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Présentation
Type de diplôme
Doctorat
Spécialité
Études slaves
Structure(s) de rattachement
École doctorale Langues littératures et sciences humaines (ED LLSH)
Centre d'études slaves contemporainesInstitut des Langues et Cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie
(ILCEA4)UFR de Langues étrangères (LLCE et LEA)
Niveau de sortie
Bac + 8
Nature de la formation
Diplôme national
Lieu(x) d'enseignement
Accessible en
Formation initiale
Domaine(s)
(Selon la nomenclature ERASMUS)
Langues de la CE

Descriptif
Le doctorat d'études slaves accueille, exclusivement sur sélection, les doctorants ayant obtenu un master de langues, spécialité «
études slaves », de l'université Stendhal, mais aussi des candidats des autres universités françaises, de l'Union Européenne, ou hors
UE, titulaires du grade de master ou d'un titre étranger équivalent.
Les doctorants sont intégrés dans l'équipe de recherche Centre d'études slaves contemporaines (CESC), composante de l'Institut
des Langues et Cultures de l'Europe et de l'Amérique (ILCEA).
Ils participent aux activités du CESC : conférences, séminaires, journées d'étude, colloques.
En particulier, ils ont l'occasion de présenter leurs travaux lors de la journée des doctorants et jeunes docteurs slavisants, organisée
chaque année conjointement par le CESAL (Lyon 3) et le CESC. Les actes de la journée sont publiés.
Les axes de recherche du CESC sont la linguistique des langues slaves, les littératures des pays de langue slave, la civilisation de
l'aire slave, éventuellement dans une perspective comparatiste, ainsi que la didactique du russe.
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Admission inscription
Niveau(x) de recrutement
Bac + 5

Programme
Enseignements

Unités de recherche
ILCEA/CESC

Contacts
Responsable
Isabelle Desprès
Scolarité de l'école doctorale
Marie Miras-Lopez
Tél. : +33 (0) 4 76 82 41 10
Courriel

Disciplines LEA-LLCE
Langues anglophones
Langues germaniques et slaves (allemand, russe)
Langues orientales (arabe, chinois, japonais)
Langues romanes (espagnol, italien, portugais)
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