
 

Ecole d'été de Langue et de Civilisation Russes 

"Découvrez la Sibérie mystérieuse". 

 

L’Université pédagogique d'Etat d'Omsk accueille des étudiants étrangers à participer à 

l’Ecole d'été de Langue et de Civilisation Russes "Découvrez la Sibérie mystérieuse". 

 

Ayant une grande expérience dans la formation des étudiants étrangers, l’UPEO offre une 

occasion unique pour les étudiants d'étudier le russe pendant leurs vacances d'été. 

 

 

Description des cours 
 

Les cours intensifs de russe sont élaborés par des spécialistes de la chaire de "Russe langue 

étrangère" de la faculté des lettres de l’UPEO. 

 

Le programme de l’Ecole d’été comprend: 

 6 - 10 juillet: arrivée; 

 11 juillet: pot d’accueil; 

 11 juillet: test de connaissance du russe; 

 12 - 29 juillet: cours intensifs de la langue russe (46 heures académiqes), programme 

culturel (62 heures académiques); 

 29 juillet: test final de connaissance du russe; 

 30 juillet: bilan de fin de séjour, soirée finale; 

 31 juillet - 03 août: départ. 

 

Les étudiants seront répartis en groupes pour l'étude de la langue russe en fonction de leur 

niveau: élémentaire, intermédiaire ou avancé. 

 

Niveau élémentaire. Les cours de niveau élémentaire sont destinés aux étudiants qui ont 

aucune connaissances de la langue russe ou possèdent des connaissances de base de la langue 

russe. Les objectifs du cours visent à apprendre la grammaire, la phonétique, l’expression 

orale et écrite de base. Les étudiants apprennent les compétences essentielles de la langue: 



communication orale et écrite, lecture, audition. Une place essentielle est accordée à la 

communication verbale et écrite, ainsi qu’à l’apprentissage du langage courant. Le suivi de 

ces cours permet aux étudiants de pouvoir comprendre et utiliser les phrases et expressions 

connues, nécessaires pour la résolution de problèmes linguistiques concrets. L'étudiant pourra 

se présenter, présenter les autres, poser des questions concernant le domicile, les 

connaissances et les études et y répondre. Il pourra prendre part à une conversation simple. 

 

Niveau intermédiaire. Ces cours sont destinés aux étudiants possédant déjà une certaine 

connaissance du russe, de sa structure et du vocabulaire. Les étudiants apprennent les 

principes de la structure grammaticale et syntaxique, en exerçant en même temps leur 

capacité à communiquer et en enrichissant leur vocabulaire. Le suivi de ces cours permet aux 

étudiants de pouvoir s’exprimer dans la vie courante, scolaire et professionnelle (parler de 

soi, de sa famille, de son travail, faire des achats, trouver un emploi…). 

 

Niveau avancé. Ces cours sont destinés aux étudiants possédant déjà un niveau intermédiaire 

en langue russe et étant capables de satisfaire leurs besoins de communication dans leurs 

contacts avec des locuteurs natifs de la langue russe. La base du cours présente 

l'apprentissage de "sujets difficiles" de la grammaire russe, le développement du vocabulaire 

par l'analyse de différents textes, textes publicitaires y compris. Le suivi de ces cours permet 

aux étudiants de pouvoir comprendre les idées principales d’un message, de communiquer 

sans difficultés dans la plupart des situations qui surgissent dans le pays de la langue étudiée. 

L'étudiant peut composer un texte cohérent, décrire ses impressions, les événements, ses 

projets. Il parle assez vite et spontanément. 

 

A l’issue du programme de cours, les étudiants reçoivent un certificat de l’université avec 3 

ETCS. 

 

 
 

Programme d’orientation 
 

Une fois arrivés à Omsk, les étudiants suivent un programme d’orientation pour les aider à se 

familiariser avec la culture, le mode de vie et les traditions russes, l’organisation du séjour, 

les particularités climatiques et tout autre point important concernant leur séjour à Omsk. 

  

Programme culturel 



 

Les participants de l’École d'été découvrent la culture sibérienne à travers les excursions et 

visites des lieux historiques et culturels de la région d'Omsk. 

 

Le programme  prévisionel comprend les événements suivants: 

 

 Présentation des pays des participants de l’école d’été; 

 Visite du théâtre d'État d'Omsk de la poupée, de l'acteur et du masque "Arlequin"; 

 Visite du village de cosaques; 

 Rafting sur la rivière Om;  

 Table ronde "La Russie d’aujourd’hui"; 

 Visite du musée des arts plastiques Mikhaïl Vroubel;   

 Visite du monastère Achaïr (région d’Omsk, le village Achaïr); 
 Visite à l’Usine de Glace «Inmarko»; 
 Soirée d'adieu. 

 

 
 

Prix de la formation 
 

Le prix de la formation s’élève à 20 000 roubles (≈235 euros). Le prix ne comprend pas les 

frais de logement et les repas.  

  

Réductions 

Les reductions pour l’Ecole d'été de Langue et de Civilisation Russes sont possibles pour les 

groupes suivants des étudiants: 

1. Les étudiants qui viennent à l’Ecole d’été pour la deuxième fois. 

2. Les étudiants des universités-partenaires de l'UPEO. 

 

Logement 

Les étudiants internationaux de l’UPEO habitent dans le bloc spécial de la Résidence 

universitaire au centre d'Omsk (à deux minutes du bâtiment général de l’UPEO). Chaque 

section du bloc dispose d'une cuisine, d’un vestibule, d’une buanderie, de douches, de la 

connection internet. 



Documents requis 

1. Demande d’admission; 

2. Formulaire d’inscription; 

3. Certificat médical; 

4. Copie du passeport (page avec la photo); 

5. Lettre de motivation; 

6. CV (avec les informations sur votre éducation et travail); 

7. Copie du diplôme, relevé des notes ou le diplôme du baccalauréat. 

 

Merci de retourner les documents demandés à l’Office de Coopération Internationale 

de l’UPEO avant le 16 Mai 2016 par courriel à mai@omgpu.ru 

 

Web: http://www.omgpu.ru/fr/ecole-d%C3%A9t%C3%A9-de-langue-et-de-civilisation-

russes 

Facebook: www.facebook.com/Omsk-State-Pedagogical-University-534472313379022/ 

E-mail: mai@omgpu.ru 

Phone: +7 (3812) 24 37 95 

http://omgpu.ru/fr/sites/omgpu.ru.fr/files/files/basic/8/demande_dadmission.doc
http://omgpu.ru/fr/sites/omgpu.ru.fr/files/files/basic/8/formulaire_dinscription.doc
http://www.omgpu.ru/fr/ecole-d%C3%A9t%C3%A9-de-langue-et-de-civilisation-russes
http://www.omgpu.ru/fr/ecole-d%C3%A9t%C3%A9-de-langue-et-de-civilisation-russes
http://www.facebook.com/Omsk-State-Pedagogical-University-534472313379022/
mailto:mai@omgpu.ru

