de son niveau. Les groupes rassemblent des étudiants
du monde entier et cette atmosphère internationale se
ressent dans les cours. La taille restreinte des groupes
garantit à chaque étudiant l'attention particulière des
professeurs. Les études peuvent atteindre 20 leçons par
semaine, à raison de 4 leçons par jour. Les cours
incluent communication orale, compréhension orale et
écrite, expression écrite, grammaire et exercices
pratiques.
Cours particuliers
Les cours particuliers permettent d'adapter les études
aux besoins et aux exigences de chaque étudiant, et
éventuellement de choisir une orientation spécifique. Les
études varient entre 10 et 30 leçons par semaines.

Logement

Odessa

Nous proposons plusieurs alternatives de logement:
- Chambre d'étudiant
- Famille d'accueil
- Appartement
- Hôtel
Le logement est réservé du dimanche précédant le début
des cours au samedi après la fin des cours. Vous pouvez
réserver des nuits en supplément avant le début et après
la fin de vos études.

Données générales
Population: 1,100,000
Fondée: en 1794, par Catherine II la
Grande
Climat:
continental
modéré
et
relativement sec, les hivers sont doux
et courts et les étés longs et très
chauds
Heure: GMT +2 heures

Excursions

Un climat doux, de longues plages et une nature
fantastique font d'Odessa et de la mer Noire une
expérience unique! Située au bord de la mer, la ville offre
le meilleur de la gastronomie ukrainienne dans ses cafés
et restaurants, pour la plupart en plein air.
D'innombrables excursions sont envisageables sur les
belles plages le long de la mer Noire, en Crimée ou à
Kiev. Avec ses longues plages et son climat doux, la ville
attire des centaines de milliers de touristes toute l'année.

Cours

De mai à septembre, divers offices de tourisme ainsi que
plusieurs universités proposent quotidiennement des
visites guidées de certaines villes et des excursions à la
journée. Le reste de l'année, les excursions ont lieu
plusieurs fois par semaine et sont payables sur place.
- Excursion au parc Sofia à Uman
- Excursion à la forteresse Belgorod-Dnestrovski
- Musées
- Opéras, ballets et concerts
- Les églises et monastères d’Odessa
- Les catacombes
- Visite d’Odessa

AMBergh et la plus grande université d'Odessa
proposent toute l'année des cours de russe et/ou
d'ukrainien quels que soient le niveau, la spécialisation et
l'âge des étudiants. Vous choisissez vous-même la date,
la durée, et l'intensité de vos études. Aux cours de
langue peuvent s'ajouter des matières spécifiques telles
que culture, histoire, art, musique, etc. Les professeurs
sont très qualifiés et possèdent une longue expérience
de l'enseignement du russe et de l'ukrainien aux
étrangers.
Cours en groupe
Les cours de russe en groupes sont proposés à des
dates définies. Chaque groupe est limité à cinq
participants maximum. Après avoir passé un test
linguistique, chaque étudiant est placé dans un groupe

Belgorod-Dnestrovski fortress
"The teachers were really nice and competent."
Jerome P., France
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