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 Présentation et objectifs  
 

La Licence d’Arabe propose une ouverture sur une aire culturelle à la fois proche de 

l’Europe et trop souvent méconnue. Dans la France d’aujourd’hui, de nombreux jeunes, pour 

des raisons très diverses, ont besoin ou envie d’apprendre à maîtriser à la fois le français et 

l’arabe, ainsi que le passage d’une langue à l’autre, en éclairant chaque culture à la lumière de 

l’autre. C’est en travaillant les deux langues qu’on acquiert cette liberté. 

Cette licence offre une approche linguistique, littéraire, culturelle et civilisationnelle du 

monde arabe. Il s’agit à la fois de former des spécialistes de langue, littérature et civilisation 

arabes et d’ouvrir les horizons des étudiants, notamment par la maîtrise de l’arabe moderne 

international, nécessaire à la vie professionnelle dans ce secteur. 

La licence d’arabe vise aussi à développer les connaissances du monde arabo-musulman 

médiéval à travers les textes classiques (Poésie, prose, pensée islamique…) 

Cette licence d’arabe est ouverte aux étudiants qui ont déjà une bonne connaissance de la 

langue arabe et qui sont capables de lire et de comprendre un texte d’auteur ou un article dans 

un journal. 

 

 Savoir-faire et compétences  
 

Analyser, synthétiser, argumenter en arabe. Pratique raisonnée de la langue écrite et orale. 

Analyser de façon autonome les manifestations littéraires, linguistiques, politiques et 

culturelles. 

 

 Conditions d’accès et prérequis  
 

• En 1
ère

 année : baccalauréat ou tout diplôme français ou étranger équivalent ayant la langue 

arabe en LV1 ou LV2.  

• En 2
e
 année : avoir validé au moins un semestre de la 1

ère
 année. 

• En 3
e
 année : avoir validé la 1

ère
 année et au moins un semestre de la 2

ème
 année. 

• Validation des acquis d’études ou des acquis de l’expérience. 

• Étudiants étrangers hors Union européenne : accès en 1
ère

année après demande d’admission 

préalable (DAP). 

• Niveau B2 en français est exigé pour s’inscrire à ce parcours. 

 

 

Poursuite d’études  
 

Master : mention Études Méditerranéennes, Orientales et Slaves (EMOS) 

http://www.unistra.fr/index.php?id=2208  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=2208
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Inscriptions  
 

RAPPEL : L’étudiant doit effectuer deux inscriptions :  

 

1. L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE, inscription au pôle Scolarité langues sur rendez-

vous après avoir retiré le dossier sur le site de l’Université de Strasbourg : 

http://www.unistra.fr/index.php?id=20132   

 

Calendrier des inscriptions administratives 

Du 18 juillet au 15 septembre 1
ère

 année de licence 

Du 18 juillet au 30 septembre autres années de licence 

 

 

 

2.  

 
 

 
 

 

 

 

Elles sont OBLIGATOIRES pour toutes les UE, sans exception, qui vont composer votre diplôme. Elles 

conditionnent vos semestres (cours, travaux dirigés, contrôles continus et examens) et l’enregistrement 

de vos résultats. Lisez et relisez vos guides pédagogiques, n’oubliez aucune inscription (pensez à vos 2 

semestres !), vérifiez le code de chaque UE ; si vous changez d’UE en cours de semestre, pensez à rectifier 

vos inscriptions pédagogiques.  

 

De plus en plus d'étudiants se trompent d’UE, de code, de semestre : leurs inscriptions pédagogiques ne 

sont pas conformes au cursus prévu et leur diplôme est donc incomplet. C'est trop bête d'être coincé 

pour une UE ou un code. C'est compliqué ? C'est vrai, pour vous comme pour nous tous. Mais avec un peu 

d'attention, vous pouvez vous épargner des situations parfois dramatiques (résultats non enregistrés, 

diplôme non validé). 

 

Soyez très attentifs et RREESSPPEECCTTEEZZ  LLEESS  DDAATTEESS  IINNDDIIQQUUÉÉEESS. La qualité et la rapidité de l'organisation et de la 

gestion des contrôles continus, des examens, la délivrance de vos diplômes dépendent également de 

votre respect des dates : elles s'imposent à vous comme à nous, car on ne peut pas traiter plus de 

quarante mille étudiants, des centaines de diplômes nationaux et des dizaines de milliers d’UE sans 

organisation. 

 

 

LLEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=20132
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Qu’est-ce que c’est ? 

Le C2i niveau 1 est une certification informatique et internet permettant d’attester de compétences informatiques et 

internet désormais indispensables à la poursuite d’études supérieures et à l’insertion professionnelle. Il s’appuie sur un 

référentiel national et sa mise en œuvre est assurée par les universités. 

Il porte sur : 

- la connaissance de l’environnement d’un poste de travail 

- la maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte et tableur) 

- la réalisation de présentations multimédias 

- l’utilisation des outils de communication et de travail collaboratif 

- les aspects déontologiques, éthiques et juridiques des technologies de l’information et de la communication 

(TIC). 

 

Quelles sont ses finalités ? 
 Le C2i niveau 1 est la suite du B2i (collèges et lycées). Il permet d’acquérir les compétences informatiques et internet 

de base ; il constitue en quelque sorte un « passeport informatique » et son obtention au cours de la licence est un 

objectif pour tout étudiant, et ceci quelles que soient son UFR (composante) d’appartenance et les études 

poursuivies. 

 Le C2i devrait permettre à tout étudiant de s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies de communication, du 

matériel, des programmes… 

 Le C2i devrait permettre à tout étudiant de savoir utiliser les ressources numériques de l’ENT offertes par l’université 

et de naviguer dans l’espace numérique. 

 Le C2i niveau 1 permet à l’étudiant de préparer le C2i niveau 2 basé sur l’acquisition de compétences professionnelles 

dans un secteur spécifique (médecine, droit, enseignement…). 

 

Modalités de la certification 
Le C2i comprend 2 types d’épreuves : une épreuve attestant de compétences pratiques sur ordinateur et une épreuve 

attestant de compétences théoriques sous forme de QCM. 

Le C2i est acquis si l’étudiant valide les compétences pratiques et les compétences théoriques requises. 

Tout étudiant est soumis aux mêmes conditions de réussite du C2i. Les modalités de certification C2i sont identiques pour 

tous et elles sont inscrites dans les sessions d’examen. 

 

Mise en place du C2i à l’Unistra depuis la rentrée 2009 
La structure C2i de l’Unistra est constituée d’un comité de pilotage qui impulse une politique générale du C2i et assure 

son application au niveau des UFR (composantes) par l’intermédiaire d’enseignants-correspondants C2i. 

Tout étudiant de licence est automatiquement inscrit au C2i et y reste inscrit, en licence, aussi longtemps qu’il ne l’a pas 

validé. 

 

Les étudiants des autres diplômes doivent contacter le secrétariat du C2i pour effectuer leur inscription administrative 

au C2i. 

L’ENT intègre le site C2i Alsace qui pendant toute la durée de la formation sera le site de référence C2i pour tous les 

usagers. Les informations concernant le fonctionnement du C2i se trouvent sur ce site (ressources, informations, 

inscriptions, compte de l’étudiant…). 

adresse du site C2i Alsace : http://c2i-alsace.u-strasbg.fr 

 

Pour permettre à chaque étudiant de réussir la certification, une UE « Préparation au C2i » est inscrite dans un des 

semestres de la licence. Cette préparation revêt différents aspects qui sont complémentaires : 

- Une formation assurée par les UFR (composantes) sous forme de TD/TP encadrés par des enseignants (variable 

d’une UFR à l’autre) ; 

LLaa  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  IInnffoorrmmaattiiqquuee  IInntteerrnneett  

eenn  LLiicceennccee  ::  CC22ii  nniivveeaauu  11      

http://c2i-alsace.u-strasbg.fr/
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- Une formation en ligne s’appuyant sur les ressources offertes par le site C2i Alsace ainsi que la plate-forme 

MOODLE (exercices, apprentissage de logiciels, sujets d’examens type…) ; 

- Une mise à disposition d’une salle informatique réservée au C2i avec une offre de TP de préparation encadrée 

par des tuteurs. 

 

Le C2i et la licence 
 Le C2i est un supplément au diplôme de la licence.  

 Une UE préparatoire au C2i est inscrite dans un des 6 semestres de la licence, elle porte sur 3 crédits et comporte 2 

modules : un module pratique et un module théorique. L’évaluation de ces 2 modules correspond aux 2 épreuves de 

la certification C2i. 

Le rôle de l’UE est double :  

►validation de l’UE dans le semestre (au même titre que n’importe quelle UE de licence avec 

compensation possible entre modules et UE) 

(Pour les modalités de validation de l’UE, se référer au cursus de sa composante.) 

Et 

-obtention du C2i si l’étudiant valide les compétences de chaque module : module pratique (10) et 

module théorique (10) sans compensation. 

Si l’étudiant n’a pas obtenu le C2i, il peut se représenter aux épreuves non validées lors de 

2e session d’examens du C2i ; ou à des sessions ultérieures. Chaque année, à chaque semestre 

est organisée une session. 

 

 

Evaluation du C2i 
 

 
 

Personnes ressources - Informations 
 

Toutes les infos concernant le fonctionnement du C2i sera précisé en septembre, sera affiché sur le site C2i auquel renvoyé 

systématiquement les étudiants. (C2i.unistra.fr ou en passant par l'ENT dans pédagogie.) 
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UE 4 : LanSAD (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines) 

UE 5 : UE d’ouverture ou optionnelle 
 

 

UE 4 : LanSAD (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines)  

 

Pour chaque semestre, dans le cadre de leur UE 4, les étudiants de Licence LLCEr doivent choisir un 

enseignement de langue obligatoire hors de leur discipline de spécialité, parmi l’offre disponible sur 

langues.unistra.fr dans l’onglet LanSAD qui regroupe l’ensemble des cours de langue pour spécialistes 

d’autres disciplines à 3 crédits ECTS proposés par la Faculté des Langues de l’Université de Strasbourg. 

 

Choisissez un cours de langue hors de votre discipline de spécialité, notez son code et suivez les modalités 

d’inscriptions indiquées sur le site. 

 

 

UE 5 : UE d’ouverture ou optionnelle 

 

Pour chaque semestre, dans le cadre de leur UE 5, les étudiants de Licence LLCEr doivent choisir des cours 

pour une valeur totale de 6 crédits ECTS. Ce choix peut prendre la forme d’un module à 6 crédits ou d’une 

combinaison de deux modules à 3 crédits chacun.  

 

Ces cours peuvent être choisis parmi l’offre disponible sur langues.unistra.fr dans l’onglet Autres cours 

pour non-spécialistes (cours à 3 crédits et à 6 crédits) qui regroupe l’ensemble des cours de civilisation et 

de littérature étrangères proposés par la Faculté des langues aux étudiants spécialistes d’autres 

disciplines, mais également les cours pour non-spécialistes proposés par les autres facultés de 

l’Université de Strasbourg. 

 

Dans le cas d’une combinaison de deux modules à trois crédits, ces cours peuvent également être choisis 

parmi l’offre disponible sur langues.unistra.fr dans l’onglet LanSAD (cours à 3 crédits uniquement). 

 

Choisissez le ou les cours souhaités, notez le code du ou des cours choisis et suivez les modalités 

d’inscription indiquées sur le site. 

 

 

Attention : il est interdit de s’inscrire dans un cours d’initiation en langue de 1er niveau  au titre de l’UE4 

ou UE5 de votre 3e année de licence LLCER. 
 

 

http://languesdumonde.unistra.fr/
http://languesdumonde.unistra.fr/
http://languesdumonde.unistra.fr/


- 8 - 

 

************************************************************************ 
 
 
 
 
 

 

Accueil des nouveaux étudiants par l’équipe du département d’études 

arabes 
Le mercredi 06 septembre 2017 à 14h en Salle 3202 

 

 

 

Attention : Les cours commenceront la semaine du 11 septembre. Vous pouvez assister aux cours 

avant d’obtenir votre carte d’étudiant. L’emploi du temps est consultable sur le site du 

département d’études arabes. 

 

 

 
DISPENSE D’ASSIDUITÉ : 
1) Les étudiants salariés désirant obtenir une dispense d’assiduité retireront un formulaire de dispense 
au Secrétariat du Département (bureau 4R12) et le retourneront avant le 15 octobre 2017, 
accompagné des pièces justificatives (certificat d’exercice, attestation de l’employeur, etc.). 

 
2) Les dispensés d’assiduité subiront les épreuves de contrôle continu. Ils prendront contact avec 
les enseignants concernés. 

 
3) Sur présentation de la convocation aux examens, tout salarié peut obtenir de son employeur un 
congé d'examen. Cette convocation lui sera remise sur demande au Secrétariat du Département.  

 

 
 
CONTROLE D'ASSIDUITÉ : 

Les étudiants boursiers sont soumis à des contrôles d'assiduité. S'ils ne sont pas assidus, ils 

perdent le bénéfice de leur bourse.  

 

 

 

 

 CONTRÔLE DES CONNAISSANCES  
 

RÈGLES GÉNÉRALES : 
 

► Les examens sont en conformité avec les instructions relatives aux Modalités des 

évaluations des étudiants (MECC) en vigueur. 
Le contrôle des connaissances indiqué dans ce guide est susceptible d’être modifié après 

présentation aux conseils.  

► La participation aux épreuves est obligatoire 

Sous réserve d’approbation des différents Conseils de l’Université : L’absence à une 

épreuve parmi les différentes épreuves d’un module donne lieu à la saisie de la mention 

«Défaillant». 

► Les étudiants ne recevront pas de convocation individuelle aux examens. Ils devront 

consulter impérativement les panneaux d’affichage pour connaître les dates et les horaires 

de leurs épreuves. L’affichage des dates des examens tient lieu de convocation 

 

► LES EMPLOIS DU TEMPS ET LES CALENDRIERS DES EXAMENS : 
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Veuillez consulter l’affichage sur le tableau d’affichage du département - Bât. IV – rez-de-

chaussée (à côté du bureau des enseignants). La consultation de l’affichage est de la 

responsabilité de l’étudiant. Il s’agit d’une démarche personnelle. Les changements de salles ou 

les modifications de tout ordre sont toujours possibles au courant du semestre. 

► LES MODULES OPTIONNELS : font partie ‘obligatoirement’ du cursus.  

Vous devez faire enregistrer vos choix ainsi que les éventuels changements en cours de 

semestre, au secrétariat (ou au bureau 4202). 

LES INFORMATIONS SUR LES EXAMENS OU LES EMPLOIS DU TEMPS 

CONCERNANT VOS OPTIONS SONT DISPONIBLES DANS CHAQUE DÉPARTEMENT 

CONCERNE PAR VOS OPTIONS.  

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS PROCURER LE GUIDE DES NON-SPÉCIALISTES 

DES DIVERS DÉPARTEMENTS OU INSTITUTS DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

► En cas d’oubli ou d’erreur, vous ne pourrez valider votre semestre : 

Il est de votre responsabilité de bien contrôler votre inscription pédagogique. Un relevé de 

votre inscription vous sera transmis au cours du 1
er

 semestre valant pour l’année 

complète.  

Selon le choix d’options, il est nécessaire de procéder à une ‘double’ inscription pédagogique : 

En effet, certaines options sont à ‘effectifs limités’.  

Il vous appartient de vous renseigner auprès de chaque UFR ou département des disciplines 

autres que celle de votre dominante. 

 

► Un étudiant ne peut en aucun cas prendre un module de sa majeure au titre d’une option.  

 

Abréviations : 
UE = Unité d’enseignement   

S1  = Semestre 1 

L1  = Première année de licence 

ENT  = Environnement numérique du travail 

DUN  = division des usages numériques  

ECTS  = European Credit Transfer System 

LLCE  = Licence en langues et cultures étrangères 

LI  = Licence langues et interculturalité 

MTU  = Méthodologie du travail universitaire 

SCD  = Service commun de documentation 

 

Contrôle continu 

2 contrôles auront lieu durant chaque semestre selon un calendrier affiché au 

département d’études arabes. Un rattrapage est prévu à partir de la 2
e
 semaine 

de juin 2018 
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CURSUS LICENCE D’ARABE 
LV5EAS01 

1re année / 1er semestre : L1 – 30 crédits 
 

 MATIÈRES disciplinaires  
 

UE 1 - S1 - Langue arabe – LV5EAWA1  

 6 crédits – coef. 3  

1- Version & Analyse de textes arabes (arabe-français) Modalités des examens : 2 écrits (2h) coef. 1 

LV5EAMA1 

  

Descriptif et objectifs. Introduction aux techniques de la traduction à partir des genres narratifs courts : 

fable, conte, nouvelle. Différences structurelles fondamentales entre l’arabe et le français (emploi 

des temps et système verbal, définition / indéfinition, coordinations et subordinations, proposition 

relative…). Importance centrale de l’analyse de texte avant toute traduction. Techniques de la 

version et usage du dictionnaire (et, par conséquent, analyse morphologique du vocabulaire arabe, 

en particulier formes verbales dérivées). 

Bibliographie. 

REIG Daniel, Dictionnaire arabe-français, Paris, Larousse, plusieurs rééditions. Attention, Larousse a 

publié d’autres dictionnaires arabes qui ne sont pas recommandables ! Bien vérifier qu’il s’agit de 

celui de D. Reig.  

NEYRENEUF Michel & AL-HAKKAK Ghalib, Grammaire active de l’arabe, Paris, Le Livre de poche, 

plusieurs rééditions.  

 

2- Thème & Grammaire (français-arabe) Modalités des examens : 2 écrits (2h) coef. 1 

LV5EAMA2 

Descriptif et objectifs. Appliquées à la traduction arabe littéraire ou technique, les théories générales 

développées par G. Mounin, J. R Ladmiral ou par l’École de Paris (la Théorie interprétative) 

atteignent vite des limites qu’une méthodologie spécifique peut dépasser.  

En vue d’acquérir des réflexes en traduction et de les développer, quatre axes forment l’essentiel de cet 

enseignement : l’analyse comparative (étude critique de textes traduits), la maîtrise stylistique 

(pratique de la traduction et reformulation – exercices de style) l’imitation raisonnée (les modèles 

de textes traduits) la grammaire appliquée à la traduction (les structures grammaticales de la langue 

arabe). 

Niveau – De la phrase arabe au texte littéraire (exercices de traduction et de grammaire). 

Grammaire : Connaissances grammaticales de base touchant la morphologie et la syntaxe, le verbe sain 

et malade (conjugaison), le substantif et ses différentes fonctions (sujet, complément direct ou 

indirect, annexion,…), les particules et la phrase nominale, verbale, affirmative, négative, 

interrogative et subjonctive. 

Bibliographie sélective. 

Ouvrages théoriques et/ou pratiques. 

HECHAÏME Camille L., La traduction par les textes, Beyrouth, Dar El-machreq, 1980. 

Dictionnaires. 

RIDA Youssef, Al-Kâmel al-akbar, Français-arabe, Beyrouth, Lib. du Liban, 2014. 

Grammaires. 

AMMAR Sam & DICHY Joseph, Les verbes arabes, Paris, Coll. Bescherelle Hatier, 1999. 

LECOMTE, Gérard, Grammaire de l’arabe, Paris, Que sais-je ? Presses Universitaires de France, 1980 

Ouvrage bilingue :  

CHEDID Andrée, La peau étroite, trad. BOUTANOS Naïm, al-ğild al-musta±yiq, éd. bilingue français-

arabe, Paris, Dar al-Adab, 1984. 

 

 

La réussite au module s’obtient en faisant la moyenne générale des 2 matières. 

 



- 12 - 

 

UE 2 – S1 – Littérature arabo-musulmane – LV5EAWB1 

 6 crédits – coef. 3  

1- Littérature – Modalités des examens : 2 écrits (2h) coef. 2  

LV5EAMB1 

Descriptif et objectifs. Le récit dans la littérature arabe. 

Introduction générale à la langue et la littérature arabe. Repères historiques et chronologiques. 

Introduction à l’analyse de texte littéraire à partir des genres narratifs courts : fable, conte, 

nouvelle. Introduction aux techniques méthodologiques universitaires de base : recherche 

bibliographique, constitution d’une fiche de lecture, établissement d’une bibliographie, citation des 

sources… 

Bibliographie. 

KOULOUGHLI Djamel E., L’arabe, Paris, PUF, collection Que sais-je ? 2007.  

TOELLE Heidi & ZAKHARIA Katia, À la découverte de la littérature arabe du VI
e
 siècle à nos jours, 

Paris, Flammarion, 2003. 

 

2 – Linguistique et arabe des médias – Modalités des examens : 2 écrits coef. 2 chacun. 

LV5EAMB2 

Descriptif et objectifs. Étude linguistique et techniques d’expressions appliquées à un choix d’articles 

tirés de la presse arabe contemporaine. Enseignement dispensé en langue arabe. 

Bibliographie. 

HADJADJI Hamdane, KADRA Haouaria, L’arabe moderne par les textes littéraires, 2 volumes, éd. 

Albouraq, 2007. 

SAKR César, BALDECCHI Eric, An-Najm. 100 clés pour lire et comprendre la presse arabe, éd. Ellipse, 

2011. 
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UE 3 – S1 – Civilisation – LV5EAWC1 

 6 crédits – coef. 3  

1- Histoire de la civilisation arabe – 2 écrits (2h) coef. 2  

LV5EAMC1 

Descriptif Ce cours fonctionnant comme pendant à celui de la littérature, traite de l’essor du mouvement 

culturel sous les umayyades et les abbassides. Dans ce cadre, il sera question de la gestion des 

bibliothèques (l’exemple de Bagdad et de Cordoue), l’organisation des universités islamiques 

(L’exemple de Fez au Maroc et d’al-Azhar au Caire) mais aussi des différentes écoles (al-madrasa 

al-Nizâmiyya) et des centres de traduction du grec à l’arabe (Bayt al-hikma). 

 

Bibliographie 

-EI, Madrassa 

-EI, Al-Azhar 

 

2- Échanges entre cultures de la Méditerranée orientale : coef. 2 

 

LV5KAMB1 : Présentation du patrimoine littéraire turc. 

 

Enseignement assuré par le Département de turc 
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1re année / 1er semestre : L1 – 30 crédits 
 

 MATIÈRES transversales et optionnelles  
 

UE 4 – S1 – Langue pour non-spécialistes 

Langues pour non-spécialistes – 3 crédits – coef. 1 

 

Au choix :  

LVE pour non-spécialistes 

LVE Initiation 

Modules CRAL 

FLE (pour étudiants non francophones intra facultaires) 
 

 

UE 5 – S1 (UE d’ouverture) 

Enseignement d’ouverture – 6 crédits – coef. 2 

 

L’UE est à choisir entre les quatre possibilités suivantes : 

 

- une UE d’un enseignement fondamental disciplinaire de la Faculté des Langues (6 

ECTS) ; 

- une combinaison entre deux UE proposées par la Faculté des Langues, à 2h (3 ECTS) 

chacune : combinaison laissée au choix de l’étudiant ou combinaison suggérée 

- une UE d’un enseignement fondamental disciplinaire d’une autre UFR ou Faculté (6 

ECTS). 

 

  

UE 6 – S1 (Compétences transversales) – LV00AM61 

Compétence transversale MTU – 3 crédits 

(cf. Matières transversales en 2
ème

 partie du guide)  
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1re année / 2e semestre : L1 – 30 crédits 
LV5EBS01 

 MATIÈRES disciplinaires  
 

UE 1 – S2 - Langue arabe – LV5EBWA1 

 6 crédits – coef. 3  

1- Version & Analyse de textes arabes (arabe-français) Modalités des examens : 2 écrits (2h) coef. 1 

LV5EBMA1  

Descriptif et objectifs. Introduction aux techniques de la traduction à partir des genres narratifs 

courts : fable, conte, nouvelle. Différences structurelles fondamentales entre l’arabe et le français 

(emploi des temps et système verbal, définition / indéfinition, coordinations et subordinations, 

proposition relative…). Importance centrale de l’analyse de texte avant toute traduction. 

Techniques de la version et usage du dictionnaire (et, par conséquent, analyse morphologique du 

vocabulaire arabe, en particulier formes verbales dérivées). 

Bibliographie. 

REIG Daniel, Dictionnaire arabe-français, Paris, Larousse, plusieurs rééditions. Attention, Larousse 

a publié d’autres dictionnaires arabes qui ne sont pas recommandables ! Bien vérifier qu’il s’agit 

de celui de D. Reig.  

NEYRENEUF Michel & AL-HAKKAK Ghalib, Grammaire active de l’arabe, Paris, Le Livre de poche, 

plusieurs rééditions.  

 

  

2- Thème & Grammaire (français-arabe) Modalités des examens : 2 écrits (2h) coef. 1 

LV5EBMA2 

Descriptif et objectifs. Appliquées à la traduction arabe littéraire ou technique, les théories générales 

développées par G. Mounin, J. R Ladmiral ou par l’École de Paris (la Théorie interprétative) 

atteignent vite des limites qu’une méthodologie spécifique peut dépasser.  

En vue d’acquérir des réflexes en traduction et de les développer, quatre axes forment l’essentiel de cet 

enseignement : l’analyse comparative (étude critique de textes traduits), la maîtrise stylistique 

(pratique de la traduction et reformulation – exercices de style) l’imitation raisonnée (les modèles 

de textes traduits) la grammaire appliquée à la traduction (les structures grammaticales de la 

langue arabe). 

Niveau – Choix de textes littéraires d’auteurs modernes à traduire (Pagnol, Maalouf, Khoury-

Ghata,…) 

Grammaire : Connaissances grammaticales de base touchant la morphologie et la syntaxe, le verbe 

sain et malade (conjugaison), le substantif et ses différentes fonctions (sujet, complément direct 

ou indirect, annexion,…) les particules et la phrase nominale, verbale, affirmative, négative, 

interrogative et subjonctive. Exercices de dictées.  

Bibliographie sélective. 

Ouvrages théoriques et/ou pratiques. 

HECHAÏME Camille L., La traduction par les textes, Beyrouth, Dar El-machreq, 1980. 

Dictionnaires. 

RIDA Youssef, Al-Kâmel al-akbar, Français-arabe, Beyrouth, Lib. du Liban, 2014. 

Grammaires. 

AMMAR Sam & DICHY Joseph, Les verbes arabes, Paris, Coll. Bescherelle Hatier, 1999. 

LECOMTE, Gérard, Grammaire de l’arabe, Paris, Que sais-je ? Presses Universitaires de France, 

1980 

Ouvrage bilingue :  

CHEDID Andrée, La peau étroite, trad. BOUTANOS Naïm, al-ğild al-musta±yiq, éd. bilingue 

français-arabe, Paris, Dar al-Adab, 1984. 

 

 

La réussite au module s’obtient en faisant la moyenne générale des 4 matières. 



- 16 - 

 

UE 2 – S2 – Littérature arabo-musulmane – LV5EBWB1 

 6 crédits – coef. 3  

1- Littérature arabe médiévale – Modalités des examens : 2 écrits (2h) coef. 2  

LV5EBMB1 

Descriptif et objectifs. Cet enseignement dispensé en français a pour objectif d’initier les étudiants à 

l’esprit de la poésie arabe à travers le thème du ghazal (amour courtois) des poèmes de la période 

pré-islamique et de ceux de l'époque omeyyade. Une déclamation des vers, transcrits aussi bien 

en arabe qu’en phonétique constituera une approche agréable de la prosodie arabe. La langue de 

la rédaction des épreuves des examens est le français. 

Bibliographie.  

TOLLE H. ET ZAKHARIA K., A LA DECOUVERTE DE LA LITTERATURE ARABE, FLAMMARION, 2003 

2 – Linguistique et arabe des médias – Modalités des examens : 2 écrits (2h) coef. 2  

LV5EBMB2 

Descriptif et objectifs. Étude linguistique et techniques d’expressions appliquées à un choix d’articles 

tirés de la presse arabe contemporaine. Enseignement dispensé en langue arabe. 

Bibliographie. 

Voir Biblio du 1
er

 semestre.  

 

UE 3 – S2 – Civilisation – LV5EBWC1 

 6 crédits – coef. 3  

1- Histoire de la civilisation arabe – Modalités des examens : 2 écrits (2h) coef. 2.  

LV5EBMC1 

Descriptif et objectifs. Ce cours fonctionnant comme pendant à celui de la littérature, traite de 

l’Arabie pré-islamique, particulièrement les aspects culturels de cette civilisation, les hauts lieux 

de la diffusion de la poésie, et la distribution des palmarès au souk ‘Ukâz. Le cours abordera 

également l’essor culturel des villes sacrées La Mecque et Médine, situées sur la route des 

caravanes.  

Bibliographie 

Andras Hamori, La littérature arabe classique, Actes Sud, 2002  

EI, Madjlis 

 BERGE Marc, Les Arabes, Lidis, 1978 (Arabie préislamique, p. 19-28) 

CARATINI Roger, L’islam cet inconnu, Paris, Michel Lafon, 2002, (Arabie préislamique, p.7-86) 

FAHD Toufic, Études d’histoire et de civilisation arabes, Analecta islamica, XXVI, Istanbul, Isis, 

1997. (Arabie préislamique, p.1-61). 

 Le panthéon de l’Arabie centrale à la veille de l’Hégire, Paris, Librairie orientale Paul Geuthner, 

1968 

KALISKY René, L’islam, Marabout histoire, N° 160, 1987, (Arabie préislamique, p. 8-45) 

MIQUEL André, L’islam et sa civilisation, A. Colin, 1982, (Arabie préislamique, p. 22-40) 

SCHIETTECATTE Jérémie (éd.) en collab. avec ROBIN Christian Julien, L’Arabie à la veille de l’Islam, 

Paris, Éditions De Boccard, ("Orient & Méditerranée ; 3"), 2009. 

2- Échanges entre cultures de la Méditerranée orientale : coef. 2 

 

LV5KAMB1 : Présentation du patrimoine littéraire turc. 

 

Enseignement assuré par le Département de turc Pour valider l’UE, il faut obtenir la moyenne générale 

des deux matières   
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1re année / 2e semestre : L1 – 30 crédits 
 

 MATIÈRES transversales et optionnelles  
 

UE 4 – S2 – Langue pour non-spécialistes 

Langues pour non-spécialistes – 3 crédits – coef. 1 

 

 

Au choix :  

LVE pour non-spécialistes 

LVE Initiation 

Modules CRAL 

FLE (pour étudiants non francophones intra facultaires) 
 

 

 

 

UE 5 – S2 (UE d’ouverture) 

Enseignement d’ouverture – 6 crédits – coef. 2 

 

L’UE est à choisir entre les trois possibilités suivantes : 

 

- une UE d’un enseignement fondamental disciplinaire de la Faculté des Langues (6 ECTS) ; 

- une combinaison entre deux UE proposées par la Faculté des Langues, à 2h (3 ECTS) 

chacune : combinaison laissée au choix de l’étudiant ou combinaison suggérée 

- une UE d’un enseignement fondamental disciplinaire d’une autre UFR ou Faculté (6 ECTS). 

 

UE 6 – S2 (Compétences transversales) LV00BM61 ou LV00BM62 

Compétence transversale, projet professionnel ou stage – 3 crédits 

Les informations concernant cette UE seront affichées près du bureau 43.17 

 

 

 

 

 



CONTROLE DES CONNAISSANCES : 
Les examens sont en conformité avec les instructions relatives aux Modalités des évaluations des étudiants (MECC) en vigueur. 

Le contrôle des connaissances indiqué dans ce guide est susceptible d’être modifié après présentation aux conseils.  
La participation aux épreuves est obligatoire. 

L’absence à une épreuve donne lieu à la saisie de la mention «Défaillant» et aucune moyenne ne pourra être calculée. 
Session de rattrapage de juin 

Attention : Ce système de contrôle diffère de celui appliqué durant les contrôles classiques 
Modèle de rattrapage 2016-17 (les codes et les intitulés des matières sont normalement  masqués) 

             Semestre A 
           

             

UE Intitulés 
Coef 

MODULE 
Coef 

MATIERE Enseignement 
Session I Session de rattrapage  

UE matière Code épreuve nature Coef durée nature  durée 

1 
UE 1 : Langue 

arabe        
LV5EAU01 

3 LV5EAWA1 

1 LV5EAMA1 
Version et analyse de textes 

arabes 

LV5EAMA1E1 version 1 2h 

Écrit sur une 

des deux 

matières selon 
la décision de 

l'équipe 
pédagogique 

2h 

LV5EAMA1E2 analyse 1 2h 

LV5EAMA1E3 version 2 1 2h 

LV5EAMA1E4 analyse 2 1 2h 

1 LV5EAMA2 Thème et Grammaire 

LV5EAMA2E1 thème 1 2h 

LV5EAMA2E2 grammaire 1 2h 

LV5EAMA2E3 thème 2 1 2h 

LV5EAMA2E4 grammaire2 1 2h 

2 
UE 2 : Littérature 
arabo-musulmane 

LV5EAU02 
3 LV5EAWB1 

1 LV5EAMB1 Littérature 
LV5EAMB1E1 littérature 1 1 2h 

Écrit sur une 

des deux 
matières  

2h 

LV5EAMB1E2 littérature 2 1 2h 

1 LV5EAMB2 
Linguistique et arabe des 

médias 

LV5EAMB2E1 
épreuve 
écrite 

1 2h 

LV5EAMB2E2 
épreuve 
écrite 

1 2h 

3 
UE 3 : Civilisation         

LV5EAU03 
3 LV5EAWC1 

1 LV5EAMC1 
Histoire de la civilisation 

arabe 

LV5EAMC1E1 
épreuve 
écrite 

1 2h 
Écrit sur une 

des deux 

matières (civi.  

Arabe ou 

patrimoine 

turc) 

2h 

LV5EAMC1E2 
épreuve 
écrite 

1 2h 

1 LV5KAMB1 Patrimoine littéraire turc LV5KAMB1E1 
épreuve 
écrite 

/ / Voir département concerné 
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Semestre B 
           

             

UE Intitulés 
Coef 

MODULE 
Coef 

MATIERE Enseignement 
Session I Session de rattrapage  

UE matière Code épreuve nature Coef durée nature  durée 

1 
UE 1          

LV5EBU01        
Langue arabe 

3 LV5EBWA1 

1 LV5EBMA1 
Version et analyse de textes 

arabes 

LV5EBMA1E1 
épreuve 
écrite 

1 2h 

Oral sur une 
des deux 

matières selon 
la décision de 

l'équipe 
pédagogique 

2h 

LV5EBMA1E2 
épreuve 
écrite 

1 2h 

LV5EBMA1E3 
épreuve 
écrite 

1 2h 

LV5EBMA1E4 
épreuve 
écrite 

1 2h 

1 LV5EBMA2 Thème et Grammaire 

LV5EBMA2E1 
épreuve 
écrite 

1 2h 

LV5EBMA2E2 
épreuve 
écrite 

1 2h 

LV5EBMA2E3 
épreuve 
écrite 

1 2h 

LV5EBMA2E4 
épreuve 
écrite 

1 2h 

2 
UE 2 LV5EBU02 
Littérature arabo-

musulmane 
3 LV5EBWB1 

1 LV5EBMB1 Littérature arabe médiévale 
LV5EBMB1E1 

épreuve 
écrite 

1 2h 

Écrit sur une 

des deux 
matières  

2h 
LV5EBMB1E2 dossier 1 / 

1 LV5EBMB2 
Linguistique et arabe des 

médias 

LV5EBMB2E1 
épreuve 
écrite 

1 2h 

LV5EBMB2E2 
épreuve 
écrite 

1 2h 

3 
UE 3 LV5EBU03 

Civilisation 
3 LV5EBWC1 

1 LV5EBMC1 
Histoire de la civilisation 

arabe 

LV5EBMC1E1 
épreuve 
écrite 

1 2h Écrit sur l’une 

des deux 

matières 

2h 

LV5EBMC1E2 
épreuve 
écrite 

1 2h 

1 LV5KBMB1 Patrimoine littéraire turc LV5KBMB1E1 
épreuve 
écrite 

1 1h Voir département concerné 
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UE transversales (UE 6)- 2017-2018 

Attention : Les horaires et lieux des cours décrits ci-dessous seront affichés au début de chaque 

semestre au Bureau des Licences RDC – Bâtiment 4 de la Faculté des Langues 

 

 

Semestre Intitulé et code UE Organisation et contenu 
 

Evaluation Session de rattrapage 

Semestre 1 MTU – LV00AM61 12 groupes 

(Inscription dans les groupes sur 

Moodle). 

 

Chaque groupe suit : 

1 séance de présentation de l’ENT 

(Dun). 

1 séance de 2 h (Scd). 

4 séances avec C. Razafinjatovo : 

-1 CM d’1h sur la fiche de lecture et la 

bibliographie 

-1 TD de 2h d’application 

-1 CM d’1h sur la dissertation et le 

commentaire de texte 

-1 TD de 2h d’application 

 

- 1 bibliographie thématique de 

10 titres (coef. 1) sur un sujet 

choisi par l’étudiant en rapport 

avec la licence suivie. 

- 1 fiche de lecture sur un des 

10 titres (coef. 2). 

 

Bibliographie thématique : 

remise à l’enseignant selon 

calendrier échelonné. 

 

Fiche de lecture : présentation 

orale en 4’ à l’enseignant lors 

de l’examen 

 

- - Un oral :  

- pas de temps de 

préparation : présentation 

commentée de la 

bibliographie ou de la 

fiche de lecture. Le choix 

se fait par tirage au sort 

au début de l’épreuve. 

 

 

Semestre 2 

 

Au choix : 

 

soit projet 

professionnel 

 

soit stage court 

Projet professionnel 

 

LV00BM61 

 

3 groupes  

(Inscription dans les groupes sur 

Moodle). 

 

Chaque groupe suit : 

1 séance de 2h sur les objectifs de 

l’UE, sur la démarche à suivre et sur 

le monde du travail. 

1 séance de 2h sur le questionnaire 

préalable à l’entretien ainsi que sur la 

technique de l’entretien.  

 

Chaque étudiant mène un 

entretien avec un professionnel 

de son choix sur un métier en 

rapport avec la licence suivie. 

 

Remise d’un poster par groupe 

de 4 étudiants + soutenance 

orale de 10 mns avec prise de 

parole de chaque étudiant pour 

une réflexion individuelle sur 

leur expérience (coef 1) 

 

- - Un oral : pas de temps 

de préparation, 10 mns de 

passage : chaque étudiant 

présente un poster + sa 

réflexion personnelle 

 

 

 

 

Stage – LV00BM62 De 15 j à 2 mois – accord du 

responsable pédagogique par année 

ou par parcours 

 

1 rapport descriptif de 10 

pages en français. 

 

 

Idem 
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Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg rassemble les diplômés, les doctorants et 

personnels en activité ou retraités de l'Université de Strasbourg et de ses trois anciennes 

universités (Louis Pasteur, Marc Bloch Robert Schuman). Il est également ouvert aux 

étudiants et aux recruteurs.  

14 400 membres déjà inscrits  depuis 2012 ! 

En plus des fonctionnalités classiques offertes par tout réseau social, il permet: 

- d’avoir accès à la plateforme d’offres d’emploi, devenue l’outil de référence de l’Université de 

Strasbourg  

- construire son réseau 

- de créer des alertes emploi 

- de déposer son CV dans une candidathèque 

- de s’inscrire dans des groupes (facultés, thématiques, internationaux) 

- de participer aux événements liés à l’emploi et à la carrière et rencontrer des anciens (job dating, 

soirée parrainage, afterwork emploi) 

- de s’inscrire au programme de parrainage 

- de créer un e-mail à vie et ainsi afficher son appartenance actuelle ou passée à l'Université de 

Strasbourg 

N’attendez pas pour vous inscrire, c’est une véritable plus-value pour les étudiants.  

Comment s’inscrire ? rien de plus simple : se connecter à alumni.unistra.fr, puis 

inscription et connexion avec ses identifiants ENT pour créer son compte GRATUITEMENT ! 

contact@alumni.unistra.fr 

 

 
 

https://alumni.unistra.fr/
mailto:contact@alumni.unistra.fr
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X. Espace Avenir | orientation - stage - emploi 
 

Espace Avenir, service d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle, 
est le service de l’Université de Strasbourg dédié à l’accompagnement des 
choix d’études, des recherches de stage et d’emploi. 
 

Une équipe de conseillers est disponible pour répondre aux demandes des 
étudiants, dans le domaine de l’orientation et de l’insertion professionnelle. 

Espace Avenir propose des ateliers thématiques pour faciliter la construction 
du projet, rechercher un stage, un emploi, etc. 
 
 

ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES 
Espace Avenir, en collaboration avec les composantes, organise tout au long 
de l’année des forums, tables rondes, rencontres avec des professionnels et 
des responsables de formation.  
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SPÉCIALISÉES 
Espace Avenir met à disposition une documentation multi-supports 
sélectionnée et enrichie quotidiennement : ouvrages, brochures, enquêtes, 
plaquettes de formation, annuaires professionnels, revues spécialisées, 
articles de presse ou encore contenus multimédias (sites web, vidéos, 
logiciels…). 
 

Le catalogue documentaire est consultable en ligne : 

http://docavenir.unistra.fr 
 

STAGE / EMPLOI 
Pour trouver de nombreuses offres de stage et d’emploi, consultez l’ENT, 
rubrique « Vie étudiante » 
(Les conventions de stage sont établies par les scolarités ou le bureau des 
stages des composantes.) 
 

Horaires d’ouverture : 

du lundi au jeudi de 9h à 17h 
le vendredi de 14h à 17h 

 

Espace Avenir | orientation - stage - emploi  

Nouveau Patio (Boussole p. VI, n°72) 

20a rue René Descartes -  67000 Strasbourg 

03 68 85 63 00  

espace-avenir@unistra.fr 
espace-avenir.unistra.fr 
www.facebook.com/espaceavenir.unistra 
twitter.com/unistra_avenir 
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