
ARTS, LETTRES, LANGUES

MASTER LLCER Etudes Slaves : Mondes Russes
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

 ECTS
120 crédits

Présentation
Accessible après une L3 de russe LLCER ou tout diplôme français 
ou étranger jugé équivalent, le Master Monde russe a pour but de 
former des spécialistes de la Russie dans le domaine de la langue, 
de l’histoire, de la littérature et, plus généralement, de la culture 
russes. Les professions visées sont celles de l’enseignement, 
de la recherche et, en combinaison avec une autre formation, 
de la diplomatie, notamment culturelle, du journalisme, ou de la 
traduction et de l’interprétariat.

Savoir faire et compétences

Le Master Monde russe vise à consolider la connaissance de 
la langue russe acquise au niveau Licence. Il donne également 
des connaissances approfondies dans les domaines de l’histoire 
russe, de la littérature russe et des arts russes. Il développe 
enfin les compétences en traduction russe-français et français-
russe, notamment dans le domaine de la traduction littéraire et 
de l’interprétariat. Il forme enfin aux méthodes de la recherche 
scientifique en sciences humaines.

Insertion professionnelle

Métiers de l'enseignement.

Métiers de la recherche.

Métiers de la traduction et de l'interprétariat.

Métiers de la diplomatie culturelle.

Conditions d'accès

Le Master Mondes russes est accessible après une L3 de russe 
LLCER ou tout diplôme français ou étranger jugé équivalent par 
la commission d'admission.

Pour postuler en formation initiale  :

Pour l’accès en Master 1ère année et  2ème année :  http://
ecandidat.paris-sorbonne.fr

Plus d'information auprès du service des inscriptions 
administratives

Tél. : 01 40 46 25 49

Contact :    http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr  en précisant 
l'objet de votre demande: "admission master" .

Pour postuler en formation continue  :

 http://ecandidat.paris-sorbonne.fr

Tél. : 01 53 42 30 39

Courriel :  reprise.etudes @ paris-sorbonne.fr

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique
Rodolphe BAUDIN
 Rodolphe.Baudin@paris-sorbonne.fr

Contact administratif
malesherbes.etudes-slaves@paris-sorbonne.fr
 01 43 18 41 64

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 
Malesherbes 75017 Paris
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M1 Llcer : Etudes Slaves; Mondes Russes

Semestre 1 Master LLCER Mondes Russes

UE1 Tronc commun (6 ECTS)

UE2 Domaine de spécialité (7 ECTS)

UE3 Séminaire complémentaire (7 ECTS)

UE4 Transversaux (5 ECTS)

UE5 Langue vivante (5 ECTS)

UE99 Facultative

M2 Llcer : Etudes Slaves; Mondes Russes
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