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UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE  

UFR D’ÉTUDES ARABES ET HÉBRAÏQUES 

Année universitaire 2019-2020 
 

ENSEIGNEMENTS MASTER 
 

 

MASTERS RECHERCHE  

 

Domaine Arts, lettres, Langues (ALL),  
Mention Langues, Littératures et Civilisations Étrangères (LLCE)  
 

• spécialité : Études sémitiques 

- parcours arabe (littérature, philologie, histoire du monde arabo-musulman) 

- parcours hébreu (hébreu classique et études juives) 

 

• spécialité : Mondes Arabes et Musulmans (MAM)  

- parcours LLCE (master pluridisciplinaire, parcours pour arabisants)  

 

MASTER METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION  
ET DE LA FORMATION (MEEF), SECOND DEGRE 

préparation commune ESPE/Paris-Sorbonne/INALCO/Paris 3 
- parcours arabe 

- parcours hébreu 

Attention : ces deux parcours ne sont ouverts que les années d’ouverture du CAPES dans ces disciplines.   

 

MODULES PRÉPARATION CONCOURS 
(modules non-diplômants) 

- module agrégation d’arabe 
- module agrégation d’hébreu 
 
 
 
 

Document non contractuel.  
 
 

En Sorbonne, 1 rue Victor Cousin - 75230 PARIS Cedex 05, escalier I, 3e étage. 
Téléphone Secrétariat : 01.40.46.25.15 

Télécopie : 01.40.46.23.16 
etudes.arabes-hebraiques@paris-sorbonne.fr  

 
Accueil assuré au Secrétariat 

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Site de Paris-Sorbonne : www.paris-sorbonne.fr 
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UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE (PARIS IV) 

UFR D'ÉTUDES ARABES ET HEBRAIQUES 
 

Adresse : 1, rue Victor Cousin - 75230 Paris Cedex 05 - Escalier I, 3e étage. 
Téléphone : 01.40.46.25.15 
Télécopie : 01.40.46.23.16 
Adresse électronique de l’UFR : Etudes.Arabes-Hebraiques@paris-sorbonne.fr 
 

 
 

Encadrement pédagogique et administratif 
 
 
 

Direction de l’UFR :  
directeur : M. Frédéric LAGRANGE, Professeur 
Reçoit sur rendez-vous. Ecrire à frederic.lagrange@sorbonne-universite.fr 

 EN DÉLÉGATION EN 2019-2020, s’adresser aux directeurs adjoints 
 
 directeur-adjoint : M. Paul FENTON, Professeur 

Reçoit sur rendez-vous. Ecrire à paul.fenton@sorbonne-universite.fr 
directeur-adjoint : M. Eric GAUTIER, Maître de Conférences 

 Reçoit sur rendez-vous. Ecrire à eric.gautier@sorbonne-universite.fr 
 

 
Responsable administrative :  

Mme Claire JAN claire.jan@sorbonne-universite.fr 
 
 
Secrétariat administratif et pédagogique (etudes.arabes-hebraiques@paris-sorbonne.fr) :  

Mme Emma BELISE (emma.belise@sorbonne-universite.fr) 
 
Accueil assuré du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h,  
Sauf modifications affichées à la porte du Secrétariat 

 
Bibliothèque Henri Massé : Bibliothèque de recherche sur la civilisation arabo-islamique 
Responsable Bibliothèque/Communication : Mme Amani El Habiby  

Téléphone : 01.40.46.25.16 
 

N.B. : La bibliothèque est prioritairement ouverte aux étudiants de l’UFR, ainsi qu’aux étudiants d’Histoire de 
Paris-Sorbonne dont le sujet de recherches porte sur le monde musulman. Les étudiants des autres UFR 
sont acceptés dans la mesure des places disponibles. L’emprunt, sous conditions, est ouvert à tout étudiant 
de Paris-Sorbonne.  
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LISTE  DES  ENSEIGNANTS  EN  ÉTUDES  ARABES  ET  HÉBRAÏQUES 

NIVEAU MASTER 
 
Enseignants rattachés à l’UFR : 
Professeurs des universités : 
M. Abdallah CHEIKH-MOUSSA Littérature arabe classique 
M. Paul FENTON Etudes hébraïques 
M. Frédéric LAGRANGE Langue et littérature arabes 
 
 
Maîtres de Conférences : 
Mme Ariane BENDAVID Etudes hébraïques 
M. Samy DORLIAN  Monde arabe contemporain 
M. Eric GAUTIER Littérature arabe moderne 
M. Adrien LEITES  Civilisation et pensée islamiques 
M. Frédéric SHEHADEH  Grammaire et linguistique arabes 
 
 
 
Enseignants d’autres établissements intervenant dans les parcours d’arabe et d’hébreu : 
M. José COSTA, PU Paris 3 Etudes hébraïques  
Mme Michèle TAUBER, MCF R Paris 3 Langue hébraïque  
M. D. BODI, chargé de cours Paris 3 Linguistique sémitique  
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ANNONCES IMPORTANTES 
 
 

1/ TOUT ETUDIANT DOIT IMPÉRATIVEMENT SUIVRE LA PROCÉDURE D’ADMISSION VIA 
L’APPLICATION E-CANDIDAT DÈS LE MOIS D’AVRIL PRÉCÉDENT LA RENTRÉE.  
 
L’ABSENCE DE PRÉINSCRIPTION REND IMPOSSIBLE L’INSCRIPTION. 
LA SIGNATURE D’UN DIRECTEUR NE VAUT PAS PRÉINSCRIPTION. 
 
IL N’EST PAS NÉCESSAIRE D’ATTENDRE L’OBTENTION DU DIPLÔME PRÉPARÉ POUR 
ENGAGER LA PROCÉDURE D’ADMISSION. 
 
2/ IL EXISTE DEUX TYPES DE MASTER D’ARABE : 
 
L’étudiant voulant travailler sur un sujet mono-disciplinaire en littérature arabe, linguistique 
arabe ou pensée arabe est incité à choisir le master « LLCE-Etudes Sémitiques-Arabe ».  
 
L’étudiant voulant travailler sur un sujet transdisciplinaire ou nécessitant des connaissances 
transdisciplinaires, portant à la fois sur: 
la littérature ou linguistique ou pensée arabes ET l’histoire ou la géographie ou la 
philosophie ou l’histoire de l’art  
est incité à choisir le master "Mondes Arabes et Musulmans", mention LLCE 
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Réunions d’information de rentrée 
pour les étudiants de Master 1 et 2 d’arabe 

au cours desquelles sont distribuées les fiches indispensables aux inscriptions pédagogiques 

Se munir d’une photographie en cas de 1ère inscription à l’UFR,  
et si possible de la photocopie RV de la carte d’étudiant 2017-2018 

 

• Lundi 09 septembre, 17h, salle Charles Pellat, faculté des Lettres 
pour les Études hébraïques (tous niveaux)  

• Mardi 10 septembre 2019 à 14h, salle Charles Pellat 
pour les étudiants de Master 1 et 2 d’Arabe (recherche LLCE Arabe, MAM et MEEF)  

• Mercredi 18 septembre 2019 à 9h, salle E659, esc. I, 1er étage, 
pour CAPES, Agrégation d’arabe, MEEF avant le premier cours qui débute à 10h.  

Pour tous renseignements sur le concours et sa préparation, consulter régulièrement le site 
http://aracapag.hypotheses.org , et l'affichage, escalier I, rdc (et 3e étage pendant l'année). 

• en Master 1 et 2 Études sémitiques et Master MAM, dépôt d’un projet avant le 5 octobre 

 
Une fiche pédagogique et de collecte des notes est distribuée en 3 exemplaires à chaque étudiant qui 
en remet  
- une à son directeur de recherches,  
- une au secrétariat de l’UFR,  
- et conserve la dernière pour s’inscrire auprès des professeurs et collecter les notes attendues dans 
chaque UE au fur et à mesure qu’elles lui sont attribuées.  
A la fin de chaque semestre, à chaque session, il fait part à son directeur et au secrétariat de l’UFR des 
notes qu’il a obtenues, et qui sont immédiatement reportées sur la fiche du secrétariat et saisies sur la 
base Apogée. 

 
 

Début des cours : lundi 16 septembre 2019 
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1-MASTER LLCE ETUDES SÉMITIQUES «ARABE» 

 
Mention Langues, Littératures et Civilisations Étrangères (LLCE)  

responsable : Dr. Hélène Thieulin-Pardo 
 

Spécialité Études sémitiques 
responsable : Pr. Frédéric Lagrange 

 
parcours arabe (littérature, philologie, histoire du monde arabo-musulman) 

 
 

 

 

Structures d’enseignements 

Horaires des cours et séminaires 

Programmes et bibliographies 
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MASTER RECHERCHE LLCE ETUDES SÉMITIQUES «ARABE» 

Mention Langues, Littératures et Civilisations Étrangères (LLCE)  
responsable : Dr. Hélène Thieulin-Pardo 

Spécialité Études sémitiques 
responsable : Pr. Frédéric Lagrange 

 
parcours arabe (littérature, philologie, histoire du monde arabo-musulman) 

 

Objectif scientifique et professionnel 
Ce Master recherche vise à communiquer aux étudiants déjà spécialistes de l’arabe une connaissance 
approfondie de la littérature et/ou de la pensée en langue arabe, aussi bien médiévale que moderne et 
contemporaine, dans leurs évolutions historiques. Il vise en même temps à faire acquérir des compétences 
générales de méthode, de réflexion et de travail. 
Cette formation développe chez les candidats les compétences nécessaires à la recherche : documentation, 
conceptualisation, rédaction et présentation des résultats. Sur le plan méthodologique l’accent sera plus 
particulièrement mis sur l’histoire culturelle, les théories de la littérature et des représentations. 
Contextualisation 
La formation bénéficie d’une double contextualisation : d’une part, celle apportée par son appartenance à la 
mention Langues, Littératures, Civilisations Etrangères au sein de l’Université Paris-Sorbonne, grâce aux 
enseignements transversaux de la mention et à la participation aux activités des centres de recherches et 
aux journées des jeunes chercheurs. D’autre part, les ressources et rencontres du CERMOM, équipe de 
recherche INALCO-Paris-Sorbonne, permettant aux étudiants de bénéficier de tous les enseignements 
pertinents des deux établissements. 
 
Contacts avec l’étranger et le monde de la recherche 
Les étudiants peuvent bénéficier de séjours de recherche dans l’un des instituts ou centres de recherche 
français à l’étranger (Liban, Egypte, Tunisie), ainsi que des programmes ERASMUS. 
 
Cursus européens et internationaux 
Validation des Études faites à l’Étranger (ECTS) 
 
Contacts avec des organismes de recherche partenaires de nos unités de recherche  
EPHE, INALCO, Instituts français à l’Étranger 
 
Admission et inscription 
Toute Licence d'arabe délivrée par une université française donne accès au Master 1. L'inscription est 
soumise à l'approbation d'un enseignant, directeur de recherches, qui signe le formulaire d’admission en 
Master 1, au regard des projets et des résultats obtenus en année de Licence 3 dans la spécialité visée. Les 
étudiants titulaires d’une licence d’une autre matière, ou d’un diplôme d’enseignement supérieur délivré par 
une université étrangère doivent faire une demande de validation qui sera examinée en Commission 
pédagogique. Ils doivent s'adresser au Service des inscriptions administratives, bureau des Masters (escalier 
P, 3e étage). Ils sont soumis aux mêmes conditions préalables d'admission que les étudiants précédents. 
L’accès en Master 2 suppose l’obtention de la note minimum de 13/20 pour les étudiants issus de la 
formation de Paris-Sorbonne (Paris IV). Il est soumis à une étude de dossier pour les autres étudiants.  
Les étudiants ne peuvent s’inscrire administrativement au Bureau des Masters que sur présentation du 
formulaire d'encadrement de Master signé par leur directeur de recherches, et muni du cachet de l'UFR.  
Ils retirent ce formulaire 
- à l'UFR d'EAH s'ils ont obtenu leur Licence à Paris-Sorbonne (Paris IV)  
- au bureau des Masters, s’ils sont titulaires d’un diplôme étranger de niveau bac+4 ou d’un diplôme français 
dans la même discipline ou une autre discipline. 

Les inscriptions pédagogiques et aux examens sont obligatoires et se font au  Secrétariat de l’UFR pour les 
éléments d’arabe et d’hébreu, auprès des UFR responsables des autres enseignements, selon leurs 
calendriers propres. 
 
Matières tranversales 
Il est nécessaire de valider un choix de « Matières transversales » : documentation et TICE (apprentissage 
systématique des méthodes de documentation et de bibliographie, de recherche par mots-clé (papier et 
électronique) ; apprentissage des méthodes de présentation sur support électronique ; perfectionnement en 
anglais, allemand, espagnol ou apprentissage d’une autre langue sémitique (hébreu) ou du monde islamique 
(turc, persan).  
Les cours offerts aux étudiants et leurs horaires font objet d’un affichage spécifique au DEAH.  
La validation des optionnels et transversaux est obtenue par l’attestation de présence à la journée 
transdisciplinaire organisée pour les étudiants de M1/M2 en LLCE-LEA et compte-rendu de la journée. En 
cas d’absence, ceci peut être remplacé par la présence (avec attestation signée) à un colloque/journée 



 

-9- 

d’étude sur une thématique pertinente pour la recherche engagée, décidé de concert avec le directeur de 
recherche, et un compte-rendu de la journée.  
 
Mémoires (descriptif et objectif)  
En M1 :  
- soit un mémoire d’une cinquantaine de pages dactylographiées, dont le sujet a été défini avec le directeur 
de recherches. La rédaction doit se faire en français, après accord du directeur de recherches et compte tenu 
de la formation antérieure de l'étudiant. La page est définie comme 2500 signes ou env. 420 mots. Le 
mémoire vise à prouver la connaissance du sujet et la capacité de problématisation ;  
- soit un mini-mémoire d’une vingtaine de pages et la participation à un séminaire supplémentaire (théorie de 
la littérature, histoire culturelle, théorie de la représentation, etc.). 
En M2 :  
Mémoire d’environ 80-100 pages montrant la maîtrise des méthodes de recherche et des outils de lecture et 
d’analyse, ainsi que la capacité de conceptualisation et d’exposition permettant d’entrer en année de 
doctorat. 
 
Modalités de l’internationalisation et/ou du stage 
Séjour d’un semestre minimum dans une université arabe ou dans l’un des instituts français du monde arabe 
avec validation des résultats obtenus ou stage comme assistant de français (un an) dans un pays 
arabophone. 
 
Modalités de contrôle à chaque semestre 
- séminaire du directeur de recherche : exposé sur le travail en cours avec approfondissement à plusieurs 
stades de la perception de la complexité, ou devoir écrit ou examen écrit ou oral, selon les modalités 
exposées par l’enseignant au début du semestre. 
- second et troisième séminaires : exposés oraux et/ou mini-mémoires, ou devoir écrit ou examen écrit ou 
oral, selon les modalités exposées par l’enseignant au début du semestre 
- exercices de traduction : lors du concours blanc des concours d’arabe en janvier 
- éléments transversaux : voir supra "Matières transversales".  
- mémoire aux semestres 2 et 4 uniquement : voir ci-dessus.  
 
Modalités de validation des cours du module de préparation à l’Agrégation d’arabe 
Les cours de préparation à l’Agrégation d’arabe représentent un volume horaire de 20h par question au 
concours (10 cours de 2h). L’usage des concours d’arabe est de proposer deux questions de littérature, deux 
questions de civilisation, une ou deux questions de linguistique plus les épreuves techniques de thème et 
version. 
Il est possible de valider à hauteur de 10 crédits la préparation d’une question (soit un ensemble de 20h de 
cours), littérature ; civilisation ; langue, en M1S1 et à hauteur de 5 crédits en M1S2 ; puis à nouveau 10 
crédits en M2S1 (nécessairement sur une question différente de celle choisie en M1) et 5 crédits en M2S2. 
Il est donc nécessaire, pour un étudiant voulant utiliser les cours des concours d’arabe comme « second 
séminaire» tout au long de l’année, de choisir deux questions, l’une permettant de valider le premier 
semestre, l’autre le second semestre. Les deux questions sont validées en même temps, lors du concours 
blanc de janvier, une note étant utilisée pour le S1, l’autre pour le S2.  
Attention : la session de rattrapage pour les questions des concours d’arabe a lieu en juin. 
Un étudiant choisissant une seule question des concours et la validant lors du concours blanc de janvier ne 
pourra reporter la note obtenue que sur le S1 ou le S2.  
 
Passage de M1 mention LLCE, spécialité MAM à M2 mention LLCE spécialité « études sémitiques » 
parcours «arabe» 
Ce passage est automatique si demandé par l’étudiant. 
Passage de M1 MEEF mention « secondaire» parcours «arabe» à M2 mention LLCE spécialité «études 
sémitiques» parcours «arabe»  
Ce passage est soumis à l’accord : du responsable de la spécialité ; du directeur de recherches choisi en M2 
; de la commission pédagogique du Master. 
 
Conditions de réinscription et remise des travaux de recherche aux directeurs 
- La durée d’études normale pour un master est de deux années. L’UFR accordera un seul redoublement en 
M1 et un seul redoublement en M2, au-delà desquels les étudiants ne seront plus réinscrits. Un second 
redoublement ne peut être accordé que pour circonstances graves et exceptionnelles, par le directeur de 
l’UFR sur proposition du directeur de recherches.  
 
- L’acceptation de diriger une recherche de la part de l’enseignant-chercheur ne vaut engagement entre lui et 
l’étudiant que sur un seul niveau (M1 ou M2), pour deux années au maximum. L’autorisation de soutenance 
en M1 ne vaut pas engagement de direction en M2.  
 
- Les mémoires doivent être rendus achevés en version électronique et communiqués aux directeurs avant le 
31 août pour soutenance en seconde session. Ils doivent être soutenus avant le 25 septembre. Les directeurs 
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de recherche se réservent le droit de refuser toute soumission au-delà de ces dates. Pour tout mémoire rendu 
au-delà du 31 juillet, le directeur de recherche n’est pas tenu de corriger le mémoire avant soutenance et 
indique seulement s’il accepte ou refuse soutenance. Aucun recours ne sera pris en considération.  
 
- Si le jury décerne à un mémoire une note inférieure à 10/20, l’année ne sera pas validée, même si la 
moyenne annuelle est égale ou supérieure à 10/20.  
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Organisation des enseignements 
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SEMESTRE 1 MASTER 1 « LLCE-Etudes Sémitiques-ARABE »  -  Organisation des Enseignements 

UE Eléments Constitutifs Intitulé des Matières heures 
coeff. dans 

l’UE 
crédits enseignants 

offert  
aux NS* 

Spécialité Arabe 

 
 

séminaire du Directeur 
de Recherche 

Méthodologie Recherche Littérature Arabe Classique 

13-26 2 10 

A. CHEIKH-MOUSSA Oprq 

Méthodologie Recherche Littérature Arabe Moderne  F. LAGRANGE Oprq 

Méthodologie de la pensée islamique A. LEITES Oprq 

Linguistique arabe  F. SHEHADEH Oprq 

Sociologie du monde arabe contemporain  S. DORIAN O 

 ou Historiographie Islamique  M. TILLIER O 

Complément de 
formation 

 
2 éléments 
obligatoires 

séminaire 2  
1 élément au choix 

un des séminaires proposés en Spécialité arabe  
    (autre que celui du Directeur de recherche) 

13-26 1 

10 

voir liste ci-dessus Oprq 

ou Séminaire dans une autre discipline à Paris 4  Si ouvert aux non-spécialistes   

ou Séminaire extérieur proposé par le Directeur de recherche séminaire extérieur à Paris 4   

ou Question des concours d’arabe Validation lors du concours blanc N 

et 

Traduction arabe 

Thème + Version arabes  
(mutualisation avec préparation des concours d’arabe) 

20+20 1 Validation lors du concours blanc  

UE Transversaux 
 

2 éléments 

Documentation et TICE  26 1  

 

 

 

10 

Voir plus bas   

Langue Vivante  

13 1 

    

Tout élément de langue vivante offert par les autres UFR de langue de 
Paris 4 

selon UFR N 

un des enseignements d’hébreu dispensés à Paris 3 ou Paris 4 * P. FENTON, A. BENDAVID,  A. 
ZAOUCHE (P4) ou J. COSTA (P3)  

O 

persan  
INALCO 

N 

Turc N 

  TOTAL   105-131 6 30   
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SEMESTRE 2 MASTER 1 « LLCE-Etudes Sémitiques-ARABE »  -  Organisation des Enseignements 

UE Eléments Constitutifs Intitulé des Matières heures 
coeff. dans 

l’UE 
crédits enseignants 

offert  
aux NS* 

Spécialité Arabe 

 
 

séminaire du Directeur 
de Recherche 

Méthodologie Recherche Littérature Arabe Classique  

13-26 2 25 

A. CHEIKH-MOUSSA Oprq 

Méthodologie Recherche Littérature Arabe Moderne   F. LAGRANGE Oprq 

Méthodologie de la pensée islamique A. LEITES Oprq 

Linguistique arabe F. SHEHADEH Oprq 

Sociologie du monde arabe contemporain S. DORLIAN O 

 ou Historiographie Islamique  M. TILLIER O 

Complément de 
formation 

 
2 éléments 
obligatoires 

séminaire 2  
1 élément au choix 

un des séminaires proposés en Spécialité arabe  
    (autre que celui du Directeur de recherche) 

13-26 1 

5 

voir liste ci-dessus Oprq 

ou Séminaire dans une autre discipline à Paris 4  Si ouvert aux non-spécialistes   

ou Séminaire extérieur proposé par le Directeur de recherche séminaire extérieur à Paris 4   

ou Question des concours d’arabe Validation lors du concours blanc N 

      

  TOTAL   105-131 6 30   
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SEMESTRE 3  MASTER 2 « LLCE-Etudes Sémitiques-ARABE »  -  Organisation des Enseignements 

UE Eléments Constitutifs Intitulé des Matières heures 
coeff. dans 

l’UE 
crédits enseignants 

offert aux 
NS* 

Spécialité Arabe 
Séminaire Directeur de 

Recherche 

Méthodologie Recherche Littérature Arabe Classique   

13-26 1 14 

A. CHEIKH-MOUSSA  Oprq 

Méthodologie Recherche Littérature Arabe Moderne   
 

F. LAGRANGE Oprq 

Méthodologie de la pensée islamique A. LEITES Oprq 

Linguistique arabe   F. SHEHADEH Oprq 

Sociologie du Monde Arabe Contemporain S. DORLIAN O 

Particularités de l’histoire islamique médiévale M. TILLIER O 

Complément de 
formation 

 
2 éléments 
obligatoires 

séminaire 2  
1 élément au choix 

un des séminaires proposés en Spécialité arabe  
    (autre que celui du Directeur de recherche) 

ou Séminaire dans une autre discipline à P4 
 

13-26 
 

10 10 

si ouvert aux non-spécialistes    

ou Activité de Tutorat dans le Département 
 

   

ou séminaire extérieur dans la discipline proposé par le Directeur de  
recherche 

séminaire extérieur à Paris-Sorbonne   

ou Question des concours d’arabe (portant sur une question différente de 
celle choisie en M1) 

 
validation lors du concours blanc N 

 
et 

Traduction arabe 

Thème + Version arabes  
(mutualisation avec préparation des concours d’arabe) 

 
20+20 

UE Transvers. 
M3AR013U 

Journée d'Etudes 
Problématique des équipes de recherche 

Journées des Masters de l’UFR 
2 journées de 

6h 
1 6 voir affichage et site UFR    

  TOTAL  78-104 15 30    
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SEMESTRE 4 MASTER 2 « LLCE-Etudes Sémitiques-ARABE »  -  Organisation des Enseignements 

UE Eléments Constitutifs Intitulé des Matières heures 
coeff. dans 

l’UE. 
crédits enseignants 

offert aux 
NS* 

Spécialité Arabe 

 

 
séminaire du Directeur 

de Recherche 

Méthodologie Recherche Littérature Arabe Classique  (26h) 

13-26 1 25 

A. CHEIKH-MOUSSA O prq  

Méthodologie Recherche Littérature Arabe Moderne  (20h)  
 

F. LAGRANGE 
O prq 

Méthodologie de la pensée islamique (13h) A. LEITES Oprq 

Linguistique arabe  (13h) F. SHEHADEH Oprq 

Sociologie du Monde Arabe Contemporain S. DORLIAN O 

Particularités de l’histoire islamique médiévale (19h) M. TILLIER O 

Complément de 
Formation Séminaire 2 ou tutorat 

un des séminaires proposés en Spécialité arabe  
    (autre que celui du Directeur de recherche) 

13-26 1 5 

voir liste ci-dessus  

ou Séminaire dans une autre discipline à P4 si ouvert aux non-spécialistes  Oprq 

ou M4AREXT4 autre séminaire dans la discipline proposé par le Dir. de 
rech.  

séminaire extérieur à Paris-Sorbonne   

ou M4ARCCO Question des concours d’arabe portant sur une question 
différente de celle choisie en M1 

validation lors du concours blanc   

ou M4ARATUT Activité de Tutorat dans le Département  N 

  TOTAL  26-52 6 30   
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Eléments du MASTER LLCE - Etudes sémitiques - Arabe 

« Littératures, philologie et histoire du monde arabo-musulman » 

 

 
 Méthodologie de la recherche en littérature arabe médiévale 

Pr. Abdallah Cheikh-Moussa  
Mardi, Bibliothèque H. Massé, 15h-17h, toutes les semaines. 

  Édition, traduction et lecture de manuscrits arabes classiques 

Le séminaire est consacré à l’édition, la traduction et l’étude de manuscrits arabes 
classiques (ouvrages d’adab, miroirs des princes, traités sur la passion et le raffinement, etc.), avec 
analyse critique des éditions existantes et des études récentes traitant de ces différents genres ou 
formes. Des bibliographies seront fournies lors des premières séances. 

 
Méthodologie de la recherche en Littérature arabe moderne/études culturelles 
Pr. Frédéric Lagrange  

Non assuré en 2019-2020 (délégation CNRS) 

Les étudiants sont invités à suivre les séminaires de littérature arabe moderne offerts à Paris 3 
Sorbonne-Nouvelle, INALCO, IISMM (Orient-Littératures) et Paris 8 Saint-Denis, ainsi que la 
question de littérature moderne à l’agrégation d’arabe (validation possible sur un seul semestre). 

 

 
Méthodologie de la pensée islamique 

Dr. Adrien Leites  

Mardi, 12h-14h, salle D 413 (Serpente), par quinzaine. 

Éthique comparée : l’amour selon Ġazzālī et Augustin 

Ce séminaire est ouvert à tous les masterisants de Sorbonne Université,, en particulier ceux de 
l’UFR-EAH et de l’UFR de philosophie. La connaissance de l’arabe et/ou du latin est préférable, et 
celle de l’anglais requise. 

Dans une partie initiale, le séminaire considérera le rapport entre éthique et émotions. Il soulèvera 
deux questions principales : 

- Dans quel sens une émotion est-elle bonne ou mauvaise ? 

- Comment peut-on commander ou recommander une émotion ? 

Cette partie s’intéressera ensuite à l’amour dans la « théorie des émotions » en philosophie 
contemporaine. Elle exposera les vues des auteurs récents, la division entre théorie 
cognitive-évaluative et théorie perceptuelle, et la portée éthique de chacune. La partie initiale se 
penchera enfin sur l’amour dans les sources normatives musulmanes et chrétiennes. Après avoir 
rappelé l’identité et le caractère de ces sources, nous examinerons le statut qu’elles donnent à 
l’amour, et l’élaboration de ce statut dans les deux traditions. 

Le gros du séminaire sera consacré à l’interprétation de textes de Ġazzālī et d’Augustin sur l’amour, 
fournis en langue originale et en traduction. Il considérera successivement les objets et motifs de 
l’amour, la finalité de l’amour et les actes d’amour, et dégagera chaque fois des visions différentes 
de l’amour. 

Une partie finale confrontera l’amour chrétien et l’amour musulman à la sensibilité contemporaine. 
Elle offrira, avec l’aide de la théorie des émotions, une appréciation contemporaine des visions 
dégagées précédemment. La valeur éthique et la valeur psychologique des deux traditions feront 
l’objet de deux questions distinctes. 
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Linguistique arabe 

Dr. Frédéric Shehadeh 

Vendredi, Bibliothèque H. Massé, 14h15-16h15, par quinzaine. 

Semestre 1 : 20/09, 04/10, 18/10, 08/11, 06/12, 13/12 et 20/12 

Semestre 2 : 31/01, 14/02, 28/02, 13/03, 27/03, 24/04 et 15/05   

  Étude de traités grammaticaux arabes 

L’objet de ce séminaire est d’étudier certains traités de grammaire arabe : al-kitāb de Sībawayhi, 
al-muqtaḍab d’al-Mubarrad, al-mufaṣṣal d’al-Zamaḫšaīi, Muġnī l-labīb d’Ibn Hišām et al-Ǧumal 
d’al-Zaǧǧāǧī. Une bibliographie sera communiquée lors de la première séance. 

Lieu du séminaire : Bibliothèque Henri Massé 

Horaires du séminaire : vendredi de 14H15 à 16H15 

Dates du séminaire : Semestre 1 : 20/09, 04/10, 18/10, 08/11, 06/12, 13/12 et 20/12 

                                  Semestre 2 : 31/01, 14/02, 28/02, 13/03, 27/03, 24/04  et 15/05 

 

 
Sciences sociales et monde arabe contemporain 

Dr. Samy Dorlian 

Mardi, 12h-14h, salle D 413 (Serpente), par quinzaine Sociologie politique du monde arabe 

Ce séminaire général annuel, thématique et méthodologique, s’adresse aussi bien aux étudiants du 
master LLCE qu'à ceux du master MAM et n'exige pas un niveau avancé en langue arabe. 
Pluridisciplinaire, il traitera de questions relevant de la sociologie politique, de l’histoire intellectuelle, 
de l'anthropologie religieuse et de la pensée politique. Lors des premières séances, l'animateur 
présentera ses travaux (réalisés et en cours). Ensuite, les étudiants feront des exposés oraux de 
textes relatifs aussi bien à leur thème de mémoire qu'aux différentes méthodes qualitatives en 
sciences sociales (entretien, observation, immersion, récit de vie, description, interprétation). Puis, 
des chercheurs invités viendront présenter leurs enquêtes en apportant un éclairage concret et 
comparatif fort utile. Enfin, les dernières séances seront consacrées à l'avancement des mémoires 
dirigés ou non par l'animateur du séminaire 

 

Des éléments du Master LLCE "Hébreu classique et études juives" peuvent 
aussi être choisis (voir infra), ainsi que des éléments proposés par l’UFR 
d’histoire, l’UFR d’histoire de l’art et archéologie, l’UFR de géographie, l’UFR de 
philosophie. Voir la liste des séminaires proposés dans la section consacrée au 
Master Mondes Arabes et Musulmans. 

Les inscriptions pour ces cours et séminaires doivent impérativement se 
prendre dans les UFR concernées.  
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• M1ARCCO, M2ARCCO, M3ACRCO, et M4ARCCO Concours:  

Une question par semestre de la préparation aux concours (CAPES et) Agrégation. Voir les 
modalités de validation supra. 

Codes des éléments du module de préparation à l'Agrégation  
susceptibles d'être choisis dans les séminaires de spécialité des Masters de 
Recherche 
 
Semestre 1 

M1ARCCV1  Civilisation question 1 

M1ARCCV2  Civilisation question 2 
M1ARCLI1  Littérature question 1 

M1ARCLI2  Littérature question 2 

M1ARCLG1  Linguistique question 1 

M1ARCLG2  Linguistique question 2 

 
Semestre 2 

M2ARCCV1  Civilisation question 1 

M2ARCCV2  Civilisation question 2 

M2ARCLI1  Littérature question 1 

M2ARCLI2  Littérature question 2 

M2ARCLG1  Linguistique question 1 
M2ARCLG2  Linguistique question 2 

 
Semestre 3 

M3ARCCV1  Civilisation question 1 

M3ARCCV2  Civilisation question 2 

M3ARCLI1  Littérature question 1 
M3ARCLI2  Littérature question 2 

M3ARCLG1  Linguistique question 1 

M3ARCLG2  Linguistique question 2 

 
Semestre 4 

M4ARCCV1  Civilisation question 1 
M4ARCCV2  Civilisation question 2 

M4ARCLI1  Littérature question 1 

M4ARCLI2  Littérature question 2 

M4ARCLG1  Linguistique question 1 

M4ARCLG2  Linguistique question 2 

 

 

Cours transversaux 

 

Voir affichage à l’UFR et sur l’ENT 
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2-MASTER LLCE ETUDES SÉMITIQUES «HEBREU» 

 
Mention Langues, Littératures et Civilisations Étrangères (LLCE)  

responsable : Dr. Hélène Thieulin-Pardo 
 

Spécialité Études sémitiques 
responsable : Pr. Frédéric Lagrange 

 
parcours hébreu (hébreu classique et études juives) 

responsable : Pr. Paul Fenton 
 

 

 

Structures d’enseignements 

Horaires des cours et séminaires 

Programmes et bibliographies 

 

 

 
 

 



 

-22- 

 
 

 
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉE DU MASTER 1 HÉBREU  semestre 1 -  Faculté des Lettres 

Codes UE Enseignement ou activité pédagogique 
(préciser si l'enseignement est obligatoire ou libre) 

Volume horaire 
hebdomadaire 
(le cas échéant) 

ECTS Enseignant Jour Horaire salle observations 

M1HB001U 
 

Séminaire Directeur 
de recherche 

 
 

(1 obligatoire) 

 
Littérature et philosophie médiévales 

(P4) 
Polémiques théologiques entre Juifs et 

Musulmans au Moyen Âge 

2h hebdo 

9 

Paul FENTON Mardi 14-16h 
Salle D224 

Maison de la 
Recherche 

 

   
Littérature hébraïque  

et/ou philosophie juive moderne (P4) 

1h15 à  
1h30 hebdo Ariane BENDAVID 

jeudi  
 

et lundi  

11h15-12h30 
 

11h30-13h 

Salle D702bis  
 

salle Ch. Pellat 

Cours de Licence 3 au 
choix, selon sujet choisi, 

et sur RV 

 
Langue et littérature rabbiniques (P3) 

Textes rabbiniques 
2h hebdo José COSTA lundi 14-16h Salle 318 

Paris 3 
  

M1HB002U 
 

Séminaire de 
spécialité  

 
 

(1 au choix parmi ceux 
proposés) 

un des séminaires proposés  ci-dessus dans l’UE 1  
(autre que celui du Directeur de recherche) 

1h15 à  
2h hebdo 

9 

P. FENTON,  
Ariane BENDAVID 
ou José COSTA 

Voir ci- dessus   

 
Religions et sociétés du Monde 

gréco-romain 
(P4) 

  Marie-Françoise 
BASLEZ jeudi 10h-12h 

002 
Maison de la 
Recherche 

UFR d'Histoire 

 
Séminaire choisi en dehors de Paris 3 ou 

Paris 4 
  (voir liste jointe)         

M1HB003U 
Séminaire 
thématique 
transversal 

Séminaire thématique transversal  
(commun aux quatre sections de l’UFR, obligatoire) 

18 heures 
regroupées sur 
trois journées 

6 
se renseigner à Paris 3 

et auprès de son directeur de recherches 
  

une note de 
compte-rendu chaque 

semestre 

M1HB004U 
Séminaire de 
Méthodologie 

    
Séminaire de méthodologie de la recherche 

(obligatoire) 

2 heures par 
quinzaine 6 

avec le directeur de recherches 
  
  

  

  TOTAL   30           

Ajouter M. TAUBER 
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉE DU MASTER 1 HÉBREU  semestre 2 -   
Codes UE Enseignement ou activité pédagogique 

(préciser si l'enseignement est obligatoire ou 
libre) 

Volume horaire 
hebdomadaire 
(le cas échéant) 

ECTS Enseignant Jour Horaire salle observations 

 
 

Séminaire Directeur 
de recherche 

 
 

(1 obligatoire) 

 
Littérature et philosophie médiévales 

(P4) 
Polémiques théologiques entre Juifs et 

Musulmans au Moyen Âge 

2h hebdo 

6 

Paul FENTON Mardi 14-16h 
Salle D224 

Maison de la 
Recherche 

 

    
Littérature hébraïque  

et/ou philosophie juive moderne (P4) 

1h15 à  
1h30 hebdo Ariane BENDAVID 

jeudi  
 

et lundi  

11h15-12h3
0 
 

11h30-13h 

Salle D702bis  
 

salle Ch. Pellat 

Cours de Licence 3 au 
choix, selon sujet choisi, 

et sur RV 

 
Langue et littérature rabbiniques (P3) 

Textes rabbiniques 
2h hebdo José COSTA lundi 14-16h Salle 318 

Paris 3 
  

 
 

Séminaire de 
spécialité  

 
 

(1 au choix parmi ceux 
proposés) 

un des séminaires proposés  ci-dessus dans l’UE 1  
(autre que celui du Directeur de recherche) 

1h15 à  
2h hebdo 

6 

Paul FENTON,  
Ariane BENDAVID 
ou José COSTA 

Voir ci- dessus   

Religions et sociétés du Monde 
gréco-romain 

(P4) 
2h hebdo Marie-Françoise 

BASLEZ jeudi 10h-12h 
002 

Maison de la 
Recherche 

UFR d'Histoire 

   
Séminaire choisi en dehors de Paris 3 ou 

Paris 4 
  (voir liste jointe)         

 
Séminaire 
thématique 
transversal 

 
Séminaire thématique transversal (commun 
aux quatre sections de l’UFR, obligatoire) 

18 heures 
regroupées sur 
trois journées 

6 
se renseigner à Paris 3 

et auprès de son directeur de recherches 
  

une note de 
compte-rendu chaque 

semestre 

  
Mini-mémoire (30-40 pages)   12           

  TOTAL   30           

·       Conditions de passage de Master 1 à Master 2 : la validation des séminaires et la soutenance du mini-mémoire est organisée et contrôlée par l'équipe pédagogique. 

Ajouter M. TAUBER 
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉE DU MASTER 2 HÉBREU - Semestre 3 -   
Codes UE Enseignement ou activité pédagogique 

(préciser si l'enseignement est obligatoire ou libre) 
Volume horaire 
hebdomadaire 
(le cas échéant) 

ECTS Enseignant Jour Horaire salle observations 

 
 

Séminaire Directeur 
de recherche 
(1 obligatoire) 

   
Littérature et philosophie médiévales (P4) 

Polémiques théologiques entre Juifs et 
Musulmans au Moyen Âge 

2h hebdo 

10 

Paul FENTON Mardi 14-16h 
Salle D224 

Maison de la 
Recherche 

 

    
Littérature hébraïque  

et/ou philosophie juive moderne (P4)) 

1h15 à  
1h30 hebdo Ariane BENDAVID 

jeudi  
 

et lundi  

11h15-12h30 
 

11h30-13h 

Salle D702bis  
 

salle Ch. Pellat 

Cours de Licence 3 au 
choix, selon sujet choisi, 

et sur RV 

 
Langue et littérature rabbiniques (P3) 

Textes rabbiniques 
 José COSTA lundi 14-16h Salle 318 

Paris 3   

 
Séminaire de 

spécialité  
 
 

à choisir parmi ceux de 
Paris 1, Paris 3, Paris 4, 

INALCO, EPHE  

un des séminaires proposés  ci-dessus dans l’UE 1  
(autre que celui du Directeur de recherche) 

2h hebdo 

10 

Paul FENTON,  
Ariane BENDAVID  
ou José COSTA 

Voir ci- dessus   

Religions et sociétés du Monde 
gréco-romain 

(P4) 
2h hebdo Marie-Françoise 

BASLEZ jeudi 10h-12h 
002 

Maison de la 
Recherche 

UFR d'Histoire 

 
Séminaire choisi en dehors de Paris 3 ou 

Paris 4  
  (voir liste jointe)         

2e Séminaire de 
spécialité   

(à choisir dans la même liste que 
ci-dessus) 

  10 (voir liste jointe)         

  TOTAL   30           

Ajouter M. TAUBER 
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉE DU MASTER 2 HÉBREU  semestre 4 -   
Codes UE Enseignement ou activité pédagogique 

(préciser si l'enseignement est obligatoire ou 
libre) 

Volume horaire 
hebdomadaire 
(le cas échéant) 

ECTS Enseignant Jour Horaire salle observations 

 
Séminaire Directeur 

de recherche 
(1 obligatoire) 

 
Littérature et philosophie médiévales (P4) 

Polémiques théologiques entre Juifs et 
Musulmans au Moyen Âge 

2h hebdo 

5 

Paul FENTON Mardi 14-16h 
Salle D224 

Maison de la 
Recherche 

 

    
Littérature hébraïque  

et/ou philosophie juive moderne (P4) 

1h15 à  
1h30 hebdo Ariane BENDAVID 

jeudi  
 

et lundi  

11h15-12h30 
 

11h30-13h 

Salle D702bis  
 

salle Ch. Pellat 

Cours de Licence 3 au 
choix, selon sujet choisi, 

et sur RV 

 
Langue et littérature rabbiniques (P3) 

Textes rabbiniques 
2h hebdo  José COSTA lundi 14-16h Salle 318 

Paris 3 
  

Séminaire de 
spécialité  

 
 

à choisir parmi ceux de 
Paris 1, Paris 3, Paris 4, 

INALCO, EPHE  

un des séminaires proposés  ci-dessus dans l’UE 1  
(autre que celui du Directeur de recherche) 

1h15 à  
2h hebdo 

5 

Paul FENTON,  
Ariane BENDAVID  
ou José COSTA 

Voir ci- dessus   

Religions et sociétés du Monde 
gréco-romain 

(P4) 
2h hebdo Marie-Françoise 

BASLEZ jeudi 10h-12h 
002 

Maison de la 
Recherche 

UFR d'Histoire 

    
Séminaire choisi en dehors de Paris 3 ou 

Paris 4 
  (voir liste jointe)         

 
 

Mémoire (50 pages)   20 

  
avec le directeur de recherches 

  
  

  

  TOTAL   30           

·       Conditions de passage de Master 1 à Master 2 : la validation des séminaires et la soutenance du mini-mémoire est organisée et contrôlée par l'équipe pédagogique. 

Ajouter M. TAUBER 
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Eléments du MASTER LLCE - Etudes sémitiques - Hébreu 
« Hébreu classique et études juives » 

 

• M1/M2-M3/M4HBLPME 
Littérature et philosophie hébraïques médiévales 

Pr. Paul FENTON  

mardi de 14h à 16h, salle D513, Maison de la Recherche, 28, rue Serpente. 

- De la pensée talmudique à la philosophie hébraïque: le rôle de Sa'adya Ga'on 
Au 8e siècle les académies rabbiniques babyloniennes, au sein desquelles on étudie 
essentiellement le Talmud, tombent sous la domination de l'islam. 
En diapason avec la philosophie et les sciences arabes qui s'élaborent, la pensée 
hébraïque se modifie foncièrement et prépare l'Age d'or médiéval. Un des principaux 
acteurs dans l'émergence de nouvelles tendances fut Sa'adya Ga'on (882-942) dont 
l'oeuvre pluridisciplinaire marqua profondément l'évolution du judaïsme ultérieur. 

 
Bibliographie élémentaire: 
FENTON, Paul, "Sa'id al-Fayyumi", Encyclopédie de l'Islam. 
MALTER, Henry, Saadia Gaon, his life and works, Philadelphie: JPSA, 1921. 
Ebook: https://archive.org/details/saadiagaonhislif00malt 
VENTURA, Moise, La Philosophie de Saadia Gaon, Paris: Librairie Philosophique J. 
Vrin, 1934. 
 
Modalités de validation du séminaire : Exposé et mini-mémoire. 

M1/M2-M3/M4HBLPMO 
Littérature hébraïque et philosophie juive modernes  

Dr. Ariane BENDAVID 

sur rendez-vous le jeudi à 12h30  

et,  selon le sujet choisi, participation aux cours de  

- littérature hébraïque classique  

lundi 10h-11h30, salle Charles Pellat 

Ce cours d’exégèse biblique propose la lecture et le commentaire de textes bibliques, 
de la Torah aux prophètes. Les textes seront lus en hébreu et traduits. Il est 
souhaitable mais pas indispensable d'avoir des connaissances en hébreu pour suivre 
ce cours, qui est intégralement dispensé en français. Nous pourrons également 
étudier un thème particulier, tel que la femme dans le judaïsme, ou le problème du 
mal, en  nous appuyant sur nos lectures bibliques. 

 

- et/ou littérature hébraïque moderne 

jeudi, 11h15-12h30, salle  

Ce cours aborde les grands textes de la littérature hébraïque puis israélienne depuis 
la fin du XIXe, période de la renaissance de la langue hébraïque. Les grands thèmes 
de cette littérature seront étudiés à travers la lecture de nouvelles ou de romans qui 
ont marqué le siècle. Bialik, Agnon, Amos Oz, A.B. Yehoshua, David Grossman, et la 
jeune génération, nous présentent une littérature aussi riche que féconde, miroir 
d’une société en continuelle mutation. 

- et/ou philosophie juive 

lundi 11h30-13h, salle Charles Pellat 

Il n'existe pas de courant univoque dans la philosophie juive moderne, qui s'étend de 
Spinoza à Levinas. Plutôt, donc, que de parler d’une « philosophie juive », je préfère 
parler de « philosophes juifs ». Chacun avec sa spécificité, ces philosophes ont tout 
de même eu en commun la volonté d’adapter une pensée pluri-millénaire à la 
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modernité. Ce cours envisage donc la façon dont les principaux penseurs juifs 
d'Europe occidentale – Spinoza, Mendelssohn, Hermann Cohen, Rosenzweig, Buber, 
Levinas, le rav Kook ou encore Yishayahou Leibowitz -  ont vécu et analysé le 
passage à la modernité. Chaque année, à travers la lecture d’extraits de leurs 
œuvres, nous étudierons la pensée de deux des philosophes modernes qui ont 
marqué leur temps.  

Bibliographie sur le site de la bibliothèque Henri Massé :www.deahmaktaba.onlc.fr 

Validation : outre le mémoire qui sera rédigé à l’issue du 2e semestre, un travail écrit devra 
être rendu chaque semestre dans le cadre de ces cours qui tiendront lieu de séminaire du 
directeur de recherche 

• M1/M2-M3/M4HBLLRA (codes et intitulés Paris 3 : 07HTR/08HTR – Textes rabbiniques) 

Langue et littérature rabbiniques  

Pr. José COSTA  

Lundi, 14h-16h, au Centre Censier, à Paris 3, salle à déterminer 

Ce séminaire propose la lecture de textes rabbiniques tirés d’un même ouvrage ou centrés sur un 
même thème. L’année sera consacrée à l’étude d’un Midrash assez particulier, les Pirqe de-rabbi 
Eliezer. Ce Midrash se distingue par le fait qu’il ne commente pas de manière suivie un livre biblique 
précis, mais qu’il se présente plutôt comme la réécriture de plusieurs récits importants de la Bible. Il est 
classé par G. Stemberger dans la catégorie de la « aggada narrative ». Rédigé à une date plutôt tardive 
(VIIIème voire IXème siècle de notre ère), il aurait été influencé par les sources musulmanes. Nous 
commenterons des extraits des chapitres 24 (sur la Tour de Babel), 29 (sur la circoncision), 30 (sur 
Ismaël) et 34 (sur la résurrection des morts).  

 

• M1/M2-M3/M4HB?? (codes et intitulés Paris 3 : à définir) 

Les sources de la littérature hébraïque moderne (2h00, 1er et 2ème semestres))  

Dr.  Michèle TAUBER  

Lundi, 1630-18h30, au Centre Censier, à Paris 3, salle à déterminer 

De tout temps la littérature hébraïque tant religieuse que profane a porté les marques d’influences 
extérieures diverses. L’amour de Sion, premier roman en hébreu, publié en 1853, puise son inspiration 
non seulement dans la Bible, le Talmud et la Kabbale mais aussi chez Eugène Sue et Alexandre 
Dumas. À la fin du XIXème siècle, les fondateurs de la littérature hébraïque moderne ont comme 
références, entre autres, Tchékhov, Dostoïevski, Tolstoï, Flaubert, Nietzsche ou Hauptmann. On peut 
alors parler de « cohabitation » des grands auteurs européens avec les sources juives qui imprègnent 
l’écriture des auteurs hébraïques, à commencer par la langue elle-même. À travers un panorama 
comparé de quelques textes, ce séminaire propose de mettre en lumière les liens intrinsèques qui 
unissent la littérature hébraïque naissante à ses illustres devancières. 

 

• M1/M2-M3/M4HI0319 
Religions et sociétés du monde gréco-romain . 

Judaïsme et hellénisme: présentation de dossiers documentaires récents 

Pr. Marie-Françoise BASLEZ 
Jeudi, 10-12h, salle 002, Maison de la Recherche, 28, rue Serpente,  

Se renseigner à l’UFR d’Histoire.  

D’autres séminaires peuvent être choisis en accord avec le Directeur de recherches, en 

dehors de Paris 4 ou Paris 3, à l'EPHE 4e et 5e sections, à l'INALCO   

 

 



 

-28- 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-MASTER LLCE MONDES ARABES ET MUSULMANS 
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responsable : Dr. Hélène Thieulin-Pardo 
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MASTER MONDES ARABES ET MUSULMANS 
 

Spécialité commune à quatre mentions :  

Histoire, GAELE (Géographie), LLCE (Etudes Arabes), Philosophie. 

 

 

 

Nom du diplôme MASTER MONDES ARABES ET 
MUSULMANS – FINALITÉ RECHERCHE 

Domaine de formation Arts, lettres, langues/Sciences 
humaines et sociales 

Mentions LLCE – Géographie (GAELE) – Histoire – 
Philosophie   

Spécialité Mondes Arabes et Musulmans 

Parcours Recherche 

Autres établissements 
partenaires 

 
Université Panthéon-Assas, INALCO 

 

 

Direction du Master : chaque responsable de mention / Catherine Mayeur-Jaouen 

catherine.mayeur-jaouen@sorbonne-universite.fr 

 

Correspondant pour l’histoire :  Anne-Laure Dupont, Maître de Conférences en histoire 
contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient, anne-laure.dupont@sorbonne-universite.fr 

Mathieu Tillier, Professeur d ’h isto ire de l ’ Is lam médiéval ,  
mathieu.tillier@sorbonne-universite.fr, https://paris-sorbonne.academia.edu/MathieuTillier 

 

Correspondant pour la géographie : Alain Cariou, Maître de Conférences en géographie (monde 
turco-iranien, Asie centrale) 

alain.cariou@sorbonne-universite.fr 

 

Correspondant pour la philosophie : Marwan Rashed, Professeur de philosophie de l’antiquité et 
philosophie arabe 

marwan.rashed@sorbonne-universite.fr 

 

Correspondant pour les études arabes : Frédéric Lagrange, Professeur de littérature arabe (en 
délégation en 2019-2020) 

 

Coordination administrative : Claire Jan, responsable administrative de l’UFR d’études arabes et 
hébraïques 

claire.jan@sorbonne-universite.fr 
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1/ Enjeux de la formation  

Ce master à finalité recherche vise à créer une synergie entre les différentes composantes de 
l’université Paris-Sorbonne dans lesquelles des enseignants-chercheurs travaillent sur les mondes arabes et 
musulmans. Il propose aux étudiants un cursus pluridisciplinaire original qui leur permet d’acquérir à la fois une 
formation de recherche dans leur discipline originelle (histoire, géographie, études arabes) et une ouverture vers 
d’autres disciplines qui traitent de la même aire culturelle. Une formation linguistique adaptée au niveau de 
l’étudiant est incluse dans les enseignements. Tous les étudiants titulaires de ce master devront avoir une 
connaissance de l’arabe, qu’elle ait été acquise préalablement à l’entrée dans le diplôme ou au cours de la 
formation.  

 Tous les étudiants ayant obtenu une licence en histoire, géographie, LLCE arabe, LEA, et, 
éventuellement en droit et en économie, peuvent être admis dans ce master après examen de leur dossier par 
une commission pédagogique. Le diplôme est particulièrement recommandé aux étudiants désireux d’étudier les 
sociétés et cultures du Moyen-Orient contemporain. Tout candidat, même inscrit en L3 à l’université 
Paris-Sorbonne, doit faire acte de candidature en déposant un dossier sur l’application E-Candidat. Pour les 
modalités pratiques, voir les pages Offre de formation et Inscription sur le site de l’université Paris-Sorbonne : 
www.paris-sorbonne.fr 

 Des possibilités de stage à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) à Damas et à Beyrouth, ainsi qu’au 
Département d’étude de l’arabe contemporain (DEAC) au Caire, apportent au master une dimension 
internationale. 

 

2/ Objectifs de la formation 

EN TERMES DE CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

 Le master Mondes arabes et musulmans est un master recherche dont la finalité est la production d'un 
mémoire dans l'une des quatre disciplines auxquelles il est adossé (LLCE arabe, Histoire, Géographie ou 
Philosophie). Il propose simultanément un enseignement transdisciplinaire ayant pour axe les mondes arabes et 
musulmans de l’époque médiévale à l’époque contemporaine. Celui-ci est dispensé sur deux années et délivré 
par des enseignants-chercheurs de l’université Paris-Sorbonne ainsi que par des spécialistes extérieurs, qui 
assurent des cours et des séminaires de recherche en master 1 et 2. Des enseignements de licence peuvent être 
suivis selon les besoins des étudiants. 

 Le Master MAM, transdisciplinaire, est adossé aux UFR des disciplines concernées. Il est conçu comme 
une spécialité offerte dans les mentions Langue, littérature et civilisation étrangère (études arabes), Histoire, 
Géograhie (GAELE) et philosophie.  

 Il offre un débouché d’études aux étudiants titulaires d’une licence :  

 formés dans les filières d’humanités et voulant poursuivre leur formation dans leur discipline en majeure, 
dans un cadre transdisciplinaire ; 

 désireux de se spécialiser dans l’étude des sociétés arabes et musulmanes classiques, modernes ou 
contemporaines, et de se former ou de se perfectionner en langue arabe parallèlement à leur recherche ; 

 Il est un débouché naturel de la bi-licence histoire-arabe, ouverte à l’université Paris-Sorbonne en 
2012-2013. 

 

EN TERMES DE COMPETENCES 

Le master Mondes arabes et musulmans assure une initiation à la recherche scientifique dans la discipline 
choisie, développe la connaissance de la langue arabe (ou, pour les arabophones, d’une autre langue orientale) 
et garantit une ouverture transdisciplinaire.   

 

EN TERMES DE DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

Les débouchés sont les suivants : métiers de l’enseignement et de la recherche académique, journalisme, 
animation culturelle, organismes internationaux et ONG, traduction technique et littéraire. 

 

3/ Structure de la formation et organisation pédagogique 

MASTER 1 

-2 séminaires ou cours transdisciplinaires de 26h/semestre (voir liste ci-dessous) ;   

-1 séminaire de spécialité, auprès d’un directeur de recherche choisi dans la discipline d’origine de l’étudiant : 
LLCE arabe ; histoire ; géographie ; philosophie (2h/semaine) 

-méthodologie de la recherche (1h/semaine) 

-enseignement de langue :  

• pour les non-arabophones et non-arabisants, DU d’arabe obligatoire (8h/semaine) ; 

• pour les arabophones et arabisants, renforcement en arabe littéraire, ou dialecte arabe, ou une autre langue 
orientale, ou anglais. 
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La charge horaire, supérieure à celle d’un master recherche traditionnel, demeure compatible avec l’engagement 
d’une recherche. 

MASTER 2 

-Au premier semestre, les étudiants venus du DU poursuivent leur initiation à l’arabe en choisissant entre 7 et 8h 
d’enseignement d’arabe. Les autres étudiants se reporteront à la suite de la brochure pour voir les cours de 
langue à suivre. 

A cette formation linguistique s’ajoutent la journée de la recherche et deux séminaires/cours hebdomadaires : 
celui du directeur de recherche et un autre séminaire/cours choisi en accord avec le directeur et non validé en 
première année de master.  

La charge horaire est moindre qu’en M1, afin de laisser le temps à l’étudiant d’achever sa recherche et de rédiger 
son mémoire.  

 

4/ Détail des contenus 

MASTER 1 (semestres 1 et 2) 

UE1 Histoire et Idées 

un séminaire ou cours, au choix, dans l’une de ces disciplines :  

• histoire médiévale, moderne, contemporaine (concernant les mondes arabes et musulmans, ou, 
éventuellement, selon les besoins de la recherche, le monde byzantin). Des cours d’histoire de l’Égypte ancienne 
peuvent également être suivis s’ils sont pertinents pour la recherche. 

• philosophie 

• islamologie, pensée arabo-islamique  

UE2 Territoires et sociétés, cultures 

un séminaire ou cours, au choix, dans l’une de ces disciplines :  

• géographie humaine, aménagement du territoire 

• sociologie 

• ethnomusicologie 

• linguistique arabe, sociolinguistique de l’arabe (prérequis linguistique pour certains cours et séminaires) 

• littérature arabe (prérequis linguistique pour certains cours et séminaires), littératures francophone du monde 
arabe (voir UFR de littérature française et comparée) 

• histoire de l’art, métiers de l’art, archéologie 

UE3 Séminaire/cours de spécialité 

séminaire/cours du directeur de recherche, en études arabes, histoire, art et archéologie ou géographie. 

UE4 Méthodologie et langue 

méthodologie de la recherche 

langue 

 

MASTER 2 - Semestre 1 

UE1 Enseignement fondamental 

un séminaire/cours choisi en accord avec le directeur de recherche et non validé en M1 

UE2 Séminaire/cours de spécialité 

séminaire/cours du directeur de recherche  

UE3 Langue 

participation à une journée de la recherche  

langue  

 

MASTER 2 - Semestre 2 

UE1 Enseignement fondamental 

un séminaire/cours choisi en accord avec le directeur de recherche et non validé en M1. 

UE2 Séminaire/cours de spécialité et mémoire 

séminaire/cours du directeur de recherche validé par un mémoire de recherche 

UE3 Méthodologie et Langue 

participation à une journée de la recherche  
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langue  

 

 

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 

MASTER MONDES ARABES ET MUSULMANS - M1 SEMESTRES 1/2 
UE Intitulé des matières Coeff. 

UE  

Heures Crédits S1 Crédits S2 

UE1  

histoire et 

idées 

choix d’un séminaire/cours en histoire, philosophie, 

islamologie ou pensée islamique. 

1 26 7 7 

UE2  

territoires, 

sociétés, 

cultures 

choix d’un séminaire/cours en géographie humaine, 

sociologie, ou droit. 

1 26 7 7 

UE3 

Spécialité 

séminaire/cours du directeur de recherche 

(validé au S2 par mémoire de recherche) 

1 26 9 9 

UE4 

Méthodologie 

et langue 

méthodologie de la recherche (13h) - coeff. 2 

+ langue (de 26 à 104h) - coeff. 3 : 

DU d’arabe (104h) 

ou renforcement en langue arabe (39h) 

1 39/117 7 7 

TOTAL   11-12/sem 

17/sem pour 

étudiants en 

DU d’arabe 

30ects 30ects 

 

MASTER MONDES ARABES ET MUSULMANS - M2 SEMESTRE 1 
UE Intitulé des matières coeff heures crédits 

UE1 

Enseignement 

fondamental  

séminaire/cours choisi, en accord avec le directeur de recherche, 

parmi les enseignements proposés en M1 et non validés par 

l’étudiant. 

1 26 12 

UE2 

Spécialité 

séminaire/cours du directeur de recherche 1 26 12 

UE3 

Méthodologie et 

langue 

 

renforcement en langue arabe (voir détail infra) 

 

1 104-117 6 

TOTAL    30 

 

MASTER MONDES ARABES ET MUSULMANS - M2 SEMESTRE 2 

UE Intitulé des matières coeff heures crédits 

UE1  

Enseignement 

fondamental  

séminaire/cours choisi, en accord avec le directeur de recherche, 

parmi les enseignements proposés en M1 et non validés par 

l’étudiant. 

 

1 26 5 
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UE2 

Spécialité 

séminaire/cours du directeur de recherche et mémoire 1 26 15 

UE3  

Langue 

Journée de la recherche + 

choix de cours de langue arabe (voir détail infra) 

1 

2 

104-117 10 

TOTAL    30 

 
Contenus de langue arabe pour les étudiants de M1 et M2 MAM : 

- cas 1 : étudiants débutants ou faux-débutants en arabe 

en M1 : mutualisation avec enseignements du DU d’arabe 

en M2 :  

tronc commun 

L1ARARA / L2ARARA Renforcement arabe (2h/semaine) 
L1ARAMVS / L2ARAMVS Version arabe (2h/semaine) 
L1ARA0GR / L2ARA0GR Grammaire arabe (1h/semaine) 
L1ARAMLP / L2ARAMLP Langue de presse (2h/semaine) 
 
1 option obligatoire à choisir 
L1ARA0DL / L2ARA0DL dialecte (1h/semaine) 
L1ARA0TH / L2ARA0TH thème arabe (1h/semaine) 
L1ARAEXE / L2ARAEXE expression en arabe (2h / semaine) 
 

- cas 2 : étudiants arabophones, arabisants, avancés en arabe mais non-titulaire d’une 
licence LLCE d’arabe. 

en M1 

6h obligatoires de langue aux S1 et S2 à choisir librement sur l’offre de l’UFR en L1, L2 et 
L3.  

en M2 

6h obligatoires de langue aux S1 et S2 à choisir librement sur l’offre de l’UFR en L1 
(littérature arabe uniquement), L2 et L3.  

- cas 3 : étudiants titulaires d’une licence LLCE d’arabe. 

en M1 et M2 : Cours de thème et version niveau master / concours 

 

5/ Séminaires des directeurs de recherche (séminaires de spécialité) 

LLCE Arabe 
Master 1 
-M1ARMLAC/M2ARMLAC - Méthodologie de la recherche en littérature arabe médiévale (Abdallah 
Cheikh-Moussa)  
-M1ARMLAM/M2ARMLAM - Méthodologie de la recherche en littérature arabe moderne (Frédéric 
Lagrange) 
-M1ARMPIS/M2ARMPIS - Méthodologie de la pensée islamique (Adrien Leites) 
-M1ARLINA/M2ARLINA - Linguistique arabe (Frédéric Shéhadeh) 
-M1ARSSMA/M2ARSSMA- Sociologie du monde arabe contemporain (Samy Dorlian) 
Master 2 
-M3ARMLAC/M4ARMLAC - Méthodologie de la recherche en littérature arabe médiévale (Abdallah 
Cheikh-Moussa)  
-M3ARMLAM/M4ARMLAM - Méthodologie de la recherche en littérature arabe moderne (Frédéric 
Lagrange) 
-M3ARMPIS/M4ARMPIS - Méthodologie de la pensée islamique (Adrien Leites) 
-M3ARLINA/M4ARLINA – Linguistique arabe (Frédéric Shéhadeh) 
- M3ARSSMA/M4ARSSMA - Sociologie du monde arabe contemporain (Samy Dorlian) 
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Histoire 
Master 1 
-M1HI0324/M2HI0324 - Historiographie islamique. Sources et méthodes pour l’histoire de l’Orient 
islamique (Mathieu Tillier).  
-M1HI0356/M2HI0356 - Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient, XIXe-XXe siècles (Catherine 
Mayeur-Jaouen, Anne-Laure Dupont,). 
Master 2 
-M3HI0324/M4HI0324 - Particularités de l’histoire islamique médiévale. Sources et méthodes pour 
l’histoire de l’Orient islamique (Mathieu Tillier).  
-M3HI0364/M4HI0364 - Histoire moderne et contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient. 
(Catherine Mayeur-Jaouen, avec Anne-Laure Dupont (Paris-Sorbonne), Augustin Jomier (INALCO), 
Philippe Pétriat (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Chantal Verdeil (INALCO)). Vendredi 15h-18h. 

Géographie 
Se renseigner auprès de Monsieur Alain Cariou 

Philosophie 
Se renseigner auprès de Monsieur Marwan Rashed 

 

6/ Liste des enseignements et modalités de validation de la première année de master1 

 

Pour les UE1 et 2, il est vivement recommandé aux étudiants de contacter avant la rentrée le 
professeur responsable de l’enseignement choisi pour s’assurer de son accord et discuter 
avec lui des modalités de contrôle. 

 
UE1 Histoire et idées2  
Un élément à choisir, chaque semestre, dans la liste ci-dessous : 
 
UFR d’histoire 
-L5HI0124/L6HI0124 - L’Orient musulman médiéval (VIIe-XIe siècles) (Mathieu Tillier). 
-L5HI0129/L6HI0129 – Arabe pour historiens (Mathieu Tillier). Initiation à la lecture des sources 
arabes médiévales. Niveau avancé en arabe requis. 
-M1HI0324/M2HI0324 – Historiographie islamique. Sources et méthodes pour l’histoire de l’Orient 
islamique (Mathieu Tillier). 
-Séminaire de l’équipe Islam médiéval de l’UMR 8167 Orient et Méditerranée : Histoire et archéologie 
de l’Islam et de la Méditerranée médiévale3. 
-L5HI0157/L6HI0157 - Histoire de l'islam moderne et contemporain (Catherine Mayeur-Jaouen). 
-M1HI0356/M2HI0356 - Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient, XIXe-XXe siècles (Anne-Laure 
Dupont, Catherine Mayeur-Jaouen). 
 
UFR de philosophie 
-L5PH002C/L6PH002C - Histoire de la philosophie médiévale (Pasquale Porro). 
-M1PHHI10/M2PHHI10 - Introduction à l’histoire de la philosophie de langue arabe (Marwan 
Rashed)4. 
 
UFR d'études arabes et hébraïques 

 
1  On retrouve, dans cette liste, les séminaires de spécialité qui peuvent être choisis, sous réserve de l’accord de leurs 
responsables, par des étudiants venus d’autres spécialités ou d’autres disciplines, au titre des enseignements 
transdisciplinaires des UE1 à 3. La liste comporte en outre des cours de licence accessibles aux étudiants de M1 s’ils ne les ont 
pas déjà validés. Les cours de niveau licence sont repérables à leurs codes, qui commencent par la lettre L. 
2 Les codes comprenant les lettres HI relèvent de l’UFR d’histoire, les lettres PH de l’UFR de philosophie, et les lettres AR de 
l’UFR d’études arabes et hébraïques. Quand deux codes sont indiqués pour un même enseignement, c’est que celui-ci est 
continu sur les deux semestres. 
3 Voir les modalités avec le professeur Mathieu Tillier. 
4 Ce séminaire de M1 vise à présenter quelques-uns des grands thèmes et des grands auteurs de la philosophie de langue 
arabe. Il s'agira de lire quelques textes non seulement des philosophes arabes traduits en latin au Moyen Âge et à la 
Renaissance (Kindi, Farabi, Avicenne, Averroes), mais aussi de donner un aperçu sur la masse de la littérature philosophique 
non traduite, tant du côté de la philosophie de tradition hellénique que de la théologie rationnelle, le kalâm. Si aucune 
connaissance linguistique de l'arabe n'est requise pour ce cours, les textes seront néanmoins fournis par les enseignants dans 
leur version originale et en traduction française, en sorte que des arabisants intéressés puissent également en tirer profit. 
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-L5ARISM1/L6ARISM2 - Islamologie (Adrien Leites) 
-M1ARMPIS/M2ARMPIS - Méthodologie de la pensée islamique (Adrien Leites). 

- M1ARSSMA/M2ARSSMA - Sociologie du monde arabe contemporain (Samy Dorlian) 

 

UE2 Territoires, sociétés, cultures5 
Un élément à choisir, chaque semestre, dans la liste ci-dessous :  
 
UFR de géographie 
-L5GEMUSU Géographie du Moyen-Orient (A.Cariou). Le Moyen-Orient apparaît souvent comme le 
cœur du monde musulman, ensemble géographique unifié par des problématiques communes liées à 
un contexte conflictuel. Cependant cette région présente des situations géographiques d’une grande 
diversité aussi bien humaine que physique tout en révélant des dynamiques et des enjeux variés. 
Après une introduction définissant le Moyen-Orient, le cours proposera une analyse géographique à la 
fois thématique et régionale. Les deux premières parties questionneront l’unité et la diversité du 
Moyen-Orient autour de problématiques culturelles, religieuses, mais aussi physiques (relief, climat, 
ressources naturelles). Une troisième partie traitera de la problématique de l’eau et des hydrocarbures 
comme facteur développement et de la question des économies post-pétrolières. Un dernier chapitre 
portera sur la diversité des enjeux géopolitiques qui animent le monde arabe, le monde iranien et la 
Turquie. Horaire : les lundis du 1er semestre, 17h30-20h. Lieu : Clignancourt, salle 317  
-M1GEPOCU : Géographie politique et culturelle du monde turcique (A. Cariou). Entre Balkans et 
Xinjiang (Chine), le monde musulman turcophone forme une aire culturelle complexe divisée entre 
des identités nationales inégalement fortes. L’enseignement portera sur les spécificités culturelles des 
peuples turcophones et sur les formes d’organisation politique dans les différents Etats à travers des 
exemples précis (Turquie, républiques post- soviétiques d’Asie centrale et du Caucase, Région 
autonome ouïgoure du Xinjiang) et des thématiques variées en géographie culturelle et politique : 
diversité ethnolinguistique, imbrication culturelle (monde turco-iranien, processus de métissage 
culturel) ; place et spécificité de l’islam dans les sociétés : pluralité de l’islam, islam et laïcité, islam et 
politique ;  identités culturelles et nationales, processus de fabrication des nations ; la question des 
minorités nationales : intégration, assimilation et rejet ; diversité et comparaison des systèmes 
politiques (Turquie, républiques d'Asie centrale, régions autonomes en Chine) ; 
colonialisme/post-colonialisme ; la construction des Etats et des nations ; gestion des minorités 
nationales ; régionalisme et séparatisme ; politique, sous-développement et mal développement. 
Horaire : les lundis du 1er semestre, 15h-17h. Lieu : Institut de géographie, 191 rue Saint-Jacques, 
Paris 5°, salle 304.  
-M3GEPASD : Patrimoine des Suds (Borghi, Lacaze, Brondeau). Horaire : les lundis du 1er semestre, 
17h-19h. Lieu : Institut de géographie, 191 rue Saint-Jacques, Paris 5°, salle 304. A garder ? 
-M2GEMOTU : Contours et interfaces du monde musulman (Alain Cariou) Horaire : les lundis du 2nd 
semestre, 13h30-15h30. Lieu : Institut de géographie, 191 rue Saint-Jacques, Paris 5°, salle 306. 
 
UFR d’histoire de l’art et d’archéologie 
-M1AA50HA/M2AA50HA – Archéologie des pays d’islam. Histoire de l’art et archéologie islamiques 
(Eloïse Brac de La Perrière). 
 
UFR d’histoire 
-L5HI0129/L6HI0129 – Arabe pour historiens (Mathieu Tillier). Initiation à la lecture des sources 
arabes médiévales. Niveau avancé en arabe requis. 
 
UFR d’études arabes et hébraïques 
- M1ARSSMA/M2ARSSMA - Sociologie du monde arabe contemporain (Samy Dorlian). 

-M1ARMLAM/M2ARMLAM - Méthodologie de la recherche en littérature arabe moderne (Frédéric 
Lagrange). Vérifier chaque semestre auprès du professeur s’il y a un prérequis linguistique. 
-L5ARA0LS/L6ARA0LS - Linguistique sémitique (Frédéric Shéhadeh). Ce cours de niveau licence 3 
est ouvert à tout étudiant ayant fait deux ans d’arabe et/ou d’hébreu dans le supérieur. 
-L5ARA0HA/L6ARA0HA - Histoire de l’arabe (Frédéric Shehadeh) au 1er semestre, et dialectologie 
(Frédéric Shehadeh) au 2e semestre. Prérequis linguistiques aux 2 semestres. 
 

UFR de musicologie 

-M2MU0B1W - Terrain : musique, sociétés, rituels : monde rural et pastoral en Turquie (Jérôme Cler) 
La musique est une clé pour accéder à la société : ce cours évoque les sociabilités musicales, 

 
5 Les codes comprenant les lettres CE ou GE relèvent de l’UFR de géographie, et les lettres SO de l’UFR ISHA (Institut des 
sciences humaines appliquées).) 
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villageoises et/ou 
confrériques, à partir de l’expérience ethnographique du « long terrain ». 
 

Séminaires extérieurs 

-Charia, fiqh, droit musulman : introduction aux formes de la normativité islamique : séminaire de 
l’Institut d’étude de l’islam et des sociétés du monde musulman (IISMM/EHESS) (Nathalie 
Bernard-Maugiron, Jean-Philippe Bras, Baudouin Dupret, Christian Müller, Marième N'diaye, Ismaïl 
Warscheid). 
 

UE3 Séminaire/cours de spécialité 
Séminaire du directeur de recherche, sur les deux semestres (voir ci-dessus, rubrique n°5). 

 

UE4 Méthodologie et langue 
2 éléments obligatoires chaque semestre : un élément de méthodologie, un élément de langue 
comprenant un choix. 
-M1MAM0MR/M2MAM0AR - Méthodologie de la recherche. Cours commun à tous les étudiants 
inscrits dans le diplôme Mondes arabes et musulmans. Une semaine sur deux en général, le jeudi, de 
17h à 19h.  
• Au deuxième semestre, le cours consiste en une présentation des méthodes propres à sa discipline 
par un représentant de chaque UFR partenaire du diplôme. S’y ajoute un entraînement à la confection 
de bibliographies à partir de titres en langue arabe. 
• Validation et emploi du temps : voir ci-dessous, rubrique n°8. 

Langue : voir supra 

• M1MAMDIA/M2MAMDIA - Dialectes arabes/autre langue.  
• M1MAM0AN/M2MAM0RA - Anglais. Sous ce code générique, chaque étudiant s’inscrit dans 
l’enseignement d’anglais proposé par son UFR de rattachement (pour l’histoire : 
M1HI029a/M2HI029a). 
• Etude d’une autre langue orientale : hébreu (cours assurés par l’UFR d’études arabes et 
hébraïques) ; turc (cours assuré par l’INALCO) ; persan (cours assuré par l’INALCO) ; ou autre selon 
les besoins. 
 

Modalités de validation des enseignements de première année de master 
- Enseignements fondamentaux transdisciplinaires (UE1 et UE2) : l’étudiant fait le ou les exercices 
demandés par le professeur responsable de l’enseignement choisi (exposé oral, recherche 
documentaire, DST, devoir à la maison, compte rendu d’ouvrage etc.). Chaque professeur détermine 
librement la nature et le nombre de travaux demandés. L’assiduité est obligatoire.  
- Séminaire/cours de spécialité (UE3) : à l’issue du second semestre, l’étudiant soutient un mémoire 
de recherche suivant les critères en vigueur dans la discipline concernée. Le directeur définit par 
ailleurs les modalités de validation de son séminaire à la fin du premier semestre. L’assiduité est 
obligatoire. 
-Méthodologie et langue (UE4) : pour la méthodologie (UE5), voir infra. Pour la langue, l’étudiant se 
plie aux instructions du professeur et aux règles en vigueur, comme pour les enseignements 
fondamentaux transdisciplinaires. 

 

7/ Liste des enseignements et modalités de validation de la deuxième année de master 

Pour l’UE1, Il est vivement recommandé aux étudiants de contacter avant la rentrée le professeur 
responsable de l’enseignement choisi pour s’assurer de son accord et discuter avec lui des modalités 
de contrôle. 

 

UE1 Enseignement fondamental6 
Il consiste en un séminaire au choix pour les étudiants arabophones et des cours d’arabe 
supplémentaires pour ceux qui ont commencé à l’étudier en M1. Au second semestre, tous les 
étudiants participent en outre à une journée de la recherche. 

 
6 Les séminaires qui ont le même intitulé qu’un séminaire choisi en première année mais un code différent (commençant par M3 
ou M4) peuvent être à nouveau suivis en deuxième année. Ex. le séminaire de Madame Valbelle (Les institutions dans l’Egypte 
ancienne) peut être suivi en première année sous les codes M1HI0312 et M2HI0312 et en deuxième année sous les codes 
M3HI0312 et M4HI0312. 
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Pour les débutants en arabe en M1 
-L5HI0129/L6HI0129 – Arabe pour historiens (Mathieu Tillier). Initiation à la lecture des sources 
arabes médiévales. Niveau avancé en arabe requis. 
Pour les arabophones 
Un élément à choisir chaque semestre dans la liste ci-dessous : 
 
UFR d’histoire 
-M3HI0324/M4HI0324 – Particularités de l’histoire islamique médiévale. Sources et méthodes pour 
l’histoire de l’Orient islamique (Mathieu Tillier). 
-Séminaire de l’équipe Islam médiéval de l’UMR 8167 Orient et Méditerranée : Histoire et archéologie 
de l’Islam et de la Méditerranée médiévale7. 
-L5HI0157/L6HI0157 - Histoire de l'islam moderne et contemporain (Catherine Mayeur-Jaouen). 
-M3HI0364/M4HI0364 - Histoire moderne et contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient. 
(Catherine Mayeur-Jaouen, avec Anne-Laure Dupont (Paris-Sorbonne), Augustin Jomier (INALCO), 
Philippe Pétriat (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Chantal Verdeil (INALCO)). Vendredi 15h-18h8. 

UFR de philosophie 

-M1PHHI10/M2PHHI10 - Introduction à l’histoire de la philosophie de langue arabe (Marwan Rashed). 

UFR d'études arabes et hébraïques 

-M3ARMPIS/M4ARMPIS - Méthodologie de la pensée islamique (Adrien Leites). 

- M3ARSSMA/M4ARSSMA - Sociologie du monde arabe contemporain (Samy Dorlian) 

 
UFR de géographie 
-L5GEMUSU Géographie du Moyen-Orient (A.Cariou). Le Moyen-Orient apparaît souvent comme le 
cœur du monde musulman, ensemble géographique unifié par des problématiques communes liées à 
un contexte conflictuel. Cependant cette région présente des situations géographiques d’une grande 
diversité aussi bien humaine que physique tout en révélant des dynamiques et des enjeux variés. 
Après une introduction définissant le Moyen-Orient, le cours proposera une analyse géographique à la 
fois thématique et régionale. Les deux premières parties questionneront l’unité et la diversité du 
Moyen-Orient autour de problématiques culturelles, religieuses, mais aussi physiques (relief, climat, 
ressources naturelles). Une troisième partie traitera de la problématique de l’eau et des hydrocarbures 
comme facteur développement et de la question des économies post-pétrolières. Un dernier chapitre 
portera sur la diversité des enjeux géopolitiques qui animent le monde arabe, le monde iranien et la 
Turquie. Horaire : les lundis du 1er 

 
semestre, 17h30-20h. Lieu : Clignancourt, salle 317  

-M1GEPOCU : Géographie politique et culturelle du monde turcique (A. Cariou). Entre Balkans et 
Xinjiang (Chine), le monde musulman turcophone forme une aire culturelle complexe divisée entre 
des identités nationales inégalement fortes. L’enseignement portera sur les spécificités culturelles des 
peuples turcophones et sur les formes d’organisation politique dans les différents Etats à travers des 
exemples précis (Turquie, républiques post- soviétiques d’Asie centrale et du Caucase, Région 
autonome ouïgoure du Xinjiang) et des thématiques variées en géographie culturelle et politique : 
diversité ethnolinguistique, imbrication culturelle (monde turco-iranien, processus de métissage 
culturel) ; place et spécificité de l’islam dans les sociétés : pluralité de l’islam, islam et laïcité, islam et 
politique ;  identités culturelles et nationales, processus de fabrication des nations ; la question des 
minorités nationales : intégration, assimilation et rejet ; diversité et comparaison des systèmes 
politiques (Turquie, républiques d'Asie centrale, régions autonomes en Chine) ; 
colonialisme/post-colonialisme ; la construction des Etats et des nations ; gestion des minorités 
nationales ; régionalisme et séparatisme ; politique, sous-développement et mal développement. 
Horaire : les lundis du 1er 

 
semestre, 15h-17h. Lieu : Institut de géographie, 191 rue Saint-Jacques, 

Paris 5°, salle 304.  
-M3GEPASD : Patrimoine des Suds (Borghi, Lacaze, Brondeau). Horaire : les lundis du 1er semestre, 
17h-19h. Lieu : Institut de géographie, 191 rue Saint-Jacques, Paris 5°, salle 304. 
-M2GEMOTU : Contours et interfaces du monde musulman (Alain Cariou) Horaire : les lundis du 2nd 
semestre, 13h30-15h30. Lieu : Institut de géographie, 191 rue Saint-Jacques, Paris 5°, salle 306. 

 

 
7 Voir les modalités avec le professeur Mathieu Tillier. 
8 Les séances ont lieu un vendredi par mois en moyenne, de 15h à 18h. Quelques séances de lecture de texte s’y ajoutent de 
15h à 17h. Première séance : 13 octobre 2017, 15h, INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris, bibliothèque du CERMOM. Inscription 
préalable et renseignements auprès de Catherine Mayeur-Jaouen : mayeur-jaouen@wanadoo.fr 
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UFR de musicologie 

-M2MU0B1W - Terrain : musique, sociétés, rituels : monde rural et pastoral en Turquie (Jérôme Cler) 
La musique est une clé pour accéder à la société : ce cours évoque les sociabilités musicales, 
villageoises et/ou 
confrériques, à partir de l’expérience ethnographique du « long terrain ». 
 

UFR d'histoire de l'art 

-M3AA50HA - M4AA50HA - Archéologie des pays d'islam. Histoire de l’art des pays d’islam (Eloïse 
Brac de La Perrière). 

 

UFR d'études arabes et hébraïques 

-M3ARMLAM/M4ARMLAM - Méthodologie de la recherche en littérature arabe moderne (Frédéric 
Lagrange). Prérequis linguistique au 2nd semestre. 

-L5ARA0LS/L6ARA0LSM2- Linguistique sémitique (Frédéric Shéhadeh). Ce cours de niveau licence 3 
est ouvert à tout étudiant ayant fait deux ans d’arabe et/ou d’hébreu dans le supérieur. 

-L5ARAIS/L6ARAIS - Islamologie (Adrien Leites). Prérequis linguistique aux deux semestres. 

-L5ARA0HA/L6ARA0HA - Histoire de l’arabe (Frédéric Lagrange) au 1er semestre, et dialectologie 
(Frédéric Lagrange) au 2e semestre. Prérequis linguistiques aux 2 semestres. 

- M3ARSSMA/M4ARSSMA - Sociologie du monde arabe contemporain (Samy Dorlian) 

 

Pour tous, au deuxième semestre 

 

-M3MAM0JR - Journée de la recherche.  

La journée de la recherche est conçue comme une rencontre entre étudiants du master MAM toutes 
disciplines confondues et étudiants du master LLCE Etudes sémitiques. Chaque étudiant sera invité à 
présenter son travail pendant 20 mn devant tous ses camarades et l’ensemble des directeurs de 
recherche des deux masters. 

 

UE2 Séminaire/cours de spécialité 
Séminaire du directeur de recherche (voir ci-dessus, rubrique n°5).  

 
UE3 Méthodologie et langue 
(voir supra) 

• M3MAMDIA - Dialectes arabes/autre langue.  

• M3MAM0AN - Anglais. Sous ce code générique, chaque étudiant s’inscrit dans l’enseignement 
d’anglais proposé par son UFR de rattachement au niveau de la deuxième année de master (s’il 
existe). 

• Etude d’une autre langue orientale : hébreu (cours assurés par l’UFR d’études arabes et 
hébraïques) ; turc (cours assuré par l’INALCO) ; persan (cours assuré par l’INALCO) ; ou autre selon 
les besoins. 

 
Modalités de validation des enseignements de deuxième année de master 
Mêmes modalités qu’en M1 pour l’enseignement fondamental (UE1), le séminaire/cours de spécialité 
(UE2), et l’enseignement de langue (UE3). La participation à toute la journée de la recherche est 
obligatoire. Une note sera donnée à la communication de l’étudiant sur son sujet de recherche. 

 

Pour les UE1 et 2, Il est vivement recommandé aux étudiants de contacter avant la rentrée le 
professeur responsable de l’enseignement choisi pour s’assurer de son accord et discuter avec lui des 
modalités de contrôle. 
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8/ Horaires et validations des cours de méthodologie MAM en M1 

Bibliothèque Henri Massé (UFR-EAH, escalier i, 3e étage), le jeudi de 17h à 19h 
S1 : cours assuré par S. Dorlian, 
les : 10/10, 17/10, 24/10, 21/11, 28/11, 05/12 
 
S2 : cours à plusieurs voix (dates à confirmer) 
 
13/02/20 : Marwan Rashed 
27/02/20 : Alain Cariou 
05/03/20 : Eric Gautier 
19/03/20 : Adrien Leitès 
26/03/20 : Eloïse Brac de la Perrière 
02/04/20 : Anne-Laure Dupont ou Catherine Mayeur-Jaouen 
07/05/20 : Eric Gautier (Translittération ) 
14/05/20 : Eric Gautier (Translittération) 
 
Validation :  
Au S1 : essai sur choix de sujets proposés par le responsable du cours 
Au S2 : CR portant sur une séance hors-spécialité de l’étudiant + exercice de 
translittération.  
 



 

-40- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-MASTER MEEF SECOND DEGRÉ «ARABE» 

 
Responsable ESPE-ARCH: Brigitte  Guilbaud 

Responsable langue arabe: Samia CHENIOUR 
 

Responsables universités partenaires : 
Paris 3 :Francesco Binaghi 

Paris-Sorbonne : Samy Dorlian 
INALCO : Luc Deheuvels 

 
 

 

Structures d’enseignements 
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Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 
Mention « Second degré » 

Parcours ARABE  
 
 

1- Présentation générale du parcours : 
 
Le parcours MEEF arabe M1 et M2 de l’académie de Paris prépare au professorat de langue arabe 
dans les établissements secondaires publics et privés et assure une formation en didactique de 
l’arabe langue étrangère. 
Il prépare aux épreuves écrites et orales du CAPES. Les étudiants ayant validé le M1 et réussi le 
CAPES passent en M2 « alternant ». Ceux qui n’ont pas réussi le concours passent en M2 «adapté».   
L’enseignement est assuré par trois établissements universitaires ainsi que l’ESPE.Il intègre des 
enseignements disciplinaires, professionnels, ainsi que de stages en établissement secondaire. Il 
comporte une initiation à la recherche en M1 et comprend la rédaction d’un mémoire en M2, associant 
recherche et expérience de terrain. 
 
Il comporte des éléments mutualisés et des troncs communs avec les masters recherche au sein des 
universités partenaires d’une part, et d’autre part des enseignements mutualisés entre langues à profil 
spécifique (Arabe Russe Chinois Hébreu) dans un tronc commun de Didactique des Langues et 
Cultures ( DDLC ARCH au sein de l’ESPE ). 
 

La formation au et par le numérique court tout au long de la formation à laquelle elle est intégrée. 

 
2- Organisation du parcours : 

 
 Etablissements impliqués : ESPE, Paris 3, Paris-Sorbonne (Paris IV), INALCO  
 Responsable du parcours : Samia Cheniour. Correspondant Sorbonne-Université : Samy 

Dorlian. 
Mise en place effective (sites) : ESPE, Paris 3, Paris-Sorbonne (Paris IV), INALCO (selon 
mutualisations) 
 
UE : Unité d’Enseignement       EC : Élément constitutif 
 
ATTENTION :  
 
Les étudiants doivent choisir parmi l’offre de Paris 3, Paris-Sorbonne, INALCO des cours et 
séminaires dont l’horaire est compatible avec leur formation didactique et les stages, donc ayant lieu 
les mercredi et jeudi. Il est impératif pour les étudiants de se renseigner auprès des universités 
concernées sur la compatibilité de l’offre théorique avec leur formation didactique et les stages. 
Les cours liés aux questions de l’agrégation, qui font partie de l’offre, ont lieu le mercredi.  
Pour connaître l’offre en séminaires master de Paris 3 et de l’INALCO, rechercher sur les sites de ces 
établissements.  
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5-MODULE NON-DIPLÔMANT  

PRÉPARATION À L’AGRÉGATION D’ARABE 
 

VERSION ET THEME MASTERS LLCE ET MEEF 

 

QUESTIONS UTILISABLES COMME SÉMINAIRES EN MASTER 
RECHERCHE 

préparation commune Paris-Sorbonne - INALCO 

 
 

organisation et calendriers 
des cours 
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PRÉPARATION  AUX  CONCOURS  D'ARABE 2020 
et COURS MUTUALISÉS AVEC MASTERS MEEF - ARABE 

ET LLCE ARABE SORBONNE-UNIVERSITE 
 

- La préparation est destinée aux étudiants régulièrement inscrits auprès des Universités de 

Paris-Sorbonne ou INALCO. Les cours ont lieu le mercredi à la Sorbonne. 

- Les étudiants en Master MEEF doivent obligatoirement être inscrits à l’ESPE 

- L’inscription aux concours est distincte de l’inscription en master MEEF ou en module 

non-diplômant de préparation à l’agrégation. Elle se fait par internet, voir le site 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/page.html, généralement en octobre de l’année 

précédente. 

- Pour tout savoir sur les préparations et cours liés aux concours d’arabe, consulter régulièrement le 

site http://aracapag.hypotheses.org 

- Pour s’inscrire aux concours, en connaître les dates, modalités, réglementations, consulter le site 

du Ministère http://www.education.gouv.fr/siac 
 

Les rendez-vous de la rentrée en Sorbonne 
 

Mercredi 18 septembre 2019 : 
 

8h30-10h : Accueil général et réunion d’information 
salle F 659 (ex 261), esc. I, 1er étage 

 
10h : Début des cours à la Sorbonne, salle F659, esc. I, 1er étage  

 
 

Inscription pédagogique(*)  
à partir du mercredi 18 septembre, 12-13h 

– obligatoire, pour tous – 
au Secrétariat de l’UFR d’Etudes arabes et hébraïques, esc. I, 3e étage 

date limite : 31 octobre 2019 
(*) apporter impérativement la carte d’étudiant de l’établissement d’inscription à la préparation 
 à l' Agrégation 2017-2018 et/ou en Master, ainsi que deux photographies pour les dossiers 
pédagogiques des deux établissements qui seront distribués en même temps et remis au 

Secrétariat de l’UFR de Paris-Sorbonne qui les transmettra à l’Inalco.  
 
 

Concours blancs et validation des cours pour parcours Master 
jeudi 30 janvier, vendredi 31 et samedi 1 février 2020  

salle en Sorbonne précisée ultérieurement 
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ORGANISATION DES COURS 

 

Responsables coordinateurs des enseignements :  
Mme Marcella RUBINO / M. Luc DEHEUVELS / M. Mathias HOORELBEKE 

 

 
Les cours ont lieu le MERCREDI en Sorbonne (Université Paris-Sorbonne) aux horaires 
et dans les salles suivantes  (excepté en période d’examens à Paris 4 et le samedi, si 
nécessaire, où ils ont tous lieu en salle Charles Pellat, escalier I, 3e étage) : 

 

8h-10h et 10h-12h : salle F659, escalier I, 1er étage 

13h-15h : salle E659, escalier H, sur la passerelle de la cour St-Jacques, puis salle G366, 
escalier G, 2e étage à partir de février 

15h-17h : salle D664, escalier H, dans la cour St-Jacques 

 

Thème  
M. Mohamed EL YAMANI, Professeur agrégé 
Version 
M. Loïc BERTRAND, Professeur agrégé 
 
Questions au programme 2020 
 
1- Linguistique arabe : Mme Georgine AYOUB, Professeure à l’INALCO 
al-luġa l-fuṣḥā wa-muḫtalaf luġāt al-ʿarab : la formation de la ʿarabiyya en question 
Textes d’explication : 
Suyūṭī, Muzhir = ʿAbd al-Raḥmān b. ʾAbī Bakr b. Muḥammad b. Sābiq al-Dīn Ǧalāl al-Dīn al-Ḫuḍayrī 
al-Šāfiʿī al-Ṣuyūṭī, al-Muzhir fī ʿulūm al-luġa wa-ʾanwāʿi-hā. éds. Muḥammad ʾAḥmad Ǧār al-Mawlā et 
al, Beyrouth, al-Maktaba al-ʿarabiyya, chap. 9 à 17, vol. 2, p. 184-265, de al-nawʿ al-tāsiʿ : maʿrifat 
al-faṣīḥ à al-bāb al-sābiʿ ʿašar : maʿrifat tadāḫul al-luġāt [https://archive.org/details/FP78578]. 

———, ʾItqān = ʿAbd al-Raḥmān b. ʾAbī Bakr b. Muḥammad b. Sābiq al-Dīn Ǧalāl al-Dīn al-Ḫuḍayrī 
al-Šāfiʿī al-Ṣuyūṭī, al-ʾItqān fī ʿulūm al-Qurʾān. éd. Muḥammad ʾAbū al-Faḍl ʾIbrāhīm, Le 
Caire, al-Hayʾa al-miṣriyya al-ʿāmma li-l-kitāb, 1e éd., 4 vol., 1974, chap. 37, vol. 2, p. 106-124 [ou 
tout autre édition, dont celle de Muḥammad ʾAbū al-Faḍl ʾIbrāhīm : 
https://archive.org/details/sa71mir_gmail_20160606] 

 
2- Littérature médiévale : M. Hachem FODA, Professeur à l’INALCO 
L’adab au croisement des discours littéraire et éthique, sacré et profane : l’exemple d’al- 
Faraǧ ba‘d al-šidda d’al-Tanūḫī.  
Texte d'explication : 
al-Tanūḫī, Kitāb al-faraǧ ba‘d al-šidda, éd. ‘Abbūd al-Šālǧī, Dār Ṣādir, Beyrouth, 1978, vol. 1, 
chapitres 3 et 4, pp. 181 à 402. 
 
3- Littérature moderne et contemporaine : Mme Marcella RUBINO, PRAG à Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
Un romancier de l’Irak contemporain : Sinān Anṭūn 
Textes d’explication : 
Sinān Anṭūn, Waḥdahā šaǧarat al-rummān, Beyrouth, Al-Mu’assasa al-‘Arabiyya li-l-dirāsāt wa-l-našr, 
2010, reprint Beyrouth, Manšūrāt al-Ǧamal, 2013. 
———       , Yā Maryam, Beyrouth, Manšūrāt al-Ǧamal, 2012 
 

 
4- Culture et civilisation médiévale : Mme Vanessa VAN RENTERGHEM, Maître de Conférence à 
l’INALCO 
Les dictionnaires biographiques arabes médiévaux : un genre historiographique original. 
L’exemple du Wafayāt al-aʿyān d’Ibn Ḫallikān (m. 681/1282). 
Texte d’explication :  
Ibn Ḫallikān (m. 681/1282), Wafayāt al-aʿyān wa-anbāʾ abnāʾ al-zamān, éd. Iḥsān ʿAbbās, Beyrouth, 
Dār al-ṯaqāfa, s. d. (1968), 8 vol. : préface de l’auteur (vol. 1, p. 19-21), notices n° 1 à 20 (vol. 1, p. 25 
à 65), n° 34 à 53 (vol. 1, p. 92-131) et n° 70 à 89 (vol. 1, p. 171-208). 
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5- Culture et civilisation moderne et contemporaine : M. Philippe PETRIAT, Maître de 
Conférences à Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
De l’émirat au royaume saoudien : les transformations du pouvoir politique dans la péninsule 
Arabique (1891-1953) 
Textes d’explication  
Recueil des textes suivants disponible au téléchargement sur 
http://aracapag.hypotheses.org/category/cours-et-documents : 
 ،ماسب لآ حلاص نب نمحرلا دبع نب هللا دبع يف ،دوعس لآو دجن خيرات يف دوعسلا علاطم ،ريكذلا لبقم نب زيزعلا دبع نب هللا دبع نب لبقم •

 : ءازجأ ١٠ ، م1999/ه1319 ،ىلوألا ةعبطلا ،(رشنلا لوهجم) توريب ،ةيدجنلا خيراوتلا ةنازخ

 ص  ،٣٢٠-(ديشرلا هللا دبعلا دمحم ريمألا ةايح ةمجرت) ٣١٨ ص ،٢٢-(باتكلا ةمدقم)٢١ص :(دوعس لآو دجن خيرات يف دوعسلا علاطم) ٧ج
  .(يناثلا رتفدلا ةياهن) ٣٨٥-(دوعس نبا) ٣٧٣ صو ،٣٥٦ -(ضايرلا حتف) ٣٥٢ ص ،٣٣٩-(١٣١٥ ةنس يفو) ٣٣٤

 - (دوعس لآ)٢٤٣ ص :1935 ،ىلوألا ةعبطلا ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم ،ةرهاقلا ،نيرشعلا نرقلا يف برعلا ةريزج ،ةبهو ظفاح •
٣٤٧.  
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