
 

  

они изучают русский язык... а почему вы нет ? А я тоже хочу ! 
Ils apprennent le russe… Et pourquoi pas vous ? Et moi aussi je veux !!! 

 

L'an prochain, vous allez étudier une nouvelle langue étrangère et découvrir sa culture : 
pensez aussi au RUSSE en intégrant la section Bilangue ! Vous pourrez la poursuivre 
jusqu'au Bac en allant au Lycée Marseilleveyre, qui assure le suivi de ce choix linguistique. 

1.  Le russe est aujourd'hui un atout professionnel : 

Ingénieurs, secrétaires, journalistes, agents de tourisme, cadres et techniciens connaissant 
le russe sont rares et donc recherchés !  

Les échanges commerciaux, techniques et culturels avec la Russie connaissent un essor sans 
précédent et le russe est l'une des 6 langues officielles de l’ONU. 

2.  Le russe offre d'excellentes conditions d'apprentissage : 

Les effectifs atteignent rarement plus de 20 élèves, ce qui permet à tous une participation 
active à l'oral et un encadrement plus personnalisé. 

L'horaire est de 2 heures hebdomadaire en 6ème et 2h30 en 5ème, 4ème et 3ème. 

3.  Le russe est une langue formatrice et accessible : 

Le russe appartient au groupe des langues slaves ; c'est une langue indo- européenne 
comme le français, l'anglais ou l'espagnol. Et le russe n'est pas plus difficile que l'allemand. En 
4 ans de Collège, vous pourrez déjà être compris et comprendre votre interlocuteur 
russophone. 

L'alphabet cyrillique (combinaison des alphabets latin et grec) est assimilé facilement en 
quelques semaines par tous les élèves. Langue à déclinaisons, le russe développe par sa 
grammaire bien structurée, l'esprit d'analyse et de méthode.  

4.  Le russe est présent au concours des grandes écoles : 

Polytechnique, Centrale, Les Mines, HEC, l'ENA, Sciences-Po et la plupart des Ecoles 
Supérieures de Commerce assurent un enseignement du russe. Les statistiques prouvent 
même que les candidats présentant le russe aux Concours d'entrée sont souvent très 
avantagés. 

Des Bi-licences Russe-Droit ou Russe-Sciences économiques sont actuellement très prisées 
sur le marché du travail. Pour la lecture d'archives historiques, cette compétence est aussi un 
atout. 

5.  Le russe est aussi la langue d'un pays de grande culture : 

Pasternak, Gogol, Berberova..., Tchaïkovski ou Okoudjava..., les icônes, les ballets russes, 
l'avant-garde artistique du XXème siècle avec Chagall, Malevitch..., ou bien Mendeleïev, 
Gagarine... Que vous vous intéressiez aux arts ou aux sciences, vous pourrez découvrir des 
sujets passionnants ! 


