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Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des 

non spécialistes de la discipline enseignée. 

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits 

est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le 

campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval. 

UFR ou service :  

 

Intitulé de l’UEO : « Initiation à la langue et à la civilisation russes » 

 

Sites :  

UEO proposée uniquement sur le site du Mans  

UEO proposée uniquement sur le site de Laval  

UEO proposée sur le site du Mans, mais accessible également aux étudiants de Laval  

UEO proposée sur le site de Laval, mais accessible également aux étudiants du Mans  

 

Description succincte de l'UEO:  
Texte court qui pourrait figurer en accroche de chaque UEO sur un catalogue de formation (2à 3 lignes max)  

Une série de cours offrant la possibilité d’avoir une idée de la civilisation russe et des bases de la langue 

russe qui permettent de ne pas se sentir perdu et de communiquer sur des sujets simples dans un pays 

russophone 

Responsable pédagogique : M. TOLSTOV 

 

UEO déja existante:          Oui  Non  

 

Semestre(s) d’ouverture : Impair         Pair    Horaires : S2 seulement le jeudi 17-19h et mardi 

18h-20h 

 

 

Restrictions : UEO uniquement de découverte 

 

 aucune restriction 

 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 capacité d’accueil ; si oui, précisez :  aucune limite a priori 

plafond : 20 étudiants UEO 

justification : 10 autres seront inscrits en cours du soir:…… ……………………………… 

 

Objectifs : 

Découvrir la civilisation russe et acquérir des bases en langue russe permettant de comprendre des choses 

simples et de s’exprimer sur des sujets élémentaires 

 

Programme : 

ET/OU  

Progression pédagogique :  
Détailler les contenus des différentes étapes envisagées de l'UEO 

Après avoir étudié l’alphabet cyrillique, les étudiants apprennent progressivement des bases de 

grammaire et du lexique fondamental pour pouvoir s’exprimer approximativement au niveau A1 du 

Cadre européen commun de référence pour les langues. L’enseignement/apprentissage de la langue est 

accompagné de celui de la civilisation.  
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Compétences visées  :  
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de : 

Lire en russe et comprendre des textes élémentaires. 

Ecrire des phrases simples en russe. 

Comprendre à l’oral des phrases courtes et simples en russe. 

Poser des questions simples et répondre à des questions formulées simplement à l’oral. 

Prendre la parole pour se présenter et pour parler de soi. 

 

Modalités de contrôle des connaissances :   
 

Evaluation reprenant les quatre compétences en Contrôle Continu 

L’évaluation se divise en quatre notes :  

Compréhension orale  

Compréhension écrite  

Expression écrite  

Expression orale  

 

 

 

Pré-requis éventuels :  
Aucun pré-requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des 
attentes particulières, des qualités ou des savoir-être sont attendus, les préciser ici (exemple :  dans le cas de pratiques 
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici) 
 

Aucun prérequis nécessaire à part l’acquisition du support didactique N°1 (voir la bibliographie), sinon il 
faut de la curiosité et une bonne motivation… 
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