Fiche descriptive UE Russe débutant 2
UE proposée par le
département

UE RUSSE débutant 2

CODE

Libellé

HPUER2O

RUSSE DEBUTANT 2

CODE

Libellé

HPEERG2

ECUE Grammaire 2
Responsable de l'UE

Irina KOR CHAHINE
PRE-REQUIS

Avoir suivi le module HPEERG1 - ECUE Grammaire 1 au premier semestre
CONTENU PEDAGOGIQUE

Objectif : Acquérir et approfondir les connaissances des structures grammaticales et lexicales de
base à travers les textes, les dialogues et les exercices ciblés.
Il s’agit d’un cours de pratique de la langue. Une grande part du cours est conçue pour un travail
en interaction (avec le professeur ou en binôme).

CODE

Libellé

HPEERS2

ECUE Langue et culture de spécialité 2
Responsable de l'UE

Vladislava SERGIENKO
PRE-REQUIS

Avoir suivi le module HPEERS1 - ECUE Langue et culture de spécialité 1 au premier semestre
CONTENU PEDAGOGIQUE
Objectifs : l’acquisition du système phonologique et phonétique de la langue russe, la maîtrise des
principaux schémas intonatifs de ИК1 à ИК4, la mise en place de la bonne prononciation des
lettres, des mots et des phrases russes, l’acquisition des expressions de base qui reflètent les
particularités culturelles de la langue russe.
Il s’agit d’un cours de pratique de la phonétique. Il est centré sur les six thèmes suivants :
 .... voyelles Ё et Я ;
 .... voyelles У et Ю ;
 .... consonnes sourdes et sonores ;
 .... consonnes Х, Ч, Ц ;
 .... consonnes Ш, Щ ;
 .... groupes de consonnes.

Fiche descriptive UE découverte
UE proposée par le
département

UE RUSSE Découverte

CODE

Libellé

HPUER21

Découverte RUSSE DEBUTANT 2

CODE

Libellé

HPEERU2

ECUE Culture 2
Responsable de l'UE

Vladislava Sergienko
PRE-REQUIS

Aucuns
CONTENU PEDAGOGIQUE

Objectif : Acquérir et approfondir l’ensemble des savoirs sur des aspects différents de la culture
russe du XV-XVII siècles dans le contexte historique et sociopolitique, retracer son évolution et
déterminer sa place dans les rapports avec l’Occident à cette époque.
Le cours porte sur les thèmes suivants :
1. Culture russe sous le règne de Vassili II et Ivan III.
2. Le renouveau artistique et religieux au XV siècle.
3. Le règne d’Ivan IV dit le «Terrible» (1533-1584). Modernisation de l’Etat et les aspects culturels.
4. Culture russe à l’époque d’épreuves. L’extinction des Riourikides et le temps de troubles. 16051613.
5. Les premiers Romanov et l’ouverture de la culture russe vers l’Occident.
6. L’évolution sociale et les changements culturels au XVI-XVII siècles.
7. L’architecture religieuse au XVI-XVII siècles.

CODE

HPEERL2

Libellé

ECUE Langue 2
Responsable de l'UE

Irina KOR CHAHINE
PRE-REQUIS

Avoir suivi le module HPEERL1 - ECUE Langue 1 au premier semestre
CONTENU PEDAGOGIQUE

Après l’initiation à l’alphabet cyrillique, à l’écriture, à la lecture et aux principales parties du discours
(nom, pronom, adjectif, verbe), le cours se poursuit avec l’approfondissement des structures
grammaticales du russe et, plus particulièrement, du système des cas (Locatif, Accusatif, Génitif, Datif,
Instrumental), ainsi que des constructions courantes qui permettent d’enrichir le lexique et d’acquérir
les principales compétences linguistiques exigées pour atteindre le niveau A1.
Le cours est divisé en deux parties : explication théorique et exercices pratiques. Une grande part de
l’enseignement est conçue pour un travail en autonomie.

