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contrat doctoral 

(courriel : sylvain.cavailles@live.fr) 
 

M. Paul DUMONT, professeur émérite 

(courriel : pdumont@unistra.fr) 
 

M. Ragıp EGE, professeur 

(courriel : ege@unistra.fr) 

 

M. Johann STRAUSS, maître de conférences 

(courriel : jostrauss@aol.com) 
 

M. Stéphane de TAPIA, professeur 

(courriel : sdetapia@unistra.fr ; stephane.detapia@misha.fr) 

 

Mme ou M. XYZ, non encore nommé au moment de la rédaction, lectrice ou lecteur 

(…) 
 

 

 

 

DIRECTION 

 
 

Responsable des enseignements de Licence et Diplôme d’Université (DU) 

M. Samim AKGÖNÜL 

 

Responsable des enseignements de Master et de la bibliothèque : 

M. Johann STRAUSS 
 

Direction du Département 

M. Stéphane de TAPIA 

      

http://www.unistra.fr 

http://turcologie.u-strasbg.fr/dets/ 
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mailto:sdetapia@unistra.fr
mailto:stephane.detapia@misha.fr


 

 5 

 

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 

 

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 1ère année de licence 

Du 18 juillet au 30 septembre autres années de licence 

mailto:elachari@unistra.fr
mailto:bauwens@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=20132
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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 RESPECTEZ LES DATES INDIQUÉES. 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. 

 

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. 
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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 » 

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 : 

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
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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)  

 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. 

 

 

 

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
mailto:lansad-support@rt.unistra.fr
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Réunion de rentrée du département d’études turques 

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 

► LES EMPLOIS DU TEMPS ET LES CALENDRIERS DES EXAMENS : 

 

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 
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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.  

 

BIBLIOTHÈQUE DU DÉPARTEMENT D'ÉTUDES TURQUES 

 

Les étudiants ont la possibilité de travailler ou d'emprunter des ouvrages à la Bibliothèque du 

Département, aux heures de permanence affichées. Il est interdit de sortir les grammaires, 

dictionnaires ou encyclopédies. Ces ouvrages ne peuvent être consultés que sur place. 

 

Le prêt à domicile se fait moyennant le versement d'une caution. L'accord du Directeur est 

nécessaire pour la sortie d'ouvrages rares. Les emprunts sont limités à 15 jours. Pour toute 

prolongation, les étudiants doivent demander une autorisation.  
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LISTE DES ENSEIGNEMENTS OUVERTS AUX ETUDIANTS NON-

SPECIALISTES (OPTIONS A 3 OU 6 ECTS) 

 

Les cours proposés en option aux étudiants non spécialistes (inscrits dans 

d’autres Licences ou d’autres Facultés de l’Université de Strasbourg) peuvent 

être choisis en 1
ère

, 2
ème

 ou 3
ème

 année, à condition de : 

1) respecter la nécessité de progression pour les cours de langue, initiation 

ou langue « niveau LV 2 », 

2) suivre l’offre semestrielle (les cours proposés au premier semestre ne 

sont jamais identiques à ceux du second semestre).  

Faire attention aux codes au moment de l’inscription pédagogique (IP) dans 

vos secrétariats : les cours sont dotés d’un code mais peuvent entrer dans 

des codes UE plus généraux, bien noter le code du cours, surtout lors du 

choix d’options à 3 ECTS. 

 

SEMESTRE 1 

L1-SEM1 

 

LV5KAW31 - Langue turque contemporaine 1                    [6 crédits ECTS] 

 

Attention : enseignement accessible aux étudiants déjà familiarisés avec la langue turque, 

non compatible avec les cours d’initiation (grands débutants en turc) 

 

 4 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LV5KAMA1 : Grammaire. Initiation à la traduction (2h hebd.), M. S. Akgönül  

b) LV5KAMA2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 
 

Modalités du contrôle continu : 

- 2 écrits : grammaire et traduction (2x2h ; coef. 1 chacun, soit coef. 2) 

- oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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LV5KAWB1 - Civilisation turque 1                    [6 crédits ECTS] 

 

Attention : enseignement accessible aux étudiants déjà familiarisés avec la langue turque, 

non compatible avec les cours d’initiation (grands débutants en turc) 

 

 4 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

a) LV5KAMB1 : Patrimoine littéraire turc (1h hebd.), M.J. Strauss 

b) LV5KAMB2 : Littérature contemporaine turque – Turquie républicaine (1h hebd.), M. S. 

Cavaillès (voir calendrier affiché). 

 
Sait Faik Abasıyanık, Mahalle Kahvesi (Türkiye İş Bankası, 2012) 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban (İletişim, 1983) 

 

c) LV5KAMB3 : Civilisation / Géographie : La Turquie  (2h hebd.), M. S. de Tapia 

 
Marcel Bazin et Stéphane de Tapia, La Turquie. Géographie d’une puissance émergente (Armand Colin, Coll. 

U, 2012) 

Wolf-Dieter Hütteroth et Volker Höhfeld, Türkei, Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik 

(Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2002) 

Semih Vaner (Dir.), La Turquie (Fayard / CERI, 2002)  

Revue Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara, https://dergiler.ankara.edu.tr    

Revue Ege Coğrafya Dergisi, Izmir, https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi  

 

Modalités du contrôle continu : 

a) écrit : composition ou questions (1 h, coef. 2) 

b) écrit : composition ou questions (2 h, coef. 2) + devoir maison (traduction ou dossier coef. 

1) 

c) écrit : Composition ou questions (2 h, coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KAMB3 - Civilisation / Géographie : La Turquie                                [3 crédits ECTS] 

 

Sur textes traduits ou en langues courantes. Ne nécessite pas de connaissance du turc. Peut 

être choisi comme option à 3 ECTS. 

 

2 heures / hebd., M. S. de Tapia 

  
Marcel Bazin et Stéphane de Tapia, La Turquie. Géographie d’une puissance émergente (Armand Colin, Coll. 

U, 2012) 

Wolf-Dieter Hütteroth et Volker Höhfeld, Türkei, Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik 

(Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2002) 

Semih Vaner (Dir.), La Turquie (Fayard / CERI, 2002)  

Revue Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara, https://dergiler.ankara.edu.tr    

Revue Ege Coğrafya Dergisi, Izmir, https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi  

 

Modalités du contrôle continu : 

écrit : Composition ou questions (2 h, coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

https://dergiler.ankara.edu.tr/
https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi
https://dergiler.ankara.edu.tr/
https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi
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LVKAW81 – Initiation à la langue turque, niveau 1 débutants                 [6 crédits ECTS] 

A l’attention des étudiants non turcophones 

* 4 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LV5KAMD1 : Grammaire. Initiation à la traduction (2h hebd.), M. S. Akgönül  

b) LV5KAMD2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 

 

Modalités du contrôle continu : 

2 écrits : grammaire et traduction (2x2h ; coef. 1 chacun, soit coef. 2) 

oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KAMC1  – Echanges entre cultures de la Méditerranée orientale    [3 crédits ECTS] 

 

 2 heures par semaine. 

 

LV5KAMC1 : Histoire et sociologie de l’Anatolie (2 h hebd.), M. Samim Akgönül 
 

Modalités du contrôle continu : 

écrit : composition ou questions (2 h, coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KCMB3 - Histoire et civilisation turques / ottomane                         [3 crédits ECTS] 

Sur textes traduits. Ne nécessite pas la connaissance de la langue turque. Peut être choisi 

comme option isolée à 3 ECTS ou peut-être choisi avec une autre option à 3 ECTS.  

 

 2 heures par semaine. 

La formation de la Turquie moderne ; questions d’histoire (2h hebd.), M. Stéphane de Tapia 

 

Modalités du contrôle continu : 

- Epreuve écrite : composition ou questions, 2 h. (coef. 2)  

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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SEMESTRE 2 

L1-SEM2 

 

LV5KBW31 Langue turque contemporaine 2                                             [6 crédits ECTS] 

 

Enseignement accessible aux étudiants déjà familiarisés avec la langue. Incompatible avec 

les cours d’initiation. 

 

 4 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LV5KBMA1 : Grammaire. Initiation à la traduction (2h hebd.), M. S. Akgönül  

b) LV5KBMA2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lecteur / Lectrice 
 

Modalités du contrôle continu : 

- 1
ère

 épreuve écrite : traduction et grammaire (2h ; coef. 2) 

- 2
ème

 épreuve écrite : expression écrite (1h ; coef. 1) 

- 3
ème

 épreuve écrite : expression écrite (1h ; coef. 1) 

- Exercice d’expression orale (coef. 1) 15mn de préparation, 15mn de passage 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KBWB1 - Civilisation turque 1                    [6 crédits ECTS] 

 

Attention : enseignement accessible aux étudiants déjà familiarisés avec la langue turque, 

non compatible avec les cours d’initiation (grands débutants en turc) 

 

 4 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

a) LV5KBMB1 : Patrimoine littéraire turc (1h hebd.), M.J. Strauss 

b) LV5KBMB2 : Littérature contemporaine turque – Turquie républicaine (1h hebd.), M. S. 

Cavaillès (voir calendrier affiché). 

 
Sait Faik Abasıyanık, Mahalle Kahvesi (Türkiye İş Bankası, 2012) 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban (İletişim, 1983) 

 

c) LV5KBMB3 : Civilisation / Géographie : La Turquie  (2h hebd.), M. S. de Tapia 
 

Alain CARIOU, L’Asie centrale. Territoires, sociétés et environnement (Armand Colin, Collection U, 2015). 

Pierre CHUVIN, René LETOLLE, Sébastien PEYROUSE, Histoire de l’Asie centrale contemporaine (Fayard, 

2008) 

Sébastien PEYROUSE, Turkménistan. Un destin au carrefour des empires (Belin / La Documentation française, 

Asie plurielle, 2007) 

Catherine POUJOL, Ouzbékistan. La croisée des chemins (Belin / La Documentation française, Asie plurielle, 

2005) 

Jean-Paul ROUX, L’Asie centrale. Histoire et civilisations (Fayard, 1997) 

Charles STEPANOFF, Carole FERRET, Gaëlle LACAZE, Julien THOREZ (Dir.), Nomadismes d’Asie centrale 

et septentrionale (Armand Colin, 2013) 

Julien THOREZ (Dir.), Asie centrale. Des indépendances à la mondialisation (Ellipses, 2015). 

Revue Cahiers d’Asie Centrale, publiée par l’IFEAC, https://asiecentrale.revues.org    

Revue Etudes Mongoles, Sibériennes, Centrasiatiques et Tibétaines, https://emscat.revues.org     

 

Modalités du contrôle continu : 

a) écrit : composition ou questions (1 h, coef. 2) 

https://asiecentrale.revues.org/
https://emscat.revues.org/
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b) écrit : composition ou questions (2 h, coef. 2) + devoir maison (traduction ou dossier coef. 

1) 

c) écrit : Composition ou questions (2 h, coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KBMB3 - Connaissance du monde turc contemporain. Géographie de l’Eurasie 

turcophone                                                                                                     [3 crédits ECTS] 

Sur textes traduits ou en langues courantes. Ne nécessite pas la connaissance du turc. Peut 

être choisi en option isolée à 3 ECTS ou choisi combiné avec une autre option à 3 ECTS. 

  

 2 heures par semaine. 

Géographie de l’Asie centrale et de l’Eurasie turcophone (2h hebd.), M. S. de Tapia 

 
Alain CARIOU, L’Asie centrale. Territoires, sociétés et environnement (Armand Colin, Collection U, 2015). 

Pierre CHUVIN, René LETOLLE, Sébastien PEYROUSE, Histoire de l’Asie centrale contemporaine (Fayard, 

2008) 

Sébastien PEYROUSE, Turkménistan. Un destin au carrefour des empires (Belin / La Documentation française, 

Asie plurielle, 2007) 

Catherine POUJOL, Ouzbékistan. La croisée des chemins (Belin / La Documentation française, Asie plurielle, 

2005) 

Jean-Paul ROUX, L’Asie centrale. Histoire et civilisations (Fayard, 1997) 

Charles STEPANOFF, Carole FERRET, Gaëlle LACAZE, Julien THOREZ (Dir.), Nomadismes d’Asie centrale 

et septentrionale (Armand Colin, 2013) 

Julien THOREZ (Dir.), Asie centrale. Des indépendances à la mondialisation (Ellipses, 2015). 

Revue Cahiers d’Asie Centrale, publiée par l’IFEAC, https://asiecentrale.revues.org   

Revue Etudes Mongoles, Sibériennes, Centrasiatiques et Tibétaines, https://emscat.revues.org    

 

Modalités du contrôle continu : 

Epreuve écrite : composition ou questions, 2 h. (coef. 2)  

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KDMB3 - Histoire et civilisation turques / ottomane                         [3 crédits ECTS] 

Sur textes traduits. Ne nécessite pas la connaissance de la langue turque. Peut être choisie 

en option à 3 ECTS ou combinée avec une autre option à 3 ECTS.  

 

 2 heures par semaine. 

La formation de la Turquie moderne ; questions d’histoire (2h hebd.), M. Stéphane de Tapia 

 

Modalités du contrôle continu : 

- Epreuve écrite : composition ou questions, 2 h. (coef. 2)  

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

 

 

                                                                                                

https://asiecentrale.revues.org/
https://emscat.revues.org/
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LV5KBMC1 : le monde turco-iranien (2 h hebd.)                                       [3 crédits ECTS] 

Sur textes traduits. Ne nécessite pas la connaissance de la langue turque. Peut être choisi 

en option à 3 ECTS ou combinée avec une autre option à 3 ECTS. 

* 2 heures par semaine, M. S. de Tapia 

Mohammad-Reza DJALILI, Alessandro MONSUTTI, Anna NEUBAUER, Le monde turco-iranien en question 

(Kartala, 2008) 

Jean-Paul ROUX, Histoire de l’Iran et des Iraniens. Des origines à nos jours (Fayard, 2006) 

Jean SELLIER et André SELLIER, Atlas des peuples d’Orient. Moyen-Orient, Caucase, Asie centrale (La 

Découverte, 1999) 

 

Modalités du contrôle continu : 

écrit : composition ou questions (2 h, coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KBW81 – Initiation à la langue turque, niveau 1 débutants               [6 crédits ECTS] 

A l’attention des étudiants non turcophones 

* 4 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LV5KBMC1 : Grammaire. Initiation à la traduction (2h hebd.), M. S. Akgönül  

b) LV5KBMC2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 

Modalités du contrôle continu : 

2 écrits : grammaire et traduction (2x2h ; coef. 1 chacun, soit coef. 2) 

oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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SEMESTRE 3 

L2-SEM1 

 

LV5KCWA1- Langue & civilisation turques contemporaines 1                [6 crédits ECTS] 

 

Attention : nécessite la connaissance du turc (Niveau LV2), non compatible avec les cours 

d’initiation (grands débutants en turc). 

 

 5 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

a) LV5KCMA1 : Langue turque : Grammaire et traduction (2h hebd.), M. S. Akgönül 

b) LV5KCMA2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 

c) LV5JCMA3 : Littérature turque contemporaine (1h hebd.), M. Sylvain Cavaillès (voir 

affichage ultérieur) 

 
Oğuz Atay, Tutunamayanlar (İletişim, 1984) 

Murathan Mungan, Paranın Cinleri (Metis, 1997) 

 

Modalités du contrôle continu : 

- 2 écrits : grammaire et traduction (2h ; coef. 2 – coef. 1 chacun) 

- oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef.  2) 

- écrit : civilisation (composition ou questions. 2h ; coef. 2) + devoir maison (traduction ou 

dossier, coef. 1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KCW81 – Initiation à la langue turque, niveau débutants               [6 crédits ECTS] 

A l’attention des étudiants non turcophones 

* 4 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LV5KCMD1 : Grammaire. Initiation à la traduction (2h hebd.), M. S. Akgönül  

b) LV5KCMD2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 

Modalités du contrôle continu : 

2 écrits : grammaire et traduction (2x2h ; coef. 1 chacun, soit coef. 2) 

oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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SEMESTRE 4 

L1-SEM2 

 

LV5KDWA1 - Langue & civilisation turques contemporaines 1               [6 crédits ECTS] 

 

Attention : enseignement accessible aux étudiants déjà familiarisés avec la langue turque. 

 

 5 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

 

a) LV5KDMA1 : Langue turque : Grammaire et traduction (2h hebd.), M. S. Akgönül 

b) LV5KDMA2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 

c) LV5JCMA3 : Littérature turque contemporaine (1h hebd.), M. Sylvain Cavaillès (voir 

affichage ultérieur) 

 
Oğuz Atay, Tutunamayanlar (İletişim, 1984) 

Murathan Mungan, Paranın Cinleri (Metis, 1997) 

 

Modalités du contrôle continu : 

- 2 écrits : grammaire et traduction (2h ; coef. 2 – coef. 1 chacun) 

- oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef.  2) 

- écrit : civilisation (composition ou questions. 2h ; coef. 2) + devoir maison (traduction ou 

dossier, coef. 1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KDW81 – Initiation à la langue turque (grands débutants)               [6 crédits ECTS] 

A l’attention des étudiants non turcophones 

* 4 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LV5KDMD1 : Grammaire. Initiation à la traduction (2h hebd.), M. S. Akgönül  

b) LV5KDMD2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 

Modalités du contrôle continu : 

2 écrits : grammaire et traduction (2x2h ; coef. 1 chacun, soit coef. 2) 

oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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LV5KDWB1 - Introduction aux langues et civilisations ottomane et turque                                             

[6 crédits ECTS] 

 

 5 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

a) LV5KDMB1 : Histoire de la langue ottomane 2 (1h. hebd.), M. J. Strauss 

b) LV5KDMB2 : Introduction à l’ottoman 2 (2h. hebd), M. J. Strauss  

c) LV5KDMB3 : Formation de la Turquie moderne ; Questions d’histoire (1h. hebd.), M. S. 

de Tapia  

 
Pierre CHUVIN, René LETOLLE, Sébastien PEYROUSE, Histoire de l’Asie centrale contemporaine (Fayard, 

2008) 

Jean-Paul ROUX, L’Asie centrale. Histoire et civilisations (Fayard, 1997) 

Jean-Paul ROUX, Histoire de l’Empire mongol (Fayard, 1993) 

 

Modalités du contrôle continu : 

a) écrit : composition ou questions (1h, coef. 1) 

b) écrit : exercices (2x1h, coef. 1) 

c) écrit : composition ou questions (2h, coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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SEMESTRE 5 

L3-SEM1 

 

LV5KEWA1 : Langue et civilisation turques contemporaines 3                [6 crédits ECTS] 

 

Attention : enseignement accessible aux étudiants déjà familiarisés avec la langue turque. 

 

 5 heures 30 mn par semaine. L’UE est formée de quatre éléments : 

a) LV5KEMA1 : Grammaire. Traduction (1h hebd.), M. S. Akgönül 

b) LV5KEMA2 : Langue et société (1h hebd.), M. S. Akgönül 

c) LV5KEMA3 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 

d) LV5KEMA4 : traduction littéraire : la littérature turque aujourd’hui (1h30 hebd.), M. S. 

Cavaillès (voir calendrier affiché). 

 

Repères bibliographiques L3 

 
Umberto Eco, Dire presque la même chose. Expériences de traduction (Livre de Poche, 2010) 

Henri Meschonnic, Poétique du traduire (Verdier Poche, 2012) 

Inês Oseki-Dépré, Théories et pratiques de la traduction littéraire, (Armand Colin, 2009) 

George Steiner, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction (Albin Michel, 1998) 

 

Pour le cours 
 

Ayhan Geçgin, Kenarda (Metis, 2003) 

 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : traduction (2 x 2h ; coef. 1 chacun) 

b) écrit : civilisation, composition ou questions (2h, coef . 2)  

c) oral : 15mn de préparation, 15mn de passage ; (coef. 2) 

d) écrit : traduction (2h, coef. 2) + devoir maison (coef. 1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KEM33 

Langue et civilisation ottomanes 1                                                                [6 crédits ECTS] 

 3 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) Histoire de l’Empire ottoman 1 (1h. hebd.), M. J. Strauss 

b) Littérature et civilisation ottomanes 1 (1h. hebd.), M. J. Strauss 

c) Langue ottomane 1 (1h. hebd.), M. J. Strauss 

 

Modalités du contrôle continu : 

- 1
ère

 épreuve écrite : littérature/civilisation ottomane (composition ou questions. 2 h, coef. 2) 

- 2
ème

 épreuve écrite : exercices (1 h, coef. 1) 

- 3
ème

 épreuve écrite : exercices (1 h, coef. 1) 
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SEMESTRE 6 

L3-SEM2 

 

LV5KEWA1 : Langue et civilisation turques contemporaines 3                [6 crédits ECTS] 

Attention : enseignement accessible aux étudiants déjà familiarisés avec la langue turque 

 

 5 heures 30 mn par semaine. L’UE est formée de quatre éléments : 

 

a) LV5KEMA1 : Grammaire. Traduction (1h hebd.), M. S. Akgönül 

b) LV5KEMA2 : Langue et société (1h hebd.), M. S. Akgönül 

c) LV5KEMA3 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 

d) LV5KEMA4 : traduction littéraire : la littérature turque aujourd’hui (1h30 hebd.), M. S. 

Cavaillès (voir calendrier affiché). 

 

Repères bibliographiques L3 

 
Umberto Eco, Dire presque la même chose. Expériences de traduction (Livre de Poche, 2010) 

Henri Meschonnic, Poétique du traduire (Verdier Poche, 2012) 

Inês Oseki-Dépré, Théories et pratiques de la traduction littéraire, (Armand Colin, 2009) 

George Steiner, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction (Albin Michel, 1998) 

 

Pour le cours 
 

Ayhan Geçgin, Kenarda (Metis, 2003) 

 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : traduction (2 x 2h ; coef. 1 chacun) 

b) écrit : civilisation, composition ou questions (2h, coef . 2)  

c) oral : 15mn de préparation, 15mn de passage ; (coef. 2) 

d) écrit : traduction (2h, coef. 2) + devoir maison (coef. 1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KFM33 - De la civilisation ottomane à la Turquie d’aujourd’hui      [3 crédits ECTS] 

Sur textes traduits. Ne nécessite pas une connaissance préalable du turc. 

 

 2 heures par semaine. L’enseignement est réparti comme suit : 

a) Histoire de l’Empire ottoman 1 (1h. hebd.), M. J. Strauss 

b) Littérature et civilisation ottomanes 1 (1h. hebd.), M. J. Strauss 

 

Modalités du contrôle continu : 

- Ecrit 1 (composition ou question – littérature ottomane), 1 h (coef. 1)  

- Ecrit 2 (composition ou questions – civilisation ottomane), 1 h (coef. 1). 

- Un dossier ou compte rendu de lecture (coef. 1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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D.U. non-spécialistes/ formation de base 
 

 
 

Ce diplôme est destiné aux étudiants n’ayant aucune connaissance du turc, ou une pratique 

très limitée de cette langue. Au terme de deux ou trois années de formation de base, le niveau 

atteint permet d’envisager la préparation d’une licence. 

 

► ORGANISATION DU CURSUS ET PROGRAMMES 
 

Le DU « non-spécialistes / formation de base » se compose de 10 éléments semestriels 

d'Etudes turques. 
 

Ce diplôme se prépare seul ou parallèlement à d'autres études universitaires. 

 

L'enseignement est réparti sur TROIS années. 

 

Composition (voir pour le détail le début du guide) 

 

• LV5KAW81 et LV5KBW81 - Initiation au turc. Premier niveau 
 

• LV5KCW81 et LV5KDW81 – Initiation au turc. Deuxième niveau 
 

• LV5KEM31 et LV5KFM31 - Langue, littérature et civilisation turques (Troisième niveau, 

intégration au niveau L3) 
 

• LV5KAWB3 et LV5KBWB3 - Histoire, géographie et civilisation du monde turc 

contemporain 

 

• LV5KCWB1et LV5KDWB1 - Histoire et culture de la Turquie contemporaine 
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D.U. « spécialistes » 
 

 

Ce diplôme pour « spécialistes » s’adresse à des étudiants déjà familiers avec la langue et la 

culture turques. Ceux qui le souhaitent peuvent ultérieurement valider les éléments qui le 

composent dans le cadre d’une licence de turc. 

 

L’enseignement est réparti sur quatre semestres. 

 

► ORGANISATION DU CURSUS ET PROGRAMMES 
 

 

SEMESTRE 1 
 

LV5KAW31 - Langue turque contemporaine 1     

 

 4 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LV5KAMA1 : Grammaire. Initiation à la traduction (2h hebd.), M. S. Akgönül  

b) LV5KAMA2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 
 

Modalités du contrôle continu : 

- 2 écrits : grammaire et traduction (2x2h ; coef. 1 chacun, soit coef. 2) 

- oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KAWB1 - Civilisation turque 1      

 

 4 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

a) LV5KAMB1 : Patrimoine littéraire turc (1h hebd.), M.J. Strauss 

b) LV5KAMB2 : Littérature contemporaine turque – Turquie républicaine (1h hebd.), M. S. 

Cavaillès (voir calendrier affiché). 

 
Sait Faik Abasıyanık, Mahalle Kahvesi (Türkiye İş Bankası, 2012) 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban (İletişim, 1983) 

 

Modalités du contrôle continu : 

a) écrit : composition ou questions (1 h, coef. 2) 

b) écrit : composition ou questions (2 h, coef. 2) + devoir maison (traduction ou dossier coef. 

1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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Au choix, soit a) : 

LV5KAMB3 : Civilisation / Géographie : La Turquie  (2h hebd.), M. S. de Tapia 

 
Marcel Bazin et Stéphane de Tapia, La Turquie. Géographie d’une puissance émergente (Armand Colin, Coll. 

U, 2012) 

Wolf-Dieter Hütteroth et Volker Höhfeld, Türkei, Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik 

(Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2002) 

Semih Vaner (Dir.), La Turquie (Fayard / CERI, 2002)  

Revue Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara, https://dergiler.ankara.edu.tr    

Revue Ege Coğrafya Dergisi, Izmir, https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi  

 

Modalités du contrôle continu : 

a) écrit : composition ou questions (1 h, coef. 2) 

b) écrit : composition ou questions (2 h, coef. 2) + devoir maison (traduction ou dossier coef. 

1) 

c) écrit : Composition ou questions (2 h, coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

Soit b) soit français langue étrangère (FLE).  

 2 heures par semaine. 

Consulter le tableau d’affichage bureau 4-3-17 

 

 

SEMESTRE 2 

 

LV5KBW31 Langue turque contemporaine 2       

 

 4 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LV5KBMA1 : Grammaire. Initiation à la traduction (2h hebd.), M. S. Akgönül  

b) LVKBMA2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 

 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : grammaire et traduction (2x2h ; coef. 1 chacun, soit coef. 2) 

b) oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KBWB1 - Civilisation turque 2        

 

 4 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LV5KBMB1 : Patrimoine littéraire turc : de la tradition à la modernité (1h hebd.), M. J. 

Strauss 

b) LV5KBMB2 : Littérature contemporaine turque ; Turquie républicaine (1h hebd.), M. S. 

Cavaillès (voir calendrier affiché). 

 
Ahmet Kutsi Tecer, Köşebaşı (Mitos Boyut, 2009) 

Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat, Garip (Yapı Kredi Yayınları, 2015) 

https://dergiler.ankara.edu.tr/
https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi
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Modalités du contrôle continu : 

a) écrit : composition ou questions (1 h, coef. 2) 

b) écrits : composition ou questions (2 h, coef. 2) + devoir maison (traduction ou dossier coef. 

1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

Au choix, soit a) : 

 

c) LV5KBMB3 : Civilisation : Géographie du monde turc (2h hebd.), M. S. de Tapia 

 
Alain CARIOU, L’Asie centrale. Territoires, sociétés et environnement (Armand Colin, Collection U, 2015). 

Pierre CHUVIN, René LETOLLE, Sébastien PEYROUSE, Histoire de l’Asie centrale contemporaine (Fayard, 

2008) 

Sébastien PEYROUSE, Turkménistan. Un destin au carrefour des empires (Belin / La Documentation française, 

Asie plurielle, 2007) 

Catherine POUJOL, Ouzbékistan. La croisée des chemins (Belin / La Documentation française, Asie plurielle, 

2005) 

Jean-Paul ROUX, L’Asie centrale. Histoire et civilisations (Fayard, 1997) 

Charles STEPANOFF, Carole FERRET, Gaëlle LACAZE, Julien THOREZ (Dir.), Nomadismes d’Asie centrale 

et septentrionale (Armand Colin, 2013) 

Julien THOREZ (Dir.), Asie centrale. Des indépendances à la mondialisation (Ellipses, 2015). 

Revue Cahiers d’Asie Centrale, publiée par l’IFEAC, https://asiecentrale.revues.org  

Revue Etudes Mongoles, Sibériennes, Centrasiatiques et Tibétaines, https://emscat.revues.org   

 

Modalités du contrôle continu : 

c) écrit : Composition ou questions (2 h, coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

soit b) Français Langue Etrangère (FLE).  

 2 heures par semaine. 

Consulter le tableau d’affichage bureau 4-3-17 

 

 

SEMESTRE 3 

 

 

LV5KCWAI - Langue & civilisation turques contemporaines 

 

 5 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

a) LV5KCMA1 : Langue turque : Grammaire et traduction (2h hebd.), M. S. Akgönül 

b) LV5KCMA2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 

c) LV5JCMA3 : Littérature turque contemporaine (1h hebd.), M. Sylvain Cavaillès (voir 

affichage ultérieur) 

 
Oğuz Atay, Tutunamayanlar (İletişim, 1984) 

Murathan Mungan, Paranın Cinleri (Metis, 1997) 

 

Modalités du contrôle continu : 

https://asiecentrale.revues.org/
https://emscat.revues.org/
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- 2 écrits : grammaire et traduction (2h ; coef. 2 – coef. 1 chacun) 

- oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef.  2) 

- écrit : civilisation (composition ou questions. 2h ; coef. 2) + devoir maison (traduction ou 

dossier, coef. 1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KCWB1 - Introduction à l’histoire des langues et civilisations ottomanes et turque 1 

          

 3 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LV5KCMB1 : Histoire de la langue turque 1 (1h. hebd.), M. J. Strauss 

b) LV5KCMB2 : Introduction à l’ottoman 1 (2h. hebd), M. J. Strauss  

c) LV5KCMB3 : La formation de la Turquie moderne : questions d’histoire (2h. hebd.) 

 
Claude CAHEN, La Turquie pré-ottomane (IFEA, 1988) 

Michel BALIVET, Romanie byzantine et pays de Rûm turc. Histoire d'un espace d'imbrication gréco-turque 

(Isis, 1994)  

Jean-Paul ROUX, Histoire des Turcs. Deux mille ans du Pacifique à la Méditerranée (Fayard, 1984) 

Robert MANTRAN (Dir.), Histoire de l’Empire ottoman (Fayard, 1989) 

 

Modalités du contrôle continu : 

a) écrit : composition ou questions (1h, coef. 1) 

b) écrit : 2 exercices (2x1h, coef. 1 pour chaque épreuve) 

c) écrit : composition ou questions (2 h., coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

Au choix, soit : a) 

 

LV5KCMB3 : La formation de la Turquie moderne : questions d’histoire (2h. hebd.) 

 
Claude CAHEN, La Turquie pré-ottomane (IFEA, 1988) 

Michel BALIVET, Romanie byzantine et pays de Rûm turc. Histoire d'un espace d'imbrication gréco-turque 

(Isis, 1994)  

Jean-Paul ROUX, Histoire des Turcs. Deux mille ans du Pacifique à la Méditerranée (Fayard, 1984) 

Robert MANTRAN (Dir.), Histoire de l’Empire ottoman (Fayard, 1989) 

 

Modalités du contrôle continu : 

c) écrit : composition ou questions (2 h., coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

 

soit : b) Français Langue Etrangère (FLE).  

 2 heures par semaine. 

Consulter le tableau d’affichage bureau 4-3-17 
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SEMESTRE 4 

 

UE1  

LV5KDWA1 - Langue et civilisation turques contemporaines 2 [coef. 3 ; 6 crédits ECTS] 

 

 5 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

a) LV5KDMA1 : Grammaire. (2h hebd.), M. S. Akgönül 

b) LV5KDMA2 : Expression écrite et orale (2h hebd.), Lectrice ou Lecteur 

c) LV5KDMA3 : Littérature turque contemporaine (2h hebd.), M. Sylvain Cavaillès voir 

calendrier affiché. 

 
Murathan Mungan, Taziye (Metis, 1992) 

Turgut Uyar, Büyük Saat (Bütün Şiirleri), (Yapı Kredı Yayınları, 2013) 

 

Repères bibliographiques communs L1-L2 

 
Metin And, Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatro Tarihi (İletişim, 1992) 

İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Dergâh, 2001) 

Mehmek Kaplan, Şiir Tahlilleri 2: Cumhuriyet Devri Türk Şiiri (Dergah, 2015) 

Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel bir Bakış (İletişim, 3 tomes, 1983-1994) 

 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : Grammaire et traduction (2x2h ; coef. 2, coef. 1 chacun) 

b) oral : 15mn de préparation, 15mn de passage ; (coef. 2) 

c) écrit : composition (2h coef. 2) + devoir maison (traduction ou dossier, coef. 1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KDWB1 - Introduction à la langue et à la civilisation ottomane et turque 2                                          

 

 5 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

a) LV5KDMB1 : Histoire de la langue ottomane 2 (1h. hebd.), M. J. Strauss 

b) LV5KDMB2 : Introduction à l’ottoman 2 (2h. hebd), M. J. Strauss  

 

Modalités du contrôle continu : 

a) écrit : composition ou questions (1h, coef. 1) 

b) écrit : exercices (2x1h, coef. 1) 

c) écrit : composition ou questions (2h, coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

Au choix, soit a)   

 

LV5KDMB3 : Formation de la Turquie moderne ; Questions d’histoire (1h. hebd.), M. S. de 

Tapia  

 
Pierre CHUVIN, René LETOLLE, Sébastien PEYROUSE, Histoire de l’Asie centrale contemporaine (Fayard, 

2008) 

Jean-Paul ROUX, L’Asie centrale. Histoire et civilisations (Fayard, 1997) 

Jean-Paul ROUX, Histoire de l’Empire mongol (Fayard, 1993) 
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Modalités du contrôle continu : 

c) écrit : composition ou questions (2h, coef. 2) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

b) soit Français Langue Etrangère (FLE).  

 2 heures par semaine. 

Consulter le tableau d’affichage bureau 4-3-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


