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DANS CETTE ÉDITION : 

 

1· SE FORMER 
 

2· S’INFORMER 
 

3· SE FÉDERER 
 
 

Camarade ! 
 

C’est avec plaisir qu’on t’envoie cette newsletter. J  
 

« Kружок », c’est quoi ?  
 

L’association des étudiant.e.s du Département slave J 
 

On est là pour encourager ta réussite, dans une 
atmosphère bienveillante et conviviale.  
 

En gros, on partage nos bons plans et on t’invite à 
découvrir ce qui se passe dans notre fac et bien au-
delà ! ;) Prends ton agenda et note tout ça, promis ça va 
être bonne ambiance. J Ce mois-ci, en bonus, on 
découvre 2 portraits ! 
 

Tu veux t’abonner à la newsletter de Kружок ?  
 

Tout se passe ici (et c’est gratuiiit) ! J J J 
 

BONUS 
 

Nos étudiant.e.s ont du talent  
è Portrait de Florine 

 

Lumière sur nos alumni  
è Portrait de Louis 

 
 



1· SE FORMER 
 

 
 

1. Séminaire de recherche | Qu’est-ce que la littérature russe ? Par Serge Rolet 
 

Quoi ? Une conférence au sein du Département slave  
Pour qui ? Les petits rats de bibliothèque parmi vous ;) plus sérieusement, tout le monde 
Quand ? Lundi 9 mars à 17h 
Où ? Dans notre bâtiment ! 
Comment participer ? En venant, simplement ;) 
 

C’est fait pour toi si : 
 

- Tu as envie de découvrir un livre dans un nouveau contexte 
- Tu te demandes à quoi ressemble le travail de recherche 

 

2. Débat | Dire la guerre, l’écriture des combattants  
 

Quoi ? Un débat historique, auquel prendra part Madame Koustova 
Pour qui ? Les L3 et M1 qui travaillent actuellement sur les égo-documents (on vous voit !) 
Quand ? Jeudi 12 mars à 18h30  
Où ? BNU, 1ère étage, auditorium 
Comment participer ? En réservant ta place (gratuit) 
 

C’est fait pour toi si : 
 

- Tu as envie d’en savoir plus sur la vie quotidienne des soldats pendant la guerre 
- Tu veux savoir comment intégrer les journaux intimes et lettres dans ton travail 

 
3. Séminaire de recherche | Littérature & philo : le cas Pasternak, par Ioulia Podoroga 

 

Quoi ? Une conférence au sein du Département slave 
Pour qui ? Etudiant.e.s du département slave 
Quand ? Lundi 23 mars à 17h 
Où ? Dans notre bâtiment ! 
Comment participer ? En venant, tout simplement ;) 
 

C’est fait pour toi si : 
 

- Tu veux savoir comment dialoguent la littérature et la philosophie 
- Tu veux découvrir « Le Dr. Jivago » sous un jour nouveau 



2· S’INFORMER 
 

 
 

1. Bibliothèque slave | Accueil et horaires 
 

Quoi ? Une bibliothèque incroyable au sein de notre Département 
Pour qui ? Nous ! J 
Quand ? Lundi et mercredi, de 14 à 16h, mardi de 16 à 18h 
Où ? Dans notre bâtiment  
Comment emprunter ? Demander à Estelle ! 
 

C’est fait pour toi si : 
 

- Tu cherches des livres en russe, mais aussi dans les autres langues slaves ♡ 
- Tu veux découvrir les trésors du Département  

 

2. Conférence | Intercompréhension, langues romanes & langues slaves 
 

Quoi ? Une conférence et un séminaire, par Grégoire Labbé (Université Charles de Prague) 
Pour qui ? Tout le monde 
Quand ? Lundi 11 mars à 18h et mardi 12 mars à 13h30 
Où ? Lundi : Patio, Amphi 3 et mardi : Patio, salle 3202 
Comment participer ? En venant, simplement ! 
 

C’est fait pour toi si : 
 

- Tu adores les langues et tu aimerais en apprendre encore plus 
- Tu voudrais connaître les liens entre les langues que tu parles peut-être déjà 

 
3. Événement | Un Doctorat ? Davaï ! 

 

Quoi ? Un après-midi dédié à tes questions sur le Doctorat  
Pour qui ? Etudiant.e.s et jeunes diplômé.e.s du département slave 
Quand ? Jeudi 12 mars de 14 à 17h 
Où ? Amphithéâtre du Collège Doctoral Européen 
Comment participer ? En venant, tout simplement ;) 
 

C’est fait pour toi si : 
 

- Tu penses à rédiger une thèse  
- Tu as plein de questions sur tout ça  



3· SE FÉDERER 
 

1. Ciné-club | La commissaire, de Aleksander Askoldov 
 

Quoi ? Une projection d’un film soviétique 
Pour qui ? Tou.te.s les cinéphiles du département ;) 
Quand ? Le mercredi 11 mars à 15h 
Où ? Dans notre bâtiment ! 
Comment participer ? Prends tes semechki et viens ! 
 

C’est fait pour toi si : 
 

- Tu veux apprendre la langue via le septième art 
- Tu espères passer pour un.e hipster aux goûts hyper pointus 

 
2. Projections | Gardine, Maïakovski, Gontcharov, Eisenstein 

 

Quoi ? Deux projections de films des plus grands noms du cinéma soviétique 
Pour qui ? Pour toi et tes camarades révolutionnaires 
Quand ? Le vendredi 13 et le vendredi 20 mars, à 8h (oui ça picote un peu) 
Où ? Escarpe, Amphithéâtre Ortscheidt 
Comment participer ? Motive-toi et viens ;) 
 

C’est fait pour toi si : 
 

- Tu te demandes toujours quoi faire en sortant d’after 
- Tu veux réviser ton cours de cinéma soviétique en mode convivial (et matinal)  

 
3. Journée d’études | Sur les traces des mondes vécus 

 

Quoi ? Une journée de conférences sur l’histoire de Europe  
Pour qui ? Potentiellement, tout le monde ;) 
Quand ? Le vendredi 27 mars de 10 à 17h30 
Où ? BNU, 2ème étage, salle de réunion 
Comment participer ? Entrée libre ! 
 

C’est fait pour toi si : 
 

- Tu te passionnes pour l’histoire ou les histoires de l’Europe  
- Tu veux mieux comprendre notre présent ;) 

 

Camarade, en bonus ce mois-ci : un portrait de Florine, une de nos étudiantes ! Toi aussi, tu as 
une passion que tu aimerais nous faire découvrir ? Si tu pratiques la danse orientale, que tu fais le 
meilleur kougelhupf de Strasbourg, ou que, peut-être, tu as ta propre chaîne YouTube (ou pas !), 
tu peux tout nous raconter ! ;) Écris-nous, on se fera une joie de t’interviewer. 
 

Autre surprise du mois : un portrait de Louis, diplômé de la Licence LLCER Russe en 2019. Si tu 
veux en savoir plus sur sa poursuite d’études, ou sur son asso, ou sur, qui sait, ses voyages, 
demande-nous son contact. J 
 

Et… On te donne rendez-vous dans 2 semaines pour te tenir au courant des prochains 
événements. En attendant, inscris-toi à cette newsletter et adhère à notre asso ! Poka! Kружок :) 



Florine
Savelsberg
M2 LLCER Russe

Nos étudiant.e.s ont du talent !

° Mon top 3 °

LIRE | ECRIRE | FAIRE DE LA MUSIQUE

LIRE
Pendant longtemps, je n'ai juré que par la littérature fantastique !

Maintenant, j'essaie de découvrir les grands classiques ;)

J'aime tellement lire que j'ai créé un compte Insta pour parler de littérature :

@littleliteraryarea #bookstagram

ECRIRE
J'écris depuis le début de l'Université :)

J'ai participé à un concours d'écriture de fan-fiction sur Harry Potter !

Je me suis attelée à la rédaction d'un roman, c'est mon projet actuellement

faire de la musique 
"Pierre et le Loup", de Prokofiev, m'a donné envie de jouer du violon, et j'en fais

depuis maintenant 17 ans ! La musique occupe une place immense dans ma vie :)

J’ai intégré, il y a 8 ans, les seconds violons de l’Orchestre Symphonique de

Haguenau, dont je suis la secrétaire depuis 5 ans :)

"Vous m’avez sûrement déjà croisée sur le

campus avec mes écouteurs sur les oreilles !"



Pourquoi 
le russe ?

"Lors d'un stage d'enseignement du français 
dans une asso pour immigrant.e.s, réfugié.e.s et

demandeur.euse.s d'asile, j'ai choisi de prendre en
charge un groupe russophone, car personne dans

l'équipe ne parlait cette langue. Le russe m'a
permis de communiquer avec mes élèves, qui

n'avaient au début aucune notion de français ! 

LUMIERE SUR

NOS ALUMNI
Louis Schaeffer :)

2019 : Double Licence LLCER Anglais & Russe

Actuellement en Master DDL - FLE

"Un ami russe m'a
donné envie de

découvrir la langue et
la culture"

Projet professionnel

"Dans certaines
régions,  le russe
est même mieux

maîtrisé que
l'anglais !"

Voyage
voyage

"Mon cursus principal
était la Licence LLCER
Anglais, le russe étant

ma langue vivante
optionnelle, ce qui m'a

mené à faire une
double Licence" 

"Après ma Licence, mon projet
professionnel s'est orienté vers

l'enseignement du français comme
langue étrangère"

Projet
etudiant

"Le russe est très

utile en voyage car,

contrairement aux

idées reçues, c'est

une langue qui se

répand de + en + !"


