Fiche descriptive UE découverte
UE proposée par le
département

UE RUSSE Découverte

CODE

Libellé

HPUER11 CULTURE
HPUER10 GRAMMAIRE

Grammaire et culture

Responsable de l'UE

Irina KOR CHAHINE

PRE-REQUIS
aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE

Le cours de Grammaire russe représente l’initiation à l’alphabet cyrillique, à l’écriture, à la lecture et
au système linguistique du russe, et notamment aux principales parties du discours (nom, pronom,
adjectif, verbe), au système des cas (Nominatif, Locatif) et des conjugaisons des verbes au présent,
passé et futur. Il traite aussi les constructions courantes qui permettent d’acquérir le lexique de base
et les principales compétences linguistiques exigées pour atteindre le niveau A1 à la fin de l’année.
Le cours est divisé en deux parties : explication théorique (10 CM) et exercices pratiques (10 TD). Une
grande part (80%) de l’enseignement est conçue pour un travail en autonomie.
Le cours de Culture russe est un cours magistral (10 CM) qui vise l’acquisition et l’approfondissement
de l’ensemble des savoirs sur des aspects différents de la culture russe avant le XV siècle dans le
contexte historique et sociopolitique, il retrace son évolution et détermine la place de la Russie
ancienne dans les rapports avec l’Occident.

Fiche descriptive UE découverte
UE proposée par le
département

UE RUSSE Disciplinaire

CODE

Libellé

Russe Non Débutant 1
Responsable de l'UE

Irina KOR CHAHINE

PRE-REQUIS
niveau B1 en russe

CONTENU PEDAGOGIQUE

Le cours de Traduction russe (10 TD) vise à développer les compétences de l’écrit et représente une
initiation aux techniques de traduction à l’appuie des textes de domaines différents.
Le cours d’Expression russe (10 TP) a pour objectif de développer les compétences de l’oral sur la base
des sujets courants (famille, vacances, études, etc.) et des questions d’actualité.
Le cours de Culture russe est un cours magistral (10 CM) qui vise l’acquisition et l’approfondissement
de l’ensemble des savoirs sur des aspects différents de la culture russe avant le XV siècle dans le
contexte historique et sociopolitique, il retrace son évolution et détermine la place de la Russie
ancienne dans les rapports avec l’Occident.

Fiche descriptive UE découverte
UE proposée par le
département

UE RUSSE Disciplinaire

CODE

Libellé

HPUER10

Russe Débutant 1
Responsable de l'UE

Irina KOR CHAHINE

PRE-REQUIS
aucun

CONTENU PEDAGOGIQUE

Le cours de Langue et grammaire russe représente l’initiation à l’alphabet cyrillique, à l’écriture, à la
lecture et au système linguistique du russe, et notamment aux principales parties du discours (nom,
pronom, adjectif, verbe), au système des cas (Nominatif, Locatif) et des conjugaisons des verbes au
présent, passé et futur. Il traite aussi les constructions courantes qui permettent d’acquérir le lexique
de base et les principales compétences linguistiques exigées pour atteindre le niveau A1 à la fin de
l’année.
Le cours est divisé en trois parties : explication théorique (10 CM), exercices pratiques de grammaire
(10 TD), pratique de la langue (20 TD). Le cours de pratique de la langue se base sur le manuel de F.
Kovalenko et al., Reportage 1 (Ed. Belin) ; le travail sur ce manuel vise à développer les compétences
de lecture, d’écriture et de communication orale, notamment dans le cadre des exercices ciblés faits
en binôme. Ce cours est complété par le cours Pratique de spécialité 1 (10 TD) orienté vers
l’acquisition des bases de la phonétique russe (manuel utilité A.Barda, I.Ivanova, La phonétique du
russe, Inalco).
Le cours de Culture russe est un cours magistral (10 CM) qui vise l’acquisition et l’approfondissement
de l’ensemble des savoirs sur des aspects différents de la culture russe avant le XV siècle dans le
contexte historique et sociopolitique, il retrace son évolution et détermine la place de la Russie
ancienne dans les rapports avec l’Occident.

