Ouverture d’un nouveau Master
en Etudes européennes et internationales

spécialité Etudes russes et post-soviétiques
Forte d’une expérience de plus de vingt
ans dans le développement d’une filière
bilingue français-russe de droit (Licence et
Master) – une filière unique en Europe –
l’équipe du département des études slaves
de l’Université Paris-Ouest Nanterre,
composée de spécialistes du monde russe et
post-soviétique très ancrés dans le
contemporain et s’inscrivant résolument
dans les disciplines des sciences humaines
et sociales, offre à la rentrée 2016 un
nouveau Master mention Etudes
internationales et européennes, spécialité
Etudes russes et post-soviétiques.

Ce Master a pour vocation d’accueillir des
étudiant(e)s déjà spécialisé(e)s en russe
(titulaires d’une licence LLCE ou LEA), mais
aussi des étudiant(e)s titulaires d’une
licence en sciences humaines et/ou sociales
(science politique, histoire, géographie,
sociologie, information-communication,
économie-gestion, AES, droit,…), les
diplômés d’un IEP, d’une école de
commerce ou d’une filière de journalisme,
quel que soit leur niveau initial en russe.

Ce diplôme de haut niveau a pour
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ambition de former les futurs spécialistes du
domaine russe et post-soviétique. La
scolarité leur permet de développer ou de
perfectionner leur maîtrise de la langue
russe et d’acquérir une connaissance
approfondie des grands enjeux politiques,
économiques et sociétaux de l’aire postsoviétique. En Master 2, les étudiant(e)s
optent pour une voie professionnalisante
(stage) ou pour une voie recherche,
qui prépare au doctorat.

Des enseignements fondamentaux portant
sur les systèmes politiques post-soviétiques,
la sociologie des mobilisations, des partis
politiques et des mouvements sociaux,
l’analyse géopolitique, l’histoire et la
sociologie des conflits, les grandes
questions économiques, culturelles et
sociétales de l’aire russophone et postsoviétique ; possibilité de valider certains
enseignements dispensés par le
département de science politique de
l’Université Paris-Ouest Nanterre La
Défense (Master 2 Sociologie politique de
l’international),

De nombreux enseignements d’application

De solides méthodes et outils de

soviétiques s’appuie sur un partenariat
éprouvé avec l’équipe du département des
études slaves de l’Université Paris-VIII SaintDenis. De nombreux enseignements et
séminaires de ce Master sont mutualisés
avec ceux du Master Géopolitique
spécialité espaces post-soviétiques et la
scolarité se déroule sur les deux sites
universitaires de Nanterre et de Saint-Denis.
Les étudiant(e)s bénéficient en Master 2 du
séminaire doctoral commun en Politique et
géopolitique des Etats post-soviétiques et
ont la possibilité de participer aux écoles
d’été organisées sur le terrain.

traitement, d’analyse et de décryptage des
données et des informations sur le monde
russe et post-soviétique contemporain :
notes de synthèse et de veille
informationnelle, atelier de mise en situation
et de jeux de rôle politiques et
géopolitiques, enseignement en anglais sur
les marchés, la culture publicitaire et le
marketing social,...

Un apprentissage intensif obligatoire du
russe pour les grands débutants (4h de
cours hebdomadaires de russe par un
enseignant dédié sur 3 semestres en Master
1 et Master 2) ou un approfondissement des
compétences linguistiques (ateliers de
traduction spécialisée et de prise de parole
en russe),

	
  

et/ou de spécialité: séminaires de recherche
en sciences sociales et humaines appliquées
aux études russes et post-soviétiques, en
polémologie (guerres de l’information et
cyberespace russophone), en sociologie
politique (Sud-Caucase, Ukraine,
Biélorussie, Etats baltes et d’Asie centrale) et
en géopolitique du monde russe et postsoviétique (L’Islam en Russie, La ville postsoviétique…),

Le Master spécialité études russes et post-

Les étudiant(e)s bénéficient de tous les
accords d’échange signés entre l’Université
Paris-Ouest Nanterre La Défense et
plusieurs universités russes et peuvent
effectuer un semestre (semestre 1, 2 ou 4)
à Moscou ou Ekaterinbourg.
En 2017, une possibilité d’acquérir un
double diplôme de Master sera ouverte en
coopération avec l’Académie russe
d’économie nationale et d’administration
publique (RANEPA) de Moscou.

