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L’Université linguistique

38 rue Ostozhenka
Au coeur de Moscou

Monument historique
250 ans

- 38 langues enseignées

• depuis 1930

- 5 facultés et 8 instituts

- 23 centres culturels et 
scientifiques
- 150+ partenaires dans le monde 

• Equipements: bibliothèques, salles de lecture, salle de sport, 
gym, cafétéria, cantine (menu – 320 RUB)



La Résidence universitaire

Komsomol’skiy Prospekt, 6 

2100 RUB/mois

• 460 logements

À proximité de la station de métro Park Kultury

• Equipements privatifs (à deux chambres): lavabo, douche, WC
• Equipements collectifs: cuisine, buanderie

Chambres à 2 ou 3 personnes



Le russe langue étrangère à l’ULEM

gratuit § Les programmes des bourses gouvernementales:
- le russe langue étrangère
- l’enseignement de russe langue étrangère
- le perfectionnement

§ Cours de russe langue étrangère
§ École d’été et d’hiver: langue russe et culture



Le russe langue étrangère
• École d’été
Parcours №1 – Russe langue étrangère - niveau élémentaire
Parcours №2 – Russe langue étrangère - niveau avancé

26.06.2023 – de 2 à 8 semaines

18 heures académiques par semaine

certificat

+74992453879 fsd@linguanet.ru



Le russe langue étrangère
• Programme semestriel
Parcours №1 – Russe langue étrangère - niveau élémentaire
Parcours №2 – Russe langue étrangère - niveau avancé

1) 01.09.2023 – 30.12.2023 

18 heures académiques par semaine

certificat

2) 05.02.2024 – 30.06.2024 
4 mois au 1er semestre 5 mois au 2ème semestre

+74992453879 fsd@linguanet.ru



Le russe langue étrangère
• Programme annuel
Parcours №1 – Russe langue étrangère - niveau élémentaire
Parcours №2 – Russe langue étrangère - niveau avancé

01.09.2023 – 30.06.2023 

18 heures académiques par semaine

certificat

+74992453879 fsd@linguanet.ru



L’enseignement de russe langue étrangère
• Licence ”45.03.02 Linguistique” à la Faculté de langue anglaise
(avec des étudiants locaux): 
”Théorie et méthodes d'enseignement des langues étrangères et de 
russe langue étrangère”
- 2 langues étrangères - niveau de russe requis – B2

• Master ”45.04.02 Linguistique” à la Faculté de langue anglaise
(avec des étudiants locaux): 
”Théorie et pratique d'enseignement de russe langue étrangère”
- 2 langues étrangères: rus-eng

eng – fr/de/tr/esp etc.
- niveau de russe requis – B2+/C1

+74992453879 fsd@linguanet.ru



Le perfectionnement

72 heures académiques

19.06.2023 – 02.07.2023

certificat

”Théorie et méthodes d'enseignement de russe langue étrangère” 

+74992453879 fsd@linguanet.ru



Cours de russe langue étrangère

500/700 RUB - 1 heure académique

Niveau élémentaire (A1-C2)  

12 heures académiques par semaine (au minimun)

550 RUB/nuit à la Résidence universitaire

L’ULEM vous offre:

- l’invitation pour  
le visa

- l’enregistrement à
la Résidence
universitaire

- le certificat

russianschool@linguanet.ru+74992452211



École d’été et d’hiver: langue russe et culture 

L’ULEM vous offre:
- l’invitation pour  

le visa
- l’enregistrement à

la Résidence
universitaire

- les activités
culturelles

- le certificat

russianschool@linguanet.ru+74992452211

Niveau élémentaire (A1-C2)  

60/40 heures académiques pendant 2/3 semaines

550 RUB/nuit à la Résidence universitaire

45 000/35 000 RUB    

à Moscou ou en ligne



La vie culturelle et l’adaptation des étudiants à l’ULEM



linguanet.ru info@linguanet.ru@mslu_official


