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Pour s’informer, s’orienter, aller vers l’emploi
SUAIO - Espace Accueil, Information, Orientation

Maison de l’Étudiant, Entrée A8 - Tél. : (33) 03.20.41.62.46 - Fax : (33) 03.20.41.61.97 - sio@univ-lille3.fr 
Horaires d’ouverture : lundi 14h00/17h00, mardi à jeudi 9h00/12h00 - 14h00/17h00, vendredi fermé 

Fermeture : vacances de Noël, d’hiver, de printemps et au mois d’août

Conditions d’accès 
et publics visés 
Formation initiale

Le M1 est accessible :

 •  de droit pour les étudiants titulaires d’une 
licence LCE de Russe.

 •  sur dossier de validation des acquis pour 
les titulaires de diplôme de niveau équiva-
lent.

Le M2 est accessible :

 •  sur dossier de candidature, aux étudiants 
titulaires du M1 Études slaves parcours 
Russe ou équivalent. Une mention Bien ou 
Très Bien en M1 est souhaitable.

Formation continue

  Des professionnels peuvent également faire 
acte de candidature dans le cadre de la 
validation des acquis. (VAP85 et VAE).

étudiants étrangers

  La formation est ouverte aux étudiants étran-
gers justifiant d’une formation équivalente 
aux diplômes cités ci-dessus et d’une com-
pétence attestée en français. 
Les étudiants étrangers souhaitant candidater 
en M1 contacteront le Bureau d’Accueil des 
Étudiants Internationaux (BAEI) : 
aurore.gontier@univ-lille3.fr

Modalités pratiques d’accès à la formation en M2 : 

 •  Dossier de candidature à télécharger sur 
le site de Lille 3, détaillant votre cursus uni-
versitaire et les résultats obtenus, les stages 
effectués, les travaux de recherche anté-
rieurs et le projet de recherche.

+  Formulaire simplifié de validation des 
acquis à télécharger sur le site de Lille 3 
pour les candidats n’ayant pas les titres 
ou diplômes requis et/ou ayant interrompu 
leurs études pendant 2 ans minimum.

Pour toute information 
pédagogique 
Direction du Master
 Serge ROLET 
 serge.rolet@univ-lille3.fr

Pour toute information 
administrative 
Sur le Master
 Béatrice DIERICKX
 beatrice.dierickx@univ-lille3.fr
 UFR d’Études romanes, slaves et orientales
 Bâtiment B – Niveau Forum + 2
 Tél. : (33) 03 20 41 61 93
 ufr-erso@univ-lille3.fr
Sur les procédures d’inscription administrative 
 http://www.univ-lille3.fr/fr/futur-etudiant/
Sur les procédures de validation d’acquis 
 Service Universitaire de Validation des 
 Acquis et des Compétences (SUVAC)
 Tél. (33) 03 20 41 66 47 
 suvac@univ-lille3.fr 
 http://www.univ-lille3.fr/fr/validation-acquis
Sur la gestion de la Formation Continue : dossiers 
Congé individuel de Formation (CIF), Plan d’Aide au 
Retour à l’Emploi (PARE)
 beatrice.bartier@univ-lille3.fr 
 Tél. : (33) 03 20 41 61 64
 Conseil en formation continue
 patrick.verrougstraete@univ-lille3.fr 
 Tél. : (33) 03 20 41 64 57



Objectifs 
 Le Master recherche études slaves parcours 
Russe forme des spécialistes en linguistique, civi-
lisation, littérature et philologie russes. 

 Cette formation de niveau Master consti-
tue également une étape nécessaire dans la 
formation des futurs enseignants-chercheurs et 
chercheurs de l’enseignement supérieur, tant en 
France qu’en Europe, mais aussi un élément de 
promotion professionnelle des enseignants du 
second degré (agrégés et certifiés).

Insertion professionnelle 
 Enseignement, ingéniérie et autres métiers 
qui exigent compétence et maîtrise du français 
comme d’autres langues, esprit critique, méthode, 
et connaissance de cultures étrangères.

Programme du Master 
Master 1

Master 2

Semestres 1 et 2 (60 crédits ECTS) ECTS
Méthodologie
• Méthodologie documentaire
• Méthodologie disciplinaire (au choix : civilisation, linguistique ou littérature

3 

Séminaires de spécialité
• Civilisation : Aperçu politique, social et économique de la Russie contemporaine
• Littérature : Représentations de la guerre dans la littérature russe (XVIIIe s. 1ère moitié 
du XIXe siècle)
• Linguistique : De la phrase au texte : les types de phrase/les fonctions dans la 
phrase
Traductologie : La traductologie par rapport à la linguistique typologique et à la 
linguistique contrastive ; théories et pratiques de la lecture et de la reformulation du 
sens (approches linguistiques, approches culturelles)

30

1 Séminaire thématique transversal au choix
• Approche de quelques faits linguistiques 
• Rapport masculin-féminin dans la littérature contemporaine
• Images
• Littérature et politique au XXe siècle
• Les Réformes. Approches du fait religieux

3

Traduction 9

Mémoire et soutenance 15

Semestres 3 et 4 (60 crédits ECTS) ECTS
1 Séminaire thématique transversal au choix
• Théories linguistiques au XXe et XXIe siècles 
• Littérature et philosophie
• Les Amériques
• Les Réformes. Approches du fait religieux

3

Séminaires de spécialité
Les étudiants de M2 suivent les séminaires de M1.

18

Rapport d’étape 15

Mémoire et soutenance 24


