CENTRE DE RUSSIE
POUR LA SCIENCE ET LA CULTURE À PARIS
(Centre culturel de Russie)
Le Centre de Russie pour la science et la culture à Paris est une des représentations du Centre de Russie pour la
coopération scientifique et culturelle internationale auprès du Ministère des Affaires Étrangères (Roszaroubejcentre),
fondé en 1925 et implanté dans 66 pays du monde.
Sa vocation principale est la promotion de la culture et de la science, ainsi que l’enseignement de la langue russe
conformément à l'Accord intergouvernemental bilatéral du 12 novembre 1992 sur la création et les modalités de
fonctionnement des centres culturels.
Enseignement de la langue russe
Pour tous les professeurs du Centre, le russe est la langue maternelle. Ils ont suivi une formation spéciale pour enseigner
le russe aux étrangers et possèdent des diplômes russes et français. C'est une équipe permanente de vrais spécialistes,
cultivés, sensibles et patients.
Le programme d’études comprend 8 niveaux du russe fondamental, du débutant au supérieur (cours collectifs et
particuliers). Les étudiants peuvent aussi choisir une option spécialisée : russe des affaires (CCIP), civilisation,
littérature, traduction, médias etc.
Stages en Russie
Le CRSC organise des stages linguistiques dans des universités prestigieuses de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Les
stages ont lieu toute l'année, grâce aux différentes formules qui sont proposées. Les étudiants peuvent perfectionner
leurs connaissances linguistiques « en immersion totale » et visiter les monuments historiques et culturels durant leur
temps libre.
Activités
Le CSCR organise régulièrement des festivals musicaux, des semaines du cinéma et de la culture russes, des expositions
de peintures et de photographies ainsi que des spectacles et concerts d’artistes populaires en Russie.
Bibliothèque et Vidéothèque
Aujourd'hui la bibliothèque du CRSC dispose de plus de 15 000 volumes (de la littérature russe classique aux auteurs
contemporains) et continue à enrichir ses fonds avec les éditions les plus récentes. La vidéothèque propose des DVD et
des cassettes vidéo en tous genres et de toutes les périodes du cinéma russe (en russe, en français et sous-titrées).
Pour plus d’informations, visitez notre site : www.russiefrance.org

Retour sur le site http://prix-russophonie.org

