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OBJECTIFS

DERUSCO

Initier une spécialisation sur la Russie et son aire
d’influence.
Comprendre les enjeux d’un pays-clé et d’une région
en vue de sa poursuite d’études mais aussi dans une
perspective d’insertion professionnelle.

Le Diplôme d’établissement sur la
Russie contemporaine (DERUSCO)
est une formation complémentaire
parallèle aux 1ère et 2e années
du cursus de Sciences Po Lyon,
dispensée sur le campus de SaintEtienne.
Le DERUSCO se décline à travers les grandes disciplines qui permettent
de comprendre cet espace spécifique (histoire, géographie, économie,
géopolitique, science politique, sociologie...) et l’apprentissage du russe
(débutant ou non). À l’heure des reconfigurations géopolitiques dans un
monde multipolaire, comprendre cette région, ses enjeux sécuritaires et ses
perspectives économiques constitue un atout professionnel indéniable.

Se former aux enjeux de cette région dans un cadre
professionnel (formation continue).

CONDITIONS D’ACCÈS
Le DERUSCO est ouvert de plein droit aux étudiants
de Sciences Po Lyon. L’inscription est, pour les étudiants
hors Sciences Po Lyon, soumise à l’examen du dossier de
candidature.
Les documents à renseigner sont disponibles sur le site
internet de Sciences Po Lyon, sur lequel sont également
indiqués les délais et modalités d’acheminement.
Ce DE peut être également suivi en Formation continue.

ENCADREMENT
Responsable du diplôme
Grégory DUFAUD
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/diplomes-etablissement

Maître de conférences

gregory.dufaud@sciencespo-lyon.fr

ENSEIGNEMENTS
MODULE DE LANGUE (LV1)

PROGRAMME

1ère année

Cours fondamentaux (CF)

Russe
88h en conférences de méthode (CDM)

Coefficient 1 / 24 heures

2e année
Russe
88h en conférences de méthode (CDM)

Histoire de la Russie au XXe siècle
Année : 1
Acteurs, institutions et pratiques politiques en Russie
postsoviétique
Année : 2
Cours d’ouverture (CO) - 3 CO au choix
Coefficient 1
Russia’s Global Strategic and Military Influence: 1945-2017
24 heures
« Mon grand et bon ami » : la Russie et les États-Unis depuis 1775
24 heures
Introduction to the Contemporary Caucasus
20 heures
Conférences de méthode (CDM)
Coefficient 1/ 22 heures
Géographie et ressources économiques de la Russie
Année : 1
Villes et sociétés urbaines en Russie
Année : 2

Le DE est délivré aux étudiants qui ont suivi l’ensemble des enseignements
qui le composent et qui obtiennent au moins une moyenne générale de
10/20. L’évaluation est réalisée comme suit :
•
CDM de langue : contrôle continu et partiels.
•
CF : examen final (écrit ou oral).
•
CDM : travaux écrits et/ou oraux.
•
CO : examen final (écrit et/ou oral).

336

h
DE COURS
EN 2 ANS
CONTACT SECRÉTARIAT

178

HEURES DE
COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

158

HEURES DE
COURS
EN 2E ANNÉE

Secrétariat 1ère année
Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton
69007 LYON
T. 04 37 28 38 32
scolarite.1ercycle@sciencespo-lyon.fr

Secrétariat 2e année
Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton
69007 LYON
T. 04 37 28 38 29
scolarite.1ercycle@sciencespo-lyon.fr

EN SAVOIR + 		
Pour avoir le détail des frais de scolarité et du dossier de candidature (étudiants hors Sciences Po Lyon), consultez la fiche :
INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES.
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/diplomes-etablissement

