
Etudes russes et post-soviétiques (ERPS)

Mention : Etudes européennes et internationales [Master]

Infos pratiques
> Composante : Langues et cultures étrangères

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

M1 Etudes européennes et internationales : 312 h

M2 Etudes européennes et internationales : 138 h

Admission

Conditions d'accès

Master 1 :

Modalités de recrutement :

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou 

orale :

Recrutement uniquement sur dossier pour tous.

Critères de recrutement :

Conformément à la délibération du CA, il est attendu 

des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur 

formation antérieure et de leur projet professionnel avec 

la formation visée.

Mentions de Licences conseillées :

LLCER (Russe)

LEA (couple de langues incluant le russe)

Droit français-droits étrangers (droit russe)

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront 

également candidater (procédure de validation des 

acquis académiques ou des études antérieures, 

notamment).

En matière d’acquis académiques, le recrutement se 

fondera sur la prise en compte des éléments suivants :

-Solide maîtrise de la langue russe/de la civilisation russe 

ou des Etats post-soviétiques

-Formation solide en sciences humaines et sociales et 

forte motivation à se spécialiser en études russes et post-

soviétiques

En matière d’expériences professionnelles, le 

recrutement se fondera sur la prise en compte des 

éléments suivants :

Stages/séjours passés en Russie ou dans un Etat post-

soviétique

Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces 

communes aux candidatures de Master (détail sur http://

masters.parisnanterre.fr)

Master 2 :

Modalités de recrutement

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou 

orale.

Recrutement uniquement sur dossier pour tous.

Critères de recrutement :

Conformément à la délibération du CA, il est attendu 

des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur 

formation antérieure et de leur projet professionnel avec 

la formation visée.

Mention(s) de Master conseillée(s) : EEI, parcours Affaires 

russes et post-soviétiques

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront 

également candidater (procédure de validation des 

acquis académiques ou des études antérieures, 

notamment).

En matière d’acquis académiques, le recrutement se 

fondera sur la prise en compte des éléments suivants :

-Solide maîtrise de la langue russe/de la civilisation russe 

ou des Etats post-soviétiques/d’une formation solide en 

sciences humaines et sociales et une forte motivation à 

se spécialiser en études russes et post-soviétiques

En matière d’expériences professionnelles, le 

recrutement se fondera sur la prise en compte des 

éléments suivants : Stages/séjours passés en Russie ou 

dans un Etat post-soviétique

Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces 

communes aux candidatures de Master (détail sur http://

masters.parisnanterre.fr)
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Capacité d'accueil

Master 1: 15

Master 2: 15
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Programme

M1 Etudes européennes et internationales
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 18

UE Fondamentale 1 UE 9
4V7XRSPP - Grands systèmes politiques : Russie - Etats post-soviétiques - Eurasie EC 24 6
4V7XRESP - Grands enjeux sociaux et sociétaux Russie - Etats post-soviétiques EC 18 3

UE Fondamentale 2 UE 9
4V7AIPJP - Institutions politiques et juridiques comparées aux Etats-Unis EC 24 6
4V7XREIP - Grands enjeux internationaux Russie - Etats post-soviétiques EC 18 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

4V7XRSSP - Sciences sociales appliquées à l'espace post-soviétique EC 24 1,5
Séminaire d'ouverture en Master sociologie politique de l'international EC 18 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

1 élément(s) au choix parmi 2 :
4V7XRTSP - Terminologie et traduction spécialisée Russe-Français EC 24 3
4V7XRTUP - Tutorat Russe grand débutant EC 48 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5

4V7XRLAB - Participer à la vie du laboratoire EC 1,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 3

4V7XRTVP - Travaux étudiant EC 3

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 18

UE Fondamentale 1 UE 9
4V8XRGPP - Géopolitique de l’Eurasie - enjeux géopolitiques de la nouvelle « Route de la 
Soie »

EC 24 6

4V8XRCFP - Les conflits dans les Etats post-soviétiques EC 18 3
UE Fondamentale 2 UE 9

4V8AICAP - Le capitalisme américain : développement national et modèle de leadership 
international

EC 24 6

4V8XRCAP - Grands enjeux internationaux – Russie/Etats post-soviétiques EC 18 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en 
milieu professionnel

UE 3

4V8XRPJP - Projet de recherche ou de mémoire de stage EC 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

4V8XRSEP - Espace post soviétique-eurasiatique contemporain EC 24 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

1 élément(s) au choix parmi 2 :
4V8XRTSP - Terminologie et traduction spécialisée Russe-Français EC 24 3
4V8XRTUP - Tutorat Russe grand débutant EC 48 3

UE s'investir pour son université et son projet personnel UE 1,5

1 élément(s) au choix parmi 2 :
4V8XRLAB - Participation à la vie d'un laboratoire EC 6 1,5
4V8XRTUP - Participation à la vie associative EC 6 1,5
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M2 Etudes européennes et internationales
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 16,5

UE Fondamentale 1 UE 10,5
4V9XRGRP - Géopolitique de la Russie et des espaces post-soviétiques EC 4,5
4V9XRSMP - Russian and Post-Soviet Market EC 12 3
4V9XRNCP - Enjeux numériques et cyberespace Russie - Etats post-soviétiques EC 12 3

UE Fondamentale 2 UE 6
4V9XRELP - Enjeux locaux, régionaux et environnementaux dans les Etats post-
soviétiques

EC 18 3

4V9XRDHP - Droits humains, libertés publiques et citoyenneté dans les Etats post-
soviétiques

EC 18 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/L'expertise UE 9

4V9XRTPP - Méthodologie et travail préparatoire mémoire/rapport de stage EC 3
4V9XRSOP - Séminaire d'ouverture en Master sociologie politique de l'international EC 24 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4V9XRCCP - Asie centrale contemporaine EC 3
4V9XRVSP - La ville post-soviétique EC 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

1 élément(s) au choix parmi 2 :
4V9XRTTP - Terminologie et traduction spécialisée Russe-Français EC 24 3
4V9XRTUP - Tutorat Russe grand débutant EC 48 3

S’investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 30

1 élément(s) au choix parmi 1 :
4V0XRMRP - Mémoire de recherche ou mémoire professionnel EC 30
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