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PLAN DU COURS

1er semestre
1° La Russie-Eurasie : cours introductif
2° La place de la Russie dans la géopolitique
3° Atouts et contraintes d’un grand espace
4°Diversité ethnolinguistique et migrations
5° Démographie russe : sortie de crise ?
6° Des villes en transition face à un monde rural en difficulté
7° Une nouvelle politique économique ?
8° La Russie, grande puissance énergétique
9° Restructuration des transports
10° L’insertion de la Russie dans l’économie mondiale
11° Méthodologie de la dissertation en géographie
2ème semestre
1° Le nouveau rôle des sujets de la Fédération
2° Centre et Nord-Ouest : les capitales face à leur hinterland
3° Russie méridionale et Caucase
4° Volga-Oural
5° Sibérie et Extrême orient
6° La Russie et son « étranger proche » : atouts et contraintes
7° Les structures d’intégrations postsoviétiques
8° Le nouveau « grand Jeu »
9° L’influence culturelle de la Russie
10° Le Kazakhstan et l’Asie centrale méridionale
11° La Transcaucasie
12° Ukraine, Biélorussie et Moldavie

Examens : deux formules au choix
1) Contrôle continu. Moyenne de deux exercices : un partiel et un exercice rapide (au
premier semestre type QCM portant exclusivement sur des questions vues dans le
cours ; au second semestre sur carte muette).
2) Contrôle final (dispense à remettre dans les délais au secrétariat). Un écrit et un
oral en fin de chaque semestre, tous deux portant sur l'ensemble du programme du
semestre.
Pour la session de rattrapage, mêmes conditions qu’en 2)
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