Master Arts, Lettres, Langues
Mention : Etudes européennes et internationales
Parcours : Affaires russes et post-soviétiques
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac + 4, Bac + 3
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Fort de son expérience de plus de vingt ans dans la création et le développement d’une filière bilingue
français-russe de droit (Licence et Master), une filière unique en Europe, le département des études slaves de
l’Université Paris Nanterre offrira à la rentrée 2016 (Master 2 : ouverture à la rentrée 2017*) un nouveau diplôme
de Master spécialité études russes et post-soviétiques. Cette formation accueillera des étudiant(e)s déjà
spécialisé(e)s en russe (cursus LLCE ou LEA) et/ou titulaires d’une licence en sciences humaines et sociales
(science politique, économie, droit, histoire, géographie, sociologie, anthropologie sociale…) ou d’une licence
pluridisciplinaire (IEP, filière de journalisme, d’information/communication,…) et souhaitant se spécialiser dans le
domaine russe et post-soviétique contemporain, quel que soit leur niveau de langue initial.
-enseignements fondamentaux : cours magistraux et séminaires portant sur l’histoire et les institutions politiques
de la Russie et des Etats post-soviétiques, la sociologie des mobilisations, partis politiques et mouvements
sociaux, les relations internationales et la sociologie des conflits contemporains, les grandes questions
économiques, culturelles et sociétales de l’aire russophone et post-soviétique, possibilité de valider certains
enseignements dispensés par le département de science politique de l’Université Paris Nanterre (niveau M2,
Master Sociologie politique de l’international),
-apprentissage ou renforcement des compétences linguistiques : atelier de traduction spécialisée, atelier de prise
de parole en russe) ou, pour les grands débutants, apprentissage très intensif du russe par un enseignant dédié
(cours spécifiques : 4h par semaine sur 3 semestres en M1 et M2),
-formation méthodologique à vocation professionnalisante : note de synthèse bilingue, veille informationnelle sur
l’espace russophone, atelier de mise en situation et de jeu de rôles politiques et géopolitiques portant sur l’espace
post-soviétique, cours en anglais sur les marchés, les marques et le marketing social dans l’espace
post-soviétique,
-enseignements d’application et/ou de spécialité: séminaire en sciences sociales et humaines en études russes et
post-soviétiques, cours portant sur les guerres de l’information et le cyberespace dans l’espace russophone cours
de spécialité en sociologie et/ou histoire politique (Sud-Caucase, Ukraine et Biélorussie, Pays baltes, Asie
centrale) ou géopolitique (La Russie en Asie, La Russie et l’Islam, La ville et l’urbanisme dans les Etats
post-soviétiques…).
Le nouveau Master en études russes s’appuiera sur les ressources de l’équipe enseignante pluridisciplinaire
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(linguistique, civilisation contemporaine, sociologie, science politique, cultural studies) du département des études
slaves de Nanterre, spécialisée en études russes et post-soviétiques contemporaines, et, dans le cadre de
l’Université Paris-Lumières, sur une association renforcée avec l’équipe du département des études slaves de
l’Université Paris-VIII Saint-Denis. Les étudiant(e)s de ce Master et ceux de la spécialité espaces post-soviétiques
du Master de Géopolitique suivront de nombreux enseignements et séminaires en commun sur les deux sites
universitaires (Nanterre et Saint-Denis) et bénéficieront d’un séminaire doctoral commun en « Politique et
géopolitique des Etats post-soviétiques ».

Spécificités
Structuration générale de la Mention « Études européennes et internationales »
En M2 :
1/« Affaires internationales et négociation interculturelle »
2/ « Affaires russes et post-sovieétiques »
Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4, Bac + 3

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu
à
gauche
"Offre
de
formation",
sélectionnez
la
formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation vous permettent :
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation des Acquis Académiques (VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études :
-Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…
Programme
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Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1 r e

A N N É E

-

S e m e s t r e

1

UE Fondamentale (9 ECTS):
Institutions et vie politique de la Russie et des Etats post-soviétiques
Economie et sociétés postsoviétiques
Le Sud-Caucase contemporain / L’Ukraine et la Biélorussie contemporaines

UE Méthodologie (6 ECTS)
Note de synthèse en langue russe
Atelier prise de parole en langue russe
UE
Langue,
traduction
L’étudiant doit opter pour l’un des cours suivants :

et

terminologie

(6

ECTS)

Textes russes contemporains (étudiants avancés en russe)
Russe renforcé (cours spécifiques faux débutants accélérés)
UE Approfondissement théorique et méthodologique (9 ECTS)
Séminaire en sciences sociales et humaines appliquées à l’espace post-soviétique
Enseignements de spécialité portant sur l’Asie centrale contemporaine, les Etats baltes
Enseignements de spécialité ou choix parmi les enseignements fondamentaux du Master
Sociologie politique de l’international Université Université Paris Nanterre

1 r e

A N N É E

-

S e m e s t r e

2

UE Fondamentale (9 ECTS) :
Histoire, mémoires et sources documentaires en études russes et post-soviétiques
Marchés post-soviétiques
Séminaire Cultures, lettres et idées dans l’espace post-soviétique
UE Méthodologie (6 ECTS)
Veille multimédias en langue russe
Actualité juridique et judiciaire russe et post-soviétique
UE
Langue,
traduction
L’étudiant doit opter pour l’un des cours suivants :

et

terminologie

(6

ECTS)

Textes russes contemporains (étudiants avancés en russe)
Russe renforcé (cours spécifiques faux débutants accélérés)
UE
Approfondissement
théorique
L’étudiant doit opter pour l’une des validations suivantes :

et

méthodologique

(9

ECTS)

Rédaction d’un mémoire de recherche de 50 p.
Rédaction d’un mémoire de stage ou rédaction d’un projet de professionnalisation ou de coopération
internationale

2 e

A N N É E

-

S e m e s t r e

UE Fondamentale (9 ECTS) :
Géopolitique de la Russie et des espaces post-soviétiques CM + mini-mémoire
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3

Sociétés, identités, mobilisations dans les Etats post-soviétiques CM + mini-mémoire
Guerres de l’information et cyberespace dans le monde russophone TD
UE
Méthodologie
(6
ECTS)
Atelier simulation de situations politiques et géopolitiques dans l’espace post-soviétique TD : 18h (3 ECTS)
L’étudiant doit opter pour l’un des deux groupes d’enseignement suivants:
Note de synthèse en langue russe + Atelier prise de parole en russe
Russian and Post-Soviet Culture and Markets (cours en anglais) CM
UE
Langue,
traduction
L’étudiant doit opter pour l’un des cours suivants :

et

terminologie

(6

ECTS)

Textes russes contemporains (étudiants avancés en russe)
Russe renforcé (cours spécifiques faux débutants accélérés)
UE Approfondissement théorique et méthodologique (9 ECTS)
Séminaire Sciences sociales et humaines appliquées à l’espace post-soviétique
Institutions et vie politique de la Russie et des Etats post-soviétiques (cours obligatoire si non suivi en
M1)
ou validation de 2 matières parmi les cours suivants (non suivis en M1)
La Russie, une puissance asiatique ?
Ukraine et Biélorussie : entre la Russie et l’Europe
Etats baltes : mémoires, territoires, tensions
Représentations et autoreprésentations géopolitiques de la Russie
La ville post-soviétique : enjeux géopolitiques d’une transformation
La Russie et l’Islam
Sud-Caucase contemporain
L’Asie centrale contemporaine

2 e
Mémoire

A N N É E
de

recherche

ou

mémoire

de

stage

S e m e s t r e
(effectué

en

France

ou

4
à

l’étranger)

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Secteurs qui demandent des compétences interculturelles et une maîtrise de l’environnement // International
notamment dans les secteurs industrie, économie de la connaissance, luxe, biotech
M é t i e r s
:
Asssistant export // Resp. supply chain // Business development // Gestion de filiales // Marketing, community
manager // Chef de projet à l’international // Négociation à l’international // Gestion des filiales // Responsable
zone/marché // Financement/couverture des opérations internationales // Stratégie // Veille concurrentielle //
Achats
Contacts
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Responsables pédagogiques
Jean-Robert Raviot, PR,
jean-robert.raviot@parisnanterre.fr
Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR Langues et Cultures Etrangères (LCE)
Université Paris Nanterre
UFR de Langues
Bât.Ida Maier
200 avenue de la République
92001 NANTERRE
Mél
Sur Internet

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS
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https://www.parisnanterre.fr/master-arts-lettres-langues-br-mention-etudes-europeennes-et-internationales-br-parcours-aff
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