Diplôme d'Université d'Études de russe
Nature :
Formation diplômante
Diplôme d'établissement
homologué

Lieu(x) d'enseignement :
Caen
Durée des études :
3

Type de diplôme :
Diplôme d'Université
hors cycle

Accessible en :
Formation initiale
Formation continue
Disciplines :
Langues extra-communautaires

Niveau de diplôme :
Bac

Principales matières enseignées
Russe
Civilisation
Littérature

Objectifs
Cette formation vise a donner à l'étudiant les outils linguistiques et culturels nécessaires pour connaître le passé et comprendre le
présent de la Russie et pouvoir faire valoir des compétences culturelles, pédagogiques et communicationnelles utilisables en France
et à l'étranger.

Spécificités
Formation ouverte aux étudiants ayant déjà fait du russe comme aux débutants, axée à la fois sur l'apprentissage de la langue et la
connaissance du pays. Enseignements communs avec certains enseignements de L1 et L2 LEA et LLCE.

Compétences acquises
A l'issue de sa formation, l'étudiant doit avoir une maîtrise suffisante du russe pour la communication écrite et orale courante, la
traduction, ainsi qu'une connaissance des bases de la culture russe

Niveau(x) de recrutement
Bac

Conditions d'accès
Baccalauréat
Validation d'acquis

Langues d'enseignement
Français, Russe

Programme
DU 1A Etudes de Russe
Enseignement premier semestre
du russe initiation niveau 1 (Obligatoire - 39h - Crédits ECTS)
du russe initiation niveau 1 (- - 72h - Crédits ECTS)
DU 2A Etudes de Russe
Enseignement troisième semestre
du russe initiation niveau 2 (Obligatoire - 39h - Crédits ECTS)
du russe 2ème a nnée 2ème semestre (- - 72h - Crédits ECTS)
DU 3A Etudes de Russe
Enseignement cinquième semestre
du russe 3ème année (Obligatoire - 57h - Crédits ECTS)
du russe 3ème année (- - 54h - Crédits ECTS)
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Contrôle des connaissances
Chacun des trois niveaux est noté de 0 à 20. 10 est la note suffisante pour la validation d'un niveau.
Le contrôle des connaissances, pour chaque semestre, est organisé sous forme de contrôle terminal (écrit + oral), avec des épreuves
écrites et orales. Il y a compensation entre les deux semestres, chacun étant capitalisable dès lors que l'étudiant y a obtenu une note
égale ou supérieure à 10. L'étudiant est admis à son année lorsque la moyenne des deux semestres est égale ou supérieure à 10.

Poursuites d'études
Le DU de russe atteste d'un niveau déterminé de connaissance du russe.

Débouchés professionnels
Le DU de russe n'est pas un diplôme directement professionnalisant.

Renseignements
UFR des Langues Vivantes Étrangères
Esplanade DE LA PAIX
B.P 5186
14032 CAEN
http://www.unicaen.fr/lve
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