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Les enseignants du Département 

 
 

Enseignants titulaires  
M. Nehmetallah ABI RACHED (PR-U) 

M. Julien DUFOUR (MCF) 

M. Eric GEOFFROY (MCF - HDR) 

Mme Aya SAKKAL (MCF)  

 

Chargés de cours 

Mme Sonia Drissi 

Mme Valérie BENELHADJ 

M. Salim GASTI 

M. JAAFAR AL-KANGE 

M. MOHAMMED ATTAOUI 

 

Contrat doctoral 

Mme Nadjet AMARI  

 

  

 

 

Direction 
Aya Sakkal 

Courrier électronique : ayasakkal@hotmail.com 

Téléphone : 06 37 58 89 33 

 

 

 

Secrétariat 
 

LE SECRÉTARIAT DU DÉPARTEMENT D’ÉTUDES ALLEMANDES, ARABES, TURQUES ET 
DE DIALECTOLOGIE EST OUVERT : 

 

 

 
Le lundi, le mardi & le jeudi de 14h00 à 16h00 

Le mardi, le mercredi & le vendredi de 09h30 à 11h30  
 

 

Mme Myriam Elachari 

Mme Florence Bauwens 

03 68 65 67 40 

03 68 85 65 78 

elachari@unistra.fr 

bauwens@unistra.fr 

 
 

 

 

 

mailto:elachari@unistra.fr
mailto:bauwens@unistra.fr
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Inscriptions  
 

RAPPEL : L’étudiant doit effectuer deux inscriptions :  

 

1. L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : 
L’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 L’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE : 
 

Les inscriptions pédagogiques 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 . La qualité et la rapidité de l'organisation et de la RESPECTEZ LES DATES INDIQUÉES

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. 
 

 

L’INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE,  
Vous devez retirer une fiche pédagogique et un guide pédagogique en salle 4202 (Patio Bât IV 2ème étage) du 01/09 

au 16/09/2016 de 09h à 12h et de 14h à 16h sauf le lundi matin et le vendredi après-midi.  

Après votre inscription administrative, merci de rapporter votre fiche pédagogique complétée au secrétariat (4118), 

avant le 30 septembre 2016. 

 

Les étudiants sont priés de se présenter au bureau des inscriptions, munis des pièces suivantes : 

* carte d’étudiant délivrée par la Division des Enseignements et de la Scolarité; 

* 1 photo d’identité 

 
ATTENTION : Cette inscription pédagogique tient lieu d'inscription aux examens. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

INSCRIPTION POUR LES MODULES OPTIONNELS 

 

►►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 de votre spécialité. 

 

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

 

 

UE 4 (« LANGUE POUR NON-SPECIALISTES », UE 5 (« UE D’OUVERTURE » / « UE 

OPTIONNELLE ») 

 

UE 4 « Langue pour non-spécialistes » 

 

 

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

languesdumonde.unistra.fr 

 

Cette page regroupe les cours en langue et civilisation optionnels et pour non-spécialistes proposés par les 

départements et instituts du pôle Langues et Cultures Etrangères de la Faculté des Langues de l’Université 

de Strasbourg. 

 

Dans l’onglet Cours de langue du site, choisissez un cours d’une valeur de 3 crédits ECTS hors de votre 

discipline de spécialité, notez son code et suivez les modalités d’inscriptions indiquées sur la page. 

 

 

UE 5 « UE d’ouverture » / « UE 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’une UE à 6 crédits ou 

d’une combinaison de deux UE à 3 crédits chacune.  

 

Ces cours peuvent être choisis parmi l’offre disponible sur le site languesdumonde.unistra.fr, dans l’onglet 

Cours de langue et/ou dans l’onglet Cours de littérature, civilisation et linguistique. Notez le code du/des 

cours choisis et suivez les modalités d’inscription indiquées. 

 

Vous pouvez également choisir parmi les enseignements ouverts aux non-spécialistes proposés par les 

autres Facultés de l’Université de Strasbourg. Rendez-vous sur le site Internet ou directement au secrétariat 

de la Faculté ou du Département/Institut proposant le cours souhaité, notez le code du cours et le nombre de 

crédits qu’il octroie, et inscrivez-vous à votre secrétariat. 

Veillez à vous assurer auprès du département/institut proposant le cours en question qu’il est ouvert aux 

non-spécialistes, et à respecter les modalités d’inscription particulières pour ce cours le cas échéant 

(effectifs limités, inscription obligatoire au secrétariat de la discipline concernée, etc.). 

 

A titre d’exemple, voici les sites de Facultés en sciences humaines proposant des cours ouverts aux non-

spécialistes : 

 

Faculté des Arts : arts.unistra.fr 

Faculté des Lettres : lettres.unistra.fr 

Faculté de Philosophie : philo.unistra.fr 

Faculté des Sciences historiques : histoire.unistra.fr 

Faculté des sciences sociales : sciences-sociales.unistra.fr 

Ecole supérieure du professorat et de l’éducation : espe.unistra.fr 
 

 

ESPACE LANGUES PATIO 
 

Cours de langue obligatoires pour non-spécialistes : LanSAD ANGLAIS ET ALLEMAND  

Les cours d’anglais et d’allemand pour non-spécialistes seront regroupés au sein de l’Espace Langues 

Patio qui réunit les cours offerts : 

 Au CRAL (Centre de Ressources et d’Apprentissage des Langues). Patio, bâtiment 5, étage 

2 (voir site Internet du CRAL) 

 Au département d’études allemandes. Patio, bâtiment 4, étage 1 (Voir le guide pédagogique 

pour non-spécialistes, rubrique cours de LANGUE avec indication des niveaux, codés 

LV10RM01-06 et LV10 PM01-06, aussi disponible sur le site du département d'études allemandes)  

https://d.docs.live.net/96c8d9f67a1cadb9/etudes%20-%20cours/cours%20UDS/000%20admin/vie%20de%20la%20faculté/languesdumonde.unistra.fr
https://d.docs.live.net/96c8d9f67a1cadb9/etudes%20-%20cours/cours%20UDS/000%20admin/vie%20de%20la%20faculté/languesdumonde.unistra.fr
file:///C:/Users/rbaudin/AppData/Local/Temp/arts.unistra.fr
file:///C:/Users/rbaudin/AppData/Local/Temp/lettres.unistra.fr
file:///C:/Users/rbaudin/AppData/Local/Temp/philo.unistra.fr
file:///C:/Users/rbaudin/AppData/Local/Temp/histoire.unistra.fr
file:///C:/Users/rbaudin/AppData/Local/Temp/sciences-sociales.unistra.fr
file:///C:/Users/rbaudin/AppData/Local/Temp/espe.unistra.fr
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 Au département d’études anglophones. Patio, bâtiment 4, étage 2 (Voir le guide pédagogique 

des enseignements pour non-spécialistes sur le site du département d'études anglaises) 

 

Procédure d'inscription : sur le site de l’Université > Formation > Nos Formations > Apprendre les 

Langues à l’Université de Strasbourg  > Choisir le type de cours (obligatoire, optionnel, etc.) > Espace 

Langues Patio > Passez le test de langue (si vous n’avez pas de niveau attesté par le CRAL) et inscrivez-

vous en ligne. 
 

Si vous avez votre ENT, les inscriptions en ligne seront possibles à partir du 07 septembre 2016. 

Si vous n’avez pas d’ENT, inscrivez-vous aussi tôt que possible aux créneaux de test au CRAL. 
 

Contacts : 

Pour toute demande d'information, vous pouvez contacter le secrétariat du Pôle LanSAD :  

lansad-support@rt.unistra.fr. Bâtiment Le Patio, bureau 5229. 

 
 

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

 

Accueil des étudiants en 1
ère

 année par l’équipe du département d’études arabes 
Le mercredi 07 septembre 2016 à 11h en Salle 3202 

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

 

 
DISPENSE D’ASSIDUITÉ : 
1) Les étudiants salariés désirant obtenir une dispense d’assiduité retireront un formulaire de dispense au Secrétariat 
du Département (bureau 4118) et le retourneront avant le 15 octobre 2016, 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 
 

 

 

mailto:lansad-support@rt.unistra.fr
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ARABE MODERNE 

في اللغة العربية الحديثة لدبلوم الجامعي  ا  
D.U. (Non-spécialistes) 

 

 

 

 

 

Conditions d’admission, programme, inscriptions  
 

 

Attention : 
 

Ce diplôme d’université n’ouvre pas droit à la sécurité sociale étudiante, à la restauration universitaire ni 

à une bourse d’enseignement supérieur. 

 

Public visé : 
 

 Étudiants désireux de compléter leur formation.  

 Personnels des Ambassades, Consulats et Centres français susceptibles 

de travailler dans un pays arabe.  

 Personnels, cadres et employés des administrations ou entreprises 

qui travaillent avec un pays arabe.  

 Enseignants français mutés dans un établissement français installé dans un pays arabe.  

  

  

Conditions d’admission : 
  

 ►► Tout diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur ou par validation d’acquis personnels 

et professionnels. 
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 QUI PEUT S’INSCRIRE EN D.U. ?   

 
 

Le D.U. « INITIATION A LA LANGUE ARABE MODERNE » est ouvert aux étudiants 

de l’Université de Strasbourg qui n’ont jamais étudié l’arabe dans le secondaire, en tant que 

première, seconde ou troisième langue. 

 

  

 
 PROGRAMMES  

 

Ce D.U. propose une formation sur 6 semestres de cours gradués de A1 à A2/B1 (cf. 

CECRL), soit 2h hebdomadaires complétées par deux enseignements : un en littérature 

(2h/s) et un autre en civilisation (2h/s).  

 

 

 

Pour obtenir le Diplôme d’arabe moderne, l’étudiant doit valider les 10 modules suivants : 

 
 

LV50AM81 : Initiation  (semestre 1) 24 h 
1ère année du DU 

LV50BM81 : Initiation (semestre 2) 24 h 

LV50CM81 : Perfectionnement  (semestre 3) 24 h 
2ème année du DU 

LV50DM81 : Perfectionnement (semestre 4) 24 h 

LV50EM81 : Confirmation  (semestre 3) 24 h 
3ème année du DU 

LV50FM81 : Confirmation  (semestre 4) 24 h 

LV5EAMC1 : Civilisation arabe  (semestre 1) 24 h 
(à valider soit en 1re, soit en 2e soit en 3e année) 

LV5EBMC1 : Civilisation arabe  (semestre 2) 24 h 

LV5EAMB1 : Littérature arabe  (semestre 1) 24 h 
(à valider soit en 1re, soit en 2e soit en 3e année) 

LV5EBMB1 : Littérature arabe  (semestre 2) 24 h 

 

 

Il est nécessaire de réussir un niveau ou de posséder son équivalent pour pouvoir s’inscrire 

dans le niveau supérieur. 

 

En dehors du diplôme, ces matières peuvent être prises en option  

par ceux qui n’ont jamais étudié l’arabe. 

 

 

ATTENTION 1 : les étudiants inscrits en licence d’arabe ne sont pas autorisés à choisir cet 

enseignement de langue : ils choisiront en initiation l’une des autres langues qu’offre 

l’université (cf. la liste des LVE et Initiation) 

 

ATTENTION 2 : L’inscription en DU d’arabe moderne ne confère pas le statut d’étudiant, n’ouvre pas 

droit à la sécurité sociale étudiante, ni à la restauration universitaire ni à une bourse 

d’enseignement supérieur. 
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1
ère

 ANNÉE du D.U. (Diplôme d’Université)  
 

 

1
er

 SEMESTRE 
 

LV50AM81 
  
Descriptif et objectifs : Initiation à l’arabe moderne (1

er 
niveau), 2h/semaine. Ce cours propose une 

initiation à l’arabe standard (arabe de la presse) et s’adresse exclusivement aux étudiants qui n’ont 

jamais étudié l’arabe. Il a pour objectif de permettre l’interaction dans des situations de communication 

simples et concrètes de la vie quotidienne et l’acquisition de compétences de compréhension et 

d’expression écrites et orales correspondant au niveau A1 du CECRL. 

Bibliographie :  

 S. Cheniour et H. Ait Kaki, Méthode Express Arabe, Livre + 2 cd, Harrap's, 2011. 

 M. Neyreneuf, C. Canamas et M. Bakri, Arabe débutant, (Coll. Livre de Poche), toute édition. 

Modalités des examens 
 Contrôle continu : Deux écrits de 1h chacun dans le courant du semestre et un oral selon un calendrier fixé par 

l’enseignant et affiché en début de semestre (coef. 1 pour chaque examen). 

 

 

LV5EAMC1 
 

Civilisation arabe (Le monde arabe moderne et contemporain), 2h / semaine. Ce cours est dispensé en 

français et ne nécessite aucun prérequis. 

 

Descriptif, objectifs et bibliographie. Voir LV50AM32 dans le guide pédagogique de la licence d’arabe. 

Modalités des examens 
 Contrôle continu : Deux écrits de 2h chacun en cours de semestre selon un calendrier fixé par l’enseignant et affiché en 

début de semestre (coef. 1 chacun). 

Remarque : L’étudiant peut suivre ce cours (semestre 1 & semestre 2) et le valider  l’année de son 

choix (1
re

, 2
e
 ou 3

e
). 

 

LV5EAMB1 

 
Littérature arabe, 2h / semaine. Ce cours est dispensé en français et ne nécessite aucun prérequis. 

 

Descriptif, objectifs et bibliographie. Voir LV50AM21 dans le guide pédagogique de la licence d’arabe 

Modalités des examens 
 Contrôle continu : Un écrit de 2h en cours de semestre et un dossier à rendre, selon un calendrier fixé par l’enseignant et 

affiché en début de semestre (coef. 1 chacun) 

Remarque : L’étudiant peut suivre ce cours (semestre 1 & semestre 2) et le valider  l’année de son 

choix (1
re

, 2
e
 ou 3

e
). 
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2
ème

 SEMESTRE 
 

LV50BM81 
  
Descriptif et objectifs : Initiation à l’arabe moderne (1

er 
niveau), 2h/semaine (enseignement en arabe et en 

français). Ce cours propose une initiation à l’arabe standard (arabe de la presse) et s’adresse 

exclusivement aux étudiants qui n’ont jamais étudié l’arabe. Il a pour objectif de permettre l’interaction 

dans des situations de communication simples et concrètes de la vie quotidienne et l’acquisition de 

compétences de compréhension et d’expression écrites et orales correspondant au niveau A1 du 

CECRL. 

Bibliographie :  

 S. Cheniour et H. Ait Kaki, Méthode Express Arabe, Livre + 2 cd, Harrap's, 2011. 

 M. Neyreneuf, C. Canamas et M. Bakri, Arabe débutant, (Coll. Livre de Poche), toute édition. 

Modalités des examens 
 Contrôle continu : Deux écrits de 1h chacun dans le courant du semestre et un oral selon un calendrier fixé par 

l’enseignant et affiché en début de semestre (coef. 1 pour chaque examen). 

 

 

LV5EBMC1 
 

Civilisation arabe (Le monde arabe moderne et contemporain), 2h / semaine. Ce cours est dispensé en 

français et ne nécessite aucun prérequis. 
 
Descriptif, objectifs et bibliographie. Voir LV50BM32 dans le guide pédagogique de la licence d’arabe. 

Modalités des examens 
 Contrôle continu : Deux écrits de 2h en cours de semestre selon un calendrier fixé par l’enseignant et affiché en début de 

semestre (coef. 1 chacun). 
 

Remarque : L’étudiant peut suivre ce cours (semestre 1 & semestre 2) et le valider  l’année de son 

choix (1
re

, 2
e
 ou 3

e
). 

 

 

LV5EBMB1 

 
Littérature arabe, 2h / semaine. Ce cours est dispensé en français et ne nécessite aucun prérequis. 
 
Descriptif, objectifs et bibliographie. Voir LV50BM21 dans le guide pédagogique de la licence d’arabe. 

Modalités des examens 
 Contrôle continu : 1 écrit (2h) + un dossier selon un calendrier fixé par l’enseignant et affiché en début de semestre (coef. 

1 chacun). 
 

Remarque : L’étudiant peut suivre ce cours (semestre 1 & semestre 2) et le valider  l’année de son 

choix (1
re

, 2
e
 ou 3

e
). 
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2
e
 ANNÉE du D.U. (Diplôme d’Université)  

 
 

 

3
ème

 SEMESTRE 
 

LV50CM81 
 

Descriptif et objectifs : Initiation à l’arabe moderne (2
e
 niveau), 2h/semaine (enseignement en arabe et en 

français). Ce cours propose une initiation à l’arabe littéral. Il est destiné aux étudiants n’ayant pas suivi 

de cours d’arabe dans le secondaire, qui ont passé avec succès le niveau 1 ou qui peuvent justifier d’un 

niveau équivalent. L’objectif du cours est de faire acquérir aux étudiants le niveau A1-A2 (cf. CECRL). 

Bibliographie :  

 S. Cheniour et H. Ait Kaki, Méthode Express Arabe, Livre + 2 cd, Harrap's, 2011. 

 M. Neyreneuf, C. Canamas et M. Bakri, Arabe débutant, (Coll. Livre de Poche), toute édition. 

Modalités des examens 

 Contrôle continu : Deux écrits de 2h chacun (coef.1 pour chaque écrit) dans le courant du semestre selon un calendrier 

fixé par l’enseignant et affiché en début de semestre. Plus un examen oral (de 10 à 15 min, coef.1). 

 

 

 

 
PLUS. Les modules de littérature et/ou de civilisation non validés en première année (LV5EAMC1, 

LV5EAMB1) – Voir le programme de la première année. 
 

 

4
ème

 SEMESTRE 
 

LV50DM81 
  
Descriptif et objectifs : Initiation à l’arabe moderne (2

e
 niveau), 2h/semaine, (enseignement en arabe et en 

français). Ce cours propose une initiation à l’arabe littéral. Il est destiné aux étudiants qui n’ont pas 

suivi de cours d’arabe dans le secondaire, qui ont passé avec succès le niveau 1 ou qui peuvent justifier 

d’un niveau équivalent. L’objectif du cours est de faire acquérir aux étudiants le niveau A1-A2 (cf. 

CECRL). 

Bibliographie :  

 S. Cheniour et H. Ait Kaki, Méthode Express Arabe, Livre + 2 cd, Harrap's, 2011. 

 M. Neyreneuf, C. Canamas et M. Bakri, Arabe débutant, (Coll. Livre de Poche), toute édition. 

Modalités des examens 

 Contrôle continu : Deux écrits de 1h chacun (coef.1 pour chaque écrit) dans le courant du semestre selon un calendrier 

fixé par l’enseignant et affiché en début de semestre. Plus un examen oral (de 10 à 15 min, coef.1). 

 

 

 

 
PLUS. Les modules de littérature et/ou de civilisation non validés en première année (LV5EBMC1, 

LV5EBMB1) – Voir le programme de la première année. 
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3
e
 ANNÉE du D.U. (Diplôme d’Université)  

 

 

5
ème

 SEMESTRE 
 

LV50EM81 
  
Descriptif et objectifs : Initiation à l’arabe moderne (3

e
 niveau), 2h/semaine, (enseignement en arabe et en 

français). Ce cours est destiné aux étudiants qui n’ont pas suivi de cours d’arabe dans le secondaire, qui 

ont passé avec succès le niveau 2 ou qui peuvent justifier d’un niveau équivalent. L’objectif du cours 

est de faire acquérir aux étudiants le niveau A2 (cf. CECRL) . 

Bibliographie :  

 S. Cheniour et H. Ait Kaki, Méthode Express Arabe, Livre + 2 cd, Harrap's, 2011. 

 M. Neyreneuf, C. Canamas et M. Bakri, Arabe débutant, (Coll. Livre de Poche), toute édition. 

Modalités des examens 

 Contrôle continu : Deux écrits de 1h chacun (coef.1 pour chaque écrit) dans le courant du semestre selon un calendrier 

fixé par l’enseignant et affiché en début de semestre. Plus UN examen ORAL (de 10 à 15 min, coef.1). 
 

 

 

 
PLUS. Les modules de littérature et/ou de civilisation non validés en première ou deuxième année 

(LV5EAMC1, LV5EAMB1) – Voir le programme de la première année. 
 

 
 

6
ème

 SEMESTRE 
 

LV50FM81 
 

Descriptif et objectifs : Initiation à l’arabe moderne (3
e
 niveau), 2h/semaine. (Enseignement en arabe et en 

fraçais). Ce cours est destiné aux étudiants qui n’ont pas suivi de cours d’arabe dans le secondaire, qui 

ont passé avec succès le niveau 2 ou qui peuvent justifier d’un niveau équivalent. L’objectif du cours 

est de faire acquérir aux étudiants le niveau A2 (cf. CECRL) . 

Bibliographie :  

 S. Cheniour et H. Ait Kaki, Méthode Express Arabe, Livre + 2 cd, Harrap's, 2011. 

 M. Neyreneuf, C. Canamas et M. Bakri, Arabe débutant, (Coll. Livre de Poche), toute édition. 

Modalités des examens 

 Contrôle continu : Deux écrits de 1h chacun (coef.1 pour chaque écrit) dans le courant du semestre selon un calendrier 

fixé par l’enseignant et affiché en début de semestre. Plus UN examen ORAL (de 10 à 15 min, coef.1).. 
 

 

 

 
PLUS. Les modules de littérature et/ou de civilisation non validés en première ou deuxième année 

(LV5EBMC1, LV5EBMB1) – Voir le programme de la première année. 
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Enseignements optionnels 

Département d’études arabes 
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MODULES OPTIONNELS DU DÉPARTEMENT D’ÉTUDES ARABES 

 
 

Initiation, perfectionnement et confirmation 

LV50AM81 et LV50BM81 : Cours de langue – Initiation  
Ces enseignements s’adressent aux étudiants débutants pour acquérir le niveau 1. 

 
 

LV50CM81 et LV50DM81 : Cours de langue – Perfectionnement 
Ces enseignements s’adressent aux étudiants ayant le niveau 1 pour acquérir le niveau 2. 

 
 

LV50EM81 et LV50FM81 : Cours de langue – Confirmation 
Ces enseignements s’adressent aux étudiants ayant le niveau 2 pour acquérir le niveau 3 

 
 

Connaissance de la langue arabe non exigée 

LV5EAMB1 et LV5EBMB1 : Littérature arabe (cours en français) 
Ce module s’adresse à tous les étudiants, quel que soit leur niveau de langue arabe. (Les cours 

sont communs avec les étudiants spécialistes inscrits en 1
ère

 année de la licence d’arabe.) 
 

LV5EAMC1 et LV5EBMC1 : Civilisation arabe (cours en français) 
Ce module s’adresse à tous les étudiants quel que soit leur niveau de langue. (Les cours sont 

communs avec les étudiants spécialistes inscrits en 1
ère

 année de la licence d’arabe) 

 
Connaissance de la langue arabe exigée 

LV5EAX31, LV5EBX31, LV5ECX31, LV5EDX31, LV5EEX31, LV5EFX31  

(Cours en arabe et en français) 
Ces modules de (traduction « thème et version », de grammaire, et d’analyse de textes) 

s’adressent aux étudiants ayant étudié la langue arabe au lycée comme LV1 ou LV2. 

cours sont communs avec les étudiants spécialistes inscrits en licence d’arabe. 

Pour chaque code, vous devez faire un choix entre deux modules : « Version et analyse » ou 

« Thème et grammaire ». 

 
LV5ECMC2, LV5EDMC2, LV5EEMA2 et LV5EFMA2 : Civilisation arabe  

(Cours en arabe et en français)  
Cours communs avec les étudiants spécialistes inscrits en 3

e
 année de licence d’arabe 

 
LV5ECMC1, LV5EDMC1, LV50EM43 et LV50FM43 : Littérature arabe  

(Cours en arabe et en français) 
Les cours sont communs avec les étudiants spécialistes inscrits en 2

e
 et 3

e
 année de licence 

d’arabe. 
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Calendrier universitaire 2016-2017 
 

 

 
 

Date Sem. 
Calendrier évalutation continue 

intégrale 

05/09/2016 36 Accueil – rentrée de L1 

12/09/2016 37 Semaine 1 

19/09/2016 38 Semaine 2 

26/09/2016 39 Semaine 3 

03/10/2016 40 Semaine 4 

10/10/2016 41 Semaine 5 

17/10/2016 42 Semaine 6 

24/10/2016 43 Vac. "Toussaint" 

31/10/2016 44 Semaine 7 

07/11/2016 45 Semaine 8 

14/11/2016 46 Semaine 9 

21/11/2016 47 Semaine 10 

28/11/2016 48 Semaine 11 

05/12/2016 49 Semaine 12 

12/12/2016 50 Semaine 13 

19/12/2016 51 Vacances "Noël" 

26/12/2016 52 Vacances "Noël" 

02/01/2017 1 Semaine 14 

09/01/2017 2 Semaine 15 

16/01/2017 3 Semaine 1 

23/01/2017 4 Semaine 2 

30/01/2017 5 Semaine 3 

06/02/2017 6 Semaine 4 

13/02/2017 7 Semaine 5 

20/02/2017 8 Vacances "Hiver" 

27/02/2017 9 Semaine 6 

06/03/2017 10 Semaine 7 

13/03/2017 11 Semaine 8 

20/03/2017 12 Semaine 9 

27/03/2017 13 Semaine 10 

03/04/2017 14 Semaine 11 

10/04/2017 15 Semaine 12 

17/04/2017 16 Vacances "Pâques" 

24/04/2017 17 Semaine 13 

01/05/2017 18 Semaine 14 

08/05/2017 19 Semaine 15 

15/05/2017 20 Semaine 16 (si souhaitée) 

22/05/2017 21  
29/05/2017 22 JURYS 

05/06/2017 23  

12/06/2017 24  

19/06/2017 25  

26/06/2017 26  

03/07/2017 27 JURYS 

10/07/2017   
17/07/2017   

 

 

 


