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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)

4 / 7 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 04 février 2022



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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