
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DOUBLE LICENCE Philosophie - Russe

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Parcours proposés

 L1 Philosophie - Russe
 L2 Philosophie - Russe
 L3 Philosophie - Russe

Présentation
Cette double licence vise à : former des spécialistes français 

de la philosophie et de l’histoire des idées des pays slaves ; 

aider les étudiants qui se destinent à un Master de philosophie 

à la maîtrise du Russe ; aider les étudiants qui se destinent 

à un Master de russe, à la maîtrise des différentes périodes, 

méthodes et problématiques de la philosophie. Les étudiants ont 

aussi la possibilité de continuer en Double-master philosophie- 

russe, qui est le prolongement de la licence philosophie-

russe ; enrichir le cursus d’étudiants qui ne savent pas encore 

exactement vers laquelle des deux disciplines s’orienter ; offrir une 

formation diversifiée aux étudiants se destinant aux concours de 

l’enseignement.

 Cette double licence combine les objectifs des deux licences 

disciplinaires. La licence mention Philosophie de la Faculté des 

Lettres couvre l’ensemble du champ des études philosophiques. 

Organisée autour d’un tronc commun d’enseignements de 

philosophie générale et d’histoire de la philosophie, elle offre 

aussi une initiation aux grandes spécialités de la discipline : 

philosophie de l’art, philosophie de la connaissance et logique, 

éthique, philosophie politique, philosophie comparée. La licence 

de russe a pour objectif la maîtrise d’un haut niveau de russe, 

la formation intellectuelle (à travers la traduction, la dissertation, 

l’analyse linguistique…) et la connaissance du monde ancien et 

contemporain (histoire, cultures, civilisations, littératures…).

 Cette formation implique un travail personnel très important dans 

la mesure où elle vise l’obtention de deux diplômes : licence 

mention "Philosophie" et licence mention "Langues Littérature 

et Civilisation Étrangères et Régionales" (LLCER), parcours-type 

"Russe".

Tutorat

 Un tutorat est assuré par des étudiant de niveau master 

à l'attention des étudiants, en particulier de licences 1 et 2, 

qui ressentent le besoin d'être aidés dans la réalisation de 

certains exercices (explication de texte, dissertation) ou dans la 

compréhension de certains textes ou de certaines notions. Il peut 

prendre la forme d'un suivi par courrier électronique.

Savoir faire et compétences

Au terme de la licence, la première compétence qui doit être 

acquise est la capacité à se repérer dans les grandes œuvres et 

les problématiques majeures de la tradition philosophique.

Les autres compétences visées sont:

une excellente maîtrise de l’expression écrite et orale ;

une culture générale variée, active et critique ;
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la maîtrise d’au moins une langue vivante (dont l’anglais de 

communication)

une capacité éprouvée de rechercher, d’appréhender et de traiter 

synthétiquement des informations complexes dans différents 

domaines de savoir.

Dimension internationale

Vous pourrez, à partir de la 3e année de licence, effectuer 

un semestre dans une université étrangère avec le programme 

ERASMUS.

Informations sur rubrique :

 https://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/partir-

etudier-letranger

Diplôme : Double licence

Nature : Mention

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

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

Validation des acquis : Non

Domaine : Arts, Lettres, Langues

Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères et 

régionales

Parcours-type du second diplôme : Russe

Double cursus interne : Oui

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Responsable formation FL

Jean-Cassien BILLIER

 Jean-Cassien.Billier@paris-sorbonne.fr

Responsable formation FL

Aleksandr LAVROV

 Aleksandr.Lavrov@paris-sorbonne.fr

Contact pédagogique

lettres-philosophie-clignancourt@sorbonne-

universite.fr

 01 53 09 56 03

Contact pédagogique

lettres-philosophie-secretariat@sorbonne-

universite.fr

 01 40 46 26 37

Contact pédagogique

Secrétariat Etudes Slaves

Contact administratif

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Organisation

Contrôle des connaissances

Les  UE fondamentales sont évaluées en contrôle mixte ( 50% 

de contrôle continu 50% d'examen terminal )

Aménagements particuliers

Un tutorat est assuré par des étudiant de niveau master à 

l'attention des étudiants, en particulier de licences 1 et 2, 

qui ressentent le besoin d'être aidés dans la réalisation de 

certains exercices (explication de texte, dissertation) ou dans la 

compréhension de certains textes ou de certaines notions. Il peut 

prendre la forme d'un suivi par courrier électronique.

Ouvert en alternance : Non

Ouvert en stage : Non
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Admission

Conditions d'accès

Pour postuler :

L’accès en Licence 1ère année:

Être Bachelier de l'année ou en réorientation :

 https://www.parcoursup.fr/

Accès :Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, 

Sciences Humaines et Sociales (Paris 5e Arrondissement 

- 75)Double licence - Philosophie / Langues, littératures 

& civilisations étrangères et régionales - PHILOSOPHIE - 

LLCER RUSSE

La licence nécessite des prérequis linguistiques en russe 

correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de 

référence pour les langues.

L'accès en Licence 2e et 3e année : Déposer un dossier de 

candidature via l'application E-candidat au mois de mai

 https://candidatures-2023.sorbonne-universite.fr

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

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

Modalités d'inscription

Inscription administrative en ligne IA WEB avec pièces 

justificatives à fournir, consulter le lien du site en dessous

Consulter : accès inscription administrative

 https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/

inscriptions-administratives-2020-2021

Contacts pour : carte étudiante, certificat de scolarité:

Sorbonne Université -  Lettres-SAIA-

AdmissionsInscriptions@sorbonne-universite.fr

Formulaire de contact :  http://glpi.scolarite.paris-sorbonne.fr/

plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=2

01 40 46 21 60/61/62 ou 01 40 46 25 49

Et après

Poursuites d'études

Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la poursuite 

d’études en Master ou en école.

Métiers de l’enseignement : professeur(e) des écoles, 

professeur(e) des lycées et collèges / Métiers de la traduction et 

de l’interprétariat, métiers du tourisme, métiers de l’information et 

de la communication, métiers du commerce international, métiers 

de l’entreprise (conseil, audit, management...), carrières de la 

fonction publique…

Insertion professionnelle

Exemples d’employeurs :

 Education nationale / Bibliothèques / Centres de documentation / 

Organismes de recherche / Cabinets d’étude / Bureaux d'études 

et d'ingénierie / Toutes entreprises commerciales, industrielles 

et de services (services recherche et développement / étude / 

documentation / communication) / Toutes organisations d’intérêt 

général : associations, ONG, fondations (services recherche 

et développement / documentation et archives / étude / 

communication / action culturelle / musées…) / Ministères, 

établissements publics et collectivités territoriales (services 

étude / communication / documentation et archives / culture et 

patrimoine / bibliothèques, musées…)

 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-diplômes.

Infos pratiques

3 / 14 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 16 mars 2023

https://www.parcoursup.fr/
https://candidatures-2023.sorbonne-universite.fr
mailto:lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/inscriptions-administratives-2020-2021
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/inscriptions-administratives-2020-2021
mailto:Lettres-SAIA-AdmissionsInscriptions@sorbonne-universite.fr
mailto:Lettres-SAIA-AdmissionsInscriptions@sorbonne-universite.fr
http://glpi.scolarite.paris-sorbonne.fr/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=2
http://glpi.scolarite.paris-sorbonne.fr/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=2
http://lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-dipl%C3%B4mes
http://lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-dipl%C3%B4mes


Contacts

Responsable formation FL

Jean-Cassien BILLIER

 Jean-Cassien.Billier@paris-sorbonne.fr

Responsable formation FL

Aleksandr LAVROV

 Aleksandr.Lavrov@paris-sorbonne.fr

Contact pédagogique

lettres-philosophie-clignancourt@sorbonne-

universite.fr

 01 53 09 56 03

Contact pédagogique

lettres-philosophie-secretariat@sorbonne-

universite.fr

 01 40 46 26 37

Contact pédagogique

Secrétariat Etudes Slaves

Contact administratif

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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L1 Philosophie - Russe

Semestre 1, Bi licence Philosophie Russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie générale (QU1PH1RF) 5

Philosophie générale (L1PH0011) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH1RF) 5

Histoire de la philosophie moderne (L1PH002D) 1h30 1h30 Controle mixte

UE3 Pensée critique (QU3PH1RF) 5

Pensée critique (L1PH003C)

UE4 Langue et grammaire (QU4PH1RF) 4

Langue et grammaire (QK1SLPRL)

Parcours F1 - débutants (QK1RPP11)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK1RPP12)

Approche grammatical des textes (L1RUAPGR)

Grammaire théorique (L1RUGRTH)

Parcours R -étudiants russophones (QK1RPP13)

Grammaire théorique parcours (L1RUGRAT)

Terminologie grammaire française (L1RUTGRF)

Langue et grammaire (QK1SLPRL)

Parcours F1 - débutants (QK1RPP11)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK1RPP12)

Approche grammatical des textes (L1RUAPGR)

Grammaire théorique (L1RUGRTH)

Parcours R -étudiants russophones (QK1RPP13)

Grammaire théorique parcours (L1RUGRAT)

Terminologie grammaire française (L1RUTGRF)

UE5 Expression écrite et orale (QU5PH1RF) 4

Pratique de la langue (QK1SLPRP)

Parcours F1 - débutants (QK1RPP21)

Expression orale (L1RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants conaissants le russe (QK1RPP22)

Expression écrit et orale (L1RUEXO2)

Parcours R - étudiants russophones (QK1RPP23)

Expression écrite et orale (L1RUEXO3)

Pratique de la langue (QK1SLPRP)

Parcours F1 - débutants (QK1RPP21)

Expression orale (L1RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants conaissants le russe (QK1RPP22)

Expression écrit et orale (L1RUEXO2)

Parcours R - étudiants russophones (QK1RPP23)

Expression écrite et orale (L1RUEXO3)
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UE6 version /phonétique (QU6PH1RF) 3

Lecture et traduction (QK1SLPRT)

Initiation à la traduction (L1RUINTR)

Version (L1RUVER2)

Lecture et traduction (QK1SLPRT)

Initiation à la traduction (L1RUINTR)

Version (L1RUVER2)

UE7 Littérature et civilisation . (QU7PH1RF) 4

Littérature et civilisation (QK1SLPRC)

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

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

Littérature et civilisation (QK1SLPRC)

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

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

UE1 Philosophie générale (QU1PH1RF) 5

Philosophie générale (L1PH0011) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH1RF) 5

Histoire de la philosophie moderne (L1PH002D) 1h30 1h30 Controle mixte

UE3 Pensée critique (QU3PH1RF) 5

Pensée critique (L1PH003C)

UE4 Langue et grammaire (QU4PH1RF) 4

Langue et grammaire (QK1SLPRL)

Parcours F1 - débutants (QK1RPP11)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK1RPP12)

Approche grammatical des textes (L1RUAPGR)

Grammaire théorique (L1RUGRTH)

Parcours R -étudiants russophones (QK1RPP13)

Grammaire théorique parcours (L1RUGRAT)

Terminologie grammaire française (L1RUTGRF)

Langue et grammaire (QK1SLPRL)

Parcours F1 - débutants (QK1RPP11)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Exercices grammaticaux (L1RUEXGR)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK1RPP12)

Approche grammatical des textes (L1RUAPGR)

Grammaire théorique (L1RUGRTH)

Parcours R -étudiants russophones (QK1RPP13)

Grammaire théorique parcours (L1RUGRAT)

Terminologie grammaire française (L1RUTGRF)

UE5 Expression écrite et orale (QU5PH1RF) 4

Pratique de la langue (QK1SLPRP)

Parcours F1 - débutants (QK1RPP21)

Expression orale (L1RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants conaissants le russe (QK1RPP22)

Expression écrit et orale (L1RUEXO2)
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Parcours R - étudiants russophones (QK1RPP23)

Expression écrite et orale (L1RUEXO3)

Pratique de la langue (QK1SLPRP)

Parcours F1 - débutants (QK1RPP21)

Expression orale (L1RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants conaissants le russe (QK1RPP22)

Expression écrit et orale (L1RUEXO2)

Parcours R - étudiants russophones (QK1RPP23)

Expression écrite et orale (L1RUEXO3)

UE6 version /phonétique (QU6PH1RF) 3

Lecture et traduction (QK1SLPRT)

Initiation à la traduction (L1RUINTR)

Version (L1RUVER2)

Lecture et traduction (QK1SLPRT)

Initiation à la traduction (L1RUINTR)

Version (L1RUVER2)

UE7 Littérature et civilisation . (QU7PH1RF) 4

Littérature et civilisation (QK1SLPRC)

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

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

Littérature et civilisation (QK1SLPRC)

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

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

Semestre 2, Bi licence Philosophie Russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 philosophie générale (QU1PH2RF) 5

Philosophie générale (L2PH0011) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Histoire de la philo (QU2PH2RF) 5

Histoire de la philosophie antique (L2PH002A) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE3 Philosophie de l'art (QU3PH2RF) 5

Philosophie de l'art (L2PH003A) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE4 langue et grammaire (QU4PH2RF) 4

Langue et grammaire (QK2SLPRL)

Parcours F1 - débutants (QK2RPP11)

Exercices grammaticaux (L2RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L2RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK2RPP12)

Approche grammaticale des textes (L2RUAPGR)

Grammaire théorique (L2RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (QK2RPP13)

Grammaire théorique (L2RUGRAT)

Terminologie grammaticale française (L2RUTGRF)

Langue et grammaire (QK2SLPRL)
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Parcours F1 - débutants (QK2RPP11)

Exercices grammaticaux (L2RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L2RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK2RPP12)

Approche grammaticale des textes (L2RUAPGR)

Grammaire théorique (L2RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (QK2RPP13)

Grammaire théorique (L2RUGRAT)

Terminologie grammaticale française (L2RUTGRF)

UE5 Expression écrite et orale (QU5PH2RF) 4

Pratique de la langue (QK2SLPRP)

Parcours F1 - débutants (QK2RPP21)

Expression orale (L2RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK2RPP22)

Expression écrite et orale (L2RUEXO2)

Parcours R - étudiants russophones (QK2RPP23)

Expression écrite et orale (L2RUEXO3)

Pratique de la langue (QK2SLPRP)

Parcours F1 - débutants (QK2RPP21)

Expression orale (L2RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK2RPP22)

Expression écrite et orale (L2RUEXO2)

Parcours R - étudiants russophones (QK2RPP23)

Expression écrite et orale (L2RUEXO3)

UE6 Version / phonétique (QU6PH2RF) 3

Lecture et traduction (QK2SLPRT)

Initiation à la traduction (L2RUINTR)

Version (L2RUVER1)

Lecture et traduction (QK2SLPRT)

Parcours F1 - débutants (QK2RPP31)

Initiation à la traduction (L2RUINTR)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK2RPP32)

Version (L2RUVER1)

Parcours R - étudiants russophones (QK2RPP33)

Version (L2RUVER2)

UE7 Littérature et Civilisation (QU7PH2RF) 4

Littérature et civilisation (QK2SLPRC)

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

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

Littérature et civilisation (QK2SLPRC)

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

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

UE1 philosophie générale (QU1PH2RF) 5

Philosophie générale (L2PH0011) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Histoire de la philo (QU2PH2RF) 5

Histoire de la philosophie antique (L2PH002A) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE3 Philosophie de l'art (QU3PH2RF) 5
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Philosophie de l'art (L2PH003A) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE4 langue et grammaire (QU4PH2RF) 4

Langue et grammaire (QK2SLPRL)

Parcours F1 - débutants (QK2RPP11)

Exercices grammaticaux (L2RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L2RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK2RPP12)

Approche grammaticale des textes (L2RUAPGR)

Grammaire théorique (L2RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (QK2RPP13)

Grammaire théorique (L2RUGRAT)

Terminologie grammaticale française (L2RUTGRF)

Langue et grammaire (QK2SLPRL)

Parcours F1 - débutants (QK2RPP11)

Exercices grammaticaux (L2RUEXGR)

Grammaire et orthographe (L2RUGROR)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK2RPP12)

Approche grammaticale des textes (L2RUAPGR)

Grammaire théorique (L2RUGRTH)

Parcours R - étudiants russophones (QK2RPP13)

Grammaire théorique (L2RUGRAT)

Terminologie grammaticale française (L2RUTGRF)

UE5 Expression écrite et orale (QU5PH2RF) 4

Pratique de la langue (QK2SLPRP)

Parcours F1 - débutants (QK2RPP21)

Expression orale (L2RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK2RPP22)

Expression écrite et orale (L2RUEXO2)

Parcours R - étudiants russophones (QK2RPP23)

Expression écrite et orale (L2RUEXO3)

Pratique de la langue (QK2SLPRP)

Parcours F1 - débutants (QK2RPP21)

Expression orale (L2RUEXO1)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK2RPP22)

Expression écrite et orale (L2RUEXO2)

Parcours R - étudiants russophones (QK2RPP23)

Expression écrite et orale (L2RUEXO3)

UE6 Version / phonétique (QU6PH2RF) 3

Lecture et traduction (QK2SLPRT)

Initiation à la traduction (L2RUINTR)

Version (L2RUVER1)

Lecture et traduction (QK2SLPRT)

Parcours F1 - débutants (QK2RPP31)

Initiation à la traduction (L2RUINTR)

Parcours F2 - étudiants connaissants le russe (QK2RPP32)

Version (L2RUVER1)

Parcours R - étudiants russophones (QK2RPP33)

Version (L2RUVER2)

UE7 Littérature et Civilisation (QU7PH2RF) 4

Littérature et civilisation (QK2SLPRC)
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Histoire littéraire : des origines à la fin du XIXe siècle (L2RUHL19)

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

Littérature et civilisation (QK2SLPRC)

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

Histoire de la Russie des origines à Pierre le grand (L2RUHROP)
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L2 Philosophie - Russe

semestre 3, Bi licence philosophie russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie générale (QU1PH3RF) 5

Philosophie générale (L3PH0011)

UE 2 Histoire de la philosophie (QU2PH3RF) 5

Histoire de la philosophie médiévale (L3PH002C)

UE3 Logique (QU3PH3RF) 5

Logique (L3PH003A)

UE4 Langue et grammaire (QU4PH3RF) 4

Langue et grammaire (QK3SLHRL)

Exercices de grammaire (L3RUEXGR)

Grammaire théorique (L3RUGRTH)

UE5 Pratique de la langue (QU5PH3RF) 4

Pratique de la langue (QK3SLHRP)

Thème suivi (L3RUTHSU)

Version (L3RUVER1)

UE6 Histoire littéraire (QU6PH3RF) 3

Histoire littéraire : panorama de la littérature russe (L3RUHIAA)

UE7 Histoire Russie XVIII (QU7PH3RF) 4

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

semestre 4, Bi licence philosophie russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie générale (QU1PH4RF) 5

Philosophie générale (L4PH0011) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH4RF) 5

Histoire de la philosophie contemporaine (L4PH002E) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE3 Ethique (QU3PH4RF) 5

Ethique (L4PH003A) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE4 Langue et grammaire (QU4PH4RF) 4

Langue et grammaire (QK4SLHRL)

Exercices de grammaire (L4RUEXGR)

Grammaire théorique (L4RUGRTH)

UE5 Pratique de la langue (QU5PH4RF) 4

Pratique de la langue (QK4SLHRP)

Thème suivi (L4RUTHSU)

Version (L4RUVER2)

UE 6 Histoire littéraire (QU6PH4RF) 3

Histoire littéraire : panorama de la littérature soviétique (L4RUHLLS)
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UE7 Histoire Russie XVIII (QU7PH4RF) 4

Histoire de la Russie (1689-1830) (L4RUHIRU)
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L3 Philosophie - Russe

Semestre 5 Bi-licence Philosophie Russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE3 : Philo politique (QU3PH5RF) 5

Philosophie politique (L5PH003A)

Philosophie politique 1 (L5PH03A1)

Philosophie politique 2 (L5PH03A2)

UE2 : Histoire philo (QU2PH5RF) 5

  1  cours au choix

Histoire de la philosophie contemporaine (L5PH002E)

Philosophie antique (L5PH002A)

Philosophie moderne (L5PH002D)

Histoire de la Philosophie médiévale (L5PH002C)

UE4 : Langue et grammaire (QU4PH5RF) 4

Histoire de la langue (L5RUHILA)

Grammaire du russe contemporain (L5RUGRRC)

Version (L5RUVER1)

UE6 : Littérature (QU6PH5RF) 3

Littérature russe du XVIIe-XIXe (L5RULI18)

Littérature russe du XXe-XXIe (L5RULI20)

UE7: Option approfondissement. (QU7PH5RO) 4

  1  cours au choix

Langue et grammaire (QK7PH5LG)

Thème (L5RUTHE1)

Techniques d'interprétariat (L5RUTEIN)

Civilisation (QK7PH5CI)

Études de textes de civilisation (L5RUETTC)

Littérature (QK7PH5LI)

Études de textes littéraires (L5RUETTL)

UE5 : Civilisation (QU5PH5RF) 4

La Russie soviétique et post-soviétique (L5RUSOPS)

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

UE1 : Métaphysique (QU1PH5RF) 5

Métaphysique 1 (L5PH0011)

Sem 6 Bi-licence Philosophie - Russe CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE7: Option approfondissement. (QU7PH6RO) 4

  1  cours au choix

Langue et grammaire (QK7PH6LG)

Thème (L6RUTHE1)

Techniques d'interprétariat (L6RUTEIN)

Littérature (QK7PH6LI)

Études de textes littéraires (L6RUETTL)

Civilisation (QK7PH6CI)

Études de textes de civilisation (L6RUETTC)
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UE3 : Philoe des sciences (QU3PH6RF) 5

Philosophie des sciences (L6PH003A)

philosophie es sciences 1 (L6PH03A1)

Cours 2 (L6PH03A2)

UE1 : Métaphysique (QU1PH6RF) 5

Métaphysique 1 (L6PH0011)

UE4 : Langue et grammaire (QU4PH6RF) 4

Histoire de la langue (L6RUHILA)

Grammaire du russe contemporain (L6RUGRRC)

Version (L6RUVER1)

UE6 : Littérature (QU6PH6RF) 3

Littérature russe du XVIIIe-XIXe (L6RULI18)

Littérature russe du XXe-XXIe (L6RULI20)

UE2 : Histoire de la philosophie (QU2PH6RF) 5

  1  cours au choix

Histoire de la philosophie moderne (L6PH002D)

Histoire de la philosophie contemporaine (L6PH002E)

Histoire de la Philosophie médiévale (L6PH002C)

Philosophie antique (L6PH002A)

UE5 : Civilisation (QU5PH6RF) 4

La Russie soviétique et post-soviétique (L6RUSOPS)

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