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l’enseignement du russe

galina.subbotina@univ-poitiers.fr
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Parcours A/C

• LVB : 2 heures de civi + 3,5 -
4 h de langue par semaine

• LVC : 1 heure de civi + 3 - 4 
heures de langue par 
semaine. 

• Attention : 

• LVB commence au 1 
semestre, 1 année

• LVC commence à partir du 2 
semestre de la 1 année 

Parcours LTMI

• LVB : 2 heures de civi + 3,5-4 
heures de langue

• LVC : 1 heure de civi + 3 – 4 
heures de langue par 
semaine  

• Attention : 

• LVb commence au 1 
semestre,

• LVC commence à partir du 2 
semestre de la 1 année 

Russe LvB
parcours A/C et parcours LTMI



Parcours A/C

• UE5 de russe 
• Russe comme 3e langue via UE5 

• 2 heures par semaine à partir du 
2 semestre de la 1 année

• Mais en peut également 
choisir en UE5, une autre 
langue slave: polonais

• 2 heures par semaine à partir du 
2 semestre de la 1 année

Parcours LTMI

• Russe en LvC : 
• A partir du 2 semestre de la 1 

année, la troisième langue est 
obligatoire.

• Le nombre d’heures : 1 heure de 
civi par semaine et 3 – 4 heures 
de langue (on prévoit des cours 
classiques mais aussi des ateliers)

Russe LvC
parcours A/C et parcours LTMI



Parcours 
International 
de russe

• Ce parcours s’adresse 
plutôt aux autres filières 
que LEA, mais il est 
également proposé comme 
l’enseignement de russe à 
la Maison des langues



MOOC de russe sur l’UPdago

Cours de russe en ligne

- Renforcement 

- Ateliers APP

- Préparation de Certification de russe

- Cours d’accompagnement lors des semestres de 

mobilité
Accès gratuit aux étudiants de l’UP



Certification de Russe

TRKI
Certification Internationale TRKI à la Maison des 

langues (3e semaine de mois de mars; tarif 

préférentiel pour les étudiants de l’UP: 40 euros)

Tests de certification organisés en collaboration avec 

l’Université de Iaroslavl-Ouchinsky
Conditions spécifiques pour les étudiants de l’UP
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PROGRAMME  E+ AC171

Responsable  du programme E+ KA107 pour les zones 
de Russie et de Bosnie-Herzégovine

Et de KA103 pour la zone des Balkans (Slovénie, Serbie, 
Macédoine du Nord et Croatie (en signature)

Sanja BOSKOVIC



Programme de 
mobilité E+

• Fédération de    RUSSIE



Universités partenaires russes

Fédération de Russie

Partenaires depuis 2015:

Université de Iaroslavl- Ouchinsky (LTMI)

Université de Iaroslavl – Demidov  (A/C et LTMI)

Université de Moscou- Plekhanov (A/C)

Université Hydrométéorologique de Saint Petersburg (SFA)

Université de Lobatchevski de Nijni Novgorod (A/C)



Modalités du programme

➢DUREE: 1 SEMESTRE

• 1 SEMESTRE D’ETUDE: 5-6 MOIS

• STAGES (2 MOIS – 6 MOIS)

➢BOURSE: 700€/MOIS

• FORFAIT TRANSPORT: 375€ (RUSSIE)

➢PROGRAMME D’ECHANGE EST COORDONNE 
PAR L’UNIVERSITE DE POITIERS
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COMMENT INTERNATIONALISER 

VOS COMPETANCES ?
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Choisissez le russe et faites une 

mobilité E+ ☺

Contact pour le programme E+:
Sanja.Boskovic@univ-poitiers.fr

Contact pour la langue russe:
Galina.Subbotina@univ-poitiers.fr
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