Trajectoires professionnelles

Débouchés
Nos diplômes ouvrent à des carrières
internationales variées dans des
secteurs en développement.
- cabinets juridiques et de conseil,
- entreprises françaises implantées en
Russie, ou travaillant avec la Russie
- entreprises travaillant à lʼinternational
- concours d'accès aux métiers de la
diplomatie
- enseignement, recherche,
- ONG, action culturelle,
- métiers de la fonction publique

Stages et mobilité géographique

Lʼuniversité Paris Ouest a conclu des conventions
qui permettent à ses étudiants de passer un semestre ou une année entière dans une université
ou une grande école russe à Moscou, SaintPétersbourg, Ekaterinbourg ou Novossibirsk. Nos
étudiants effectuent régulièrement des stages en
Russie, notamment dans des entreprises
françaises.

Informations

► Jean-Robert Raviot, directeur du département
de russe
jean-robert.raviot@u-paris10.fr
► Anna Louyest
anna.louyest@u-paris10.fr
Photo de couverture:
Moskva-City, quartier des affaires à Moscou.

Laetitia G., Master spécialité droit russe (1997), est
directeur adjoint de la filiale responsable des ventes
de programmes sur l'Europe de l'Est à M6.
Géraldine L., Master spécialité droit russe (2002),
avocate dʼaffaires: «même si je n'utilise pas directement mes connaissances de droit russe aujourd'hui,
cette spécialisation mʼa permis de décrocher de
nombreux entretiens et d'être toujours remarquée car
ce cursus suscite la curiosité des professionnels ».
Vladimir C., Master spécialité droit russe (2005),
est avocat auprès du cabinet Gide-Loyrette &Nouel.
Vérane Q., Master anglais et Master russe à Nanterre (2006) puis Sciences-Po (2008), est officier de
renseignement en mission dʼopération extérieure
en Afghanistan.
Julie L., Master spécialité droit russe (2005), est avocate auprès du cabinet Villard, Cornec et associés.
Armelle R., Master spécialité droit russe (2004), est
responsable des projets humanitaires Europe de
lʼEst pour le Secours catholique-CARITAS.
Clémentine F., licenciée en russe (2007) et titulaire
dʼun Master de philosophie puis Sciences-Po (2008),
est allocataire de recherches et achève un doctorat
en science politique sur le parti Russie Unie.
Bogdan G.-F., Master spécialité droit russe (2007)
puis Sciences-Po (2009), est analyste de marché
auprès du groupe GDF à Moscou.
Milène D., Master spécialité droit russe (2007) puis
ESCP (2009), juriste spécialisée en produits financiers dans une grande banque suisse : « Je travaille
avec des banques russes. La connaissance de la
langue et de la mentalité russes acquise dans le
cadre de mes études, me permet de construire des
relations privilégiées avec ces partenaires ».

UFR LANGUES ET CULTURES ETRANGERES

Masters
“Langues étrangères appliquées
marchés européens et émergents.”

- management international et interculturel (bon
niveau d'anglais exigé)
- formation polyvalente et professionnalisante,
bien enracinée auprès des PME et des grands
groupes, français ou non, présents à l'international,
en particulier sur les marchés émergents

Licence en Droit, mention « Etudes
bilingues des droits de lʼEurope, spécialité
droit français – droit russe »

“Etudes bilingues des droits de lʼEurope
spécialité droit français–droit russe”

Admission sur test de niveau en russe (mars-avril),
conformément à la procédure dʼadmission post-bac
Formation (avec l'UFR de Droit et Science politique)
- droit français dans le cadre des études de droit
traditionnelles en France
- droit russe en russe
Lʼenseignement de russe comprend:
- (années 1&2) langue et civilisation russe;
- (année 3) droit russe en russe par des professeurs des Universités russes et par des professionnels russes du droit (avocats, juges, notaires);
perfectionnement en langue russe
Diplôme préparé
- partie française : juristes, spécialistes de droit
des affaires ou de droit international
- partie russe : droit des affaires
- diplôme national ouvert à tous les élèves et
étudiants russisants de France
- donne accès aux Masters

aux

Licence « Langues Etrangères Appliquées »
Formation
- maîtrise de deux langues étrangères (russe et
allemand, anglais, chinois, espagnol, grec, italien ou
portugais), solide connaissance de la civilisation des
aires géographiques dans lesquelles ces langues
sont parlées
- maîtrise des techniques de la communication interculturelle
- notions fondamentales en droit et en économie
- donne accès aux Masters

- (M1) approfondissement des connaissances en
droit russe
- (M2) stage obligatoire, Russie ou un autre pays
russophone (cabinet juridique, de conseil/audit, entreprise...), combiné ou non avec un semestre de
cours dans une université russe

“Cultures politiques et sociétés d'Europe
centrale et orientale”

- formation à la recherche
- histoire, géopolitique, questions diplomatiques,
linguistique, terminologie
- sur deux ans, peut être combiné avec un séjour de
1 ou 2 semestres dans une université russe

“Affaires russes et post-soviétiques”

- ouverture en 2011
- spécialisation opérationnelle dʼanalyste de la
Russie et des Etats post-soviétiques, cours de science
politique, géopolitique et économie
- enseignements méthodologiques et pratiques
(veille informationnelle, coopération et négociation
interculturelle, rédaction de notes de synthèse et
d'actualité)
- enseignement en français, en anglais et en
russe, semestres 1 à 3 à Nanterre, semestre 4,
stage ou études à l'Ecole des hautes études
économiques de Moscou

