Histoire de la littérature du XIXe siècle (L6SBHILI)

Version littéraire (L6SBVELI)

L'Europe des ottomans (L6SBZEUO)

UE5 Options (LU5RU61O) 4

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE99 Facultative sans ECTS (LU9RU619)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)
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L3 Llcer Russe Fle

Semestre 5 Licence LLCER Russe Option FLE CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et grammaire (LU1RU52F) 10

Expression écrite et orale (L5RUEXEO)

Grammaire du russe contemporain (L5RUGRRC)

Histoire de la langue (L5RUHILA)

Techniques d'interprétariat (L5RUTEIN)

Thème (L5RUTHE1)

Version (L5RUVER1)

UE2 Littérature (LU2RU52F) 6

Études de textes littéraires (L5RUETTL)

Littérature russe du XVIIe-XIXe (L5RULI18)

Littérature russe du XXe-XXIe (L5RULI20)

UE3 Civilisation (LU3RU52F) 6

Culture russe (L5RUCRUS)

Études de textes de civilisation (L5RUETTC)

La Russie soviétique et post-soviétique (L5RUSOPS)

La Russie du tsarisme à la collectivisation (1830 - 1930) (L5RUTSCO)

UE4 FLE (LU4RU52G) 4

Apprentissage réfléxif d'une langue inconnue (LK5LFGA)

Allemand pour FLE (L5GNA1FL) 1h30 Controle mixte

Néerlandais (mutualisé) (L5GNN1FL)

Finnois (mutualisé) (L5GNSFFL)

Yiddish (mutualisé) (L5GNY1FL)

Italien pour FLE (L5IT01FL)

Russe pour FLE (L5SLR1FL)

Langue vivante (LK5LFLV)

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

non spécialistes

UE99 Facultative sans ECTS (LU9RU529)

UE1 Langue et grammaire (LU1RU52F) 10

Expression écrite et orale (L5RUEXEO)

Grammaire du russe contemporain (L5RUGRRC)

Histoire de la langue (L5RUHILA)

Techniques d'interprétariat (L5RUTEIN)

Thème (L5RUTHE1)

Version (L5RUVER1)

UE2 Littérature (LU2RU52F) 6

Études de textes littéraires (L5RUETTL)

Littérature russe du XVIIe-XIXe (L5RULI18)

Littérature russe du XXe-XXIe (L5RULI20)

UE3 Civilisation (LU3RU52F) 6

Culture russe (L5RUCRUS)

Études de textes de civilisation (L5RUETTC)

La Russie soviétique et post-soviétique (L5RUSOPS)

La Russie du tsarisme à la collectivisation (1830 - 1930) (L5RUTSCO)

UE5 FLE (LU5RU52G) 4
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Didactique du FLE (L5LFG072)

Sémantique générale (L5LF25SL)

Semestre 6 Licence LLCER Russe Option FLE CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et grammaire (LU1RU62F) 10

Expression écrite et orale (L6RUEXEO)

Grammaire du russe contemporain (L6RUGRRC)

Histoire de la langue (L6RUHILA)

Techniques d'interprétariat (L6RUTEIN)

Thème (L6RUTHE1)

Version (L6RUVER1)

UE2 Littérature (LU2RU62F) 6

Études de textes littéraires (L6RUETTL)

Littérature russe du XVIIIe-XIXe (L6RULI18)

Littérature russe du XXe-XXIe (L6RULI20)

UE3 Civilisation (LU3RU62F) 6

Culture russe (L6RUCRUS)

Études de textes de civilisation (L6RUETTC)

La Russie soviétique et post-soviétique (L6RUSOPS)

La Russie du tsarisme à la collectivisation (1830 - 1930) (L6RUTSCO)

UE4 FLE (LU4RU62G) 5

Didactique du Français Langue étrangère (L6FL72LF)

Phonie et graphie (L6LFG073) 2h Controle continu

UE99 Facultative sans ECTS (LU9RU629)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)

UE1 Langue et grammaire (LU1RU62F) 10

Expression écrite et orale (L6RUEXEO)

Grammaire du russe contemporain (L6RUGRRC)

Histoire de la langue (L6RUHILA)

Techniques d'interprétariat (L6RUTEIN)

Thème (L6RUTHE1)

Version (L6RUVER1)

UE2 Littérature (LU2RU62F) 6

Études de textes littéraires (L6RUETTL)

Littérature russe du XVIIIe-XIXe (L6RULI18)

Littérature russe du XXe-XXIe (L6RULI20)

UE3 Civilisation (LU3RU62F) 6

Culture russe (L6RUCRUS)

Études de textes de civilisation (L6RUETTC)

La Russie soviétique et post-soviétique (L6RUSOPS)

La Russie du tsarisme à la collectivisation (1830 - 1930) (L6RUTSCO)

UE4 FLE (LU4RU62G) 5

Civilisation en rapport avec la langue inconnue (LK6LFGCI)

Culture autrichienne (L6ALZAUT)

Initiation à l'histoire allemande (L6ALZHI1)

Sémiotique et communication médiatique (L6ALZSEM)

Art des pays de langue allemande (L6GNAAFL)
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Civilisation des pays de langue allemande (L6GNACFL)

Courants littéraires et art d'Europe centrale (L6GNECFL)

Civilisation néerlandaise (L6GNNCFL)

Culture finlandaise (L6GNSFFL)

Civilisation Yiddish (L6GNYCFL)

Civilisation italienne (L6IT0CFL)

Civilisation russe (L6SLRCFL)

Culture finlandaise (L6GNSFFL)

Patrimoine culturel français (L6LIG071)

UE5 FLE (LU5RU62G) 3

Phonie et graphie (L6LFG073)

UE99 Facultative sans ECTS (LU9RU629)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)

39 / 39 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 février 2023


