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INSCRIPTIONS 
 
 
Tous les étudiants doivent effectuer TROIS INSCRIPTIONS : 
 
1. Par internet : http://www.unistra.fr   
 
 
 
2. L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE, inscription à l’Université, qui 
s’effectue à la Division de la Scolarité. 
 
 
 
3. L’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE :  
 

 
Informations + fiches pédagogiques et livrets guides : 

 
MERCREDI 23 AOÛT AU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 

au bureau 4202  - (Patio - Bâtiment 4 - 2e étage) 
 

Au-delà des ces dates, les inscriptions se dérouleront au secrétariat 
Heures d'ouverture : 
 
 Matin                                                              Après-midi 
  
 
  Lundi             14h00 - 16h00 
Mardi 9h 00 - 12h 00 Mardi             14h00 - 16h00 
Mercredi 9h 00 - 12h 00 Mercredi        14h00 - 16h00 
Jeudi 9h 00 - 12h 00 Jeudi              14h00 - 16h00 
Vendredi 9h 00 – 12h 00 

 
 
 
 
 

Les étudiants sont priés de se présenter au secrétariat, muni des pièces suivantes : 
 
* carte d'étudiant délivrée par la Division de la Scolarité, 
* 1 photo d’identité 
* 2 timbres-poste au tarif en vigueur 

 

 

 

 

 

http://www.unistra.fr/
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POUR LES ETUDIANTS NON SPECIALISTES INSCRITS 
DANS UN AUTRE DEPARTEMENT/ OU DANS UNE AUTRE 

UFR : 
(exemple : étudiants en Lettre modernes, Histoire, 

Sociologie, Arts…) : 
 

PAS D’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE AU DEPARTEMENT 
D’ETUDES PERSAN, MAIS à l’UFR de votre dominante. 

 

 

 

Toutes les modalités de contrôle des connaissances 
mentionnées dans ce guide sont données sous réserve de 
validation par le CEVU et le CA de l’Université de Strasbourg 
 

 

DIPLOME D'UNIVERSITE D'ETUDES PERSANES 

 
Le Diplôme d’Université Persanes est composé des MODULES 

indiqués ci-dessous : 

 
LV57AM81 + LV57BM81 (initiation à la langue pour les débutants) 

LV57AM31 + LV57BM31 (langue persane non-débutants I) 

LV5JAMB2 + LV5JBMB2 (histoire de la civilisation) 

LV57CM81 + LV57DM81 (le persan niveau moyen pour les débutants) 

LV57CM31 + LV57DM31 (langue persane non-débutants II) 

LV57EM31 + LV57FM31 (le persan niveau avancé) 

LV57EM41 + LV57FM41 (histoire de la littérature) 

 

Il s’adresse particulièrement : 

 

- aux étudiants de l’Université de Strasbourg désirant 

approfondir d’avantage leurs connaissances en matière de 

langue, littérature et civilisation persanes ; 

- aux enseignants français désirant travailler dans les 

établissements français en Iran ; 

- aux personnels (traducteurs, interprètes, guides 

touristiques…) des administrations et entreprises 

travaillant avec l’Iran. 

http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html
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ENSEIGNEMENTS POUR : NON SPECIALISTES, 

LANGUES ET INTERCULTURALITE (LIO), 

& D.U. DE PERSAN 

 
1

ère
 ANNÉE 

 

1er SEMESTRE 
 

LV57AM81 : INITIATION PERSAN 1
er

 niveau             3H 
 
Cette unité d’études contient 2 volets : 

1) Langue et grammaire (2h de cours) 

2) Pratique orale (1h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque volet sont : 

1) Apprentissage de l’alphabet 

2) Initiation à la langue 

3) Connaissance des règles de base de la grammaire 

 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un écrit de 

1h30 (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min passage) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures recouvrant le programme (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min 

passage) 

 

 

LV57AM31 LANGUE PERSANE non-débutant 1          3H 

Uniquement pour les étudiants ayant étudié  la langue au lycée  (LV1 - pour les non-

linguistes)    

 
Cette unité d’études contient 2 volets : 

1) Langue et grammaire (2h de cours) 

2) Pratique orale (1h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque volet sont : 

1) Renforcement du niveau à travers des dictées tirées de textes littéraires 

2) Lecture de textes tirés des journaux 

3) Connaissance des règles de base de la grammaire 
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Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un écrit de 

1h30 (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min passage) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures recouvrant le programme (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min 

passage) 

 

 

LV5JAMB2 : HISTOIRE DE LA CIVILISATION IRANIENNE SUR  

TEXTES TRADUITS         2H 

 
Civilisation iranienne : période antique (2h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances : 

1) Introduction à l’histoire de l’Iran période antique à travers l’étude des civilisations Élam, Jiroft et 

Sialk ainsi que l’établissement d’un premier État en Iran au temps des Mèdes (728-550 av. J.-C.) et d’un 

premier Empire sous les Achéménides (550-330 av. J.-C.). 

 

Examen : 

2) CIVILISATION IRANIENNE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + interrogation 

pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 
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1

ère
 ANNÉE 

 

2ème SEMESTRE 
 

LV57BM81 : INITIATION PERSAN 1
er

 niveau (suite)            3H 
 
Cette unité d’études contient 2 volets : 

1) Langue et grammaire (2h de cours) 

2) Pratique orale (1h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque volet sont : 

1) Apprentissage de l’alphabet 

2) Initiation à la langue 

3) Connaissance des règles de base de la grammaire 

 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un écrit de 

1h30 (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min passage) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures recouvrant le programme (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min 

passage) 

 

LV57BM31 LANGUE PERSANE non-débutant 1   (suite)       3H 

Uniquement pour les étudiants ayant étudié  la langue au lycée  (LV1 - pour les non-

linguistes)   
Cette unité d’études contient 2 volets : 

1) Langue et grammaire (2h de cours) 

2) Pratique orale (1h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque volet sont : 

1) Renforcement du niveau à travers des dictées tirées de textes littéraires 

2) Lecture de textes tirés des journaux 

3) Connaissance des règles de base de la grammaire 

 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un écrit de 

1h30 (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min passage) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures recouvrant le programme (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min 

passage) 

 

LV5JBMB2 : HISTOIRE DE LA CIVILISATION IRANIENNE SUR  

TEXTES TRADUITS  (suite)       2H 
Civilisation iranienne : période antique (2h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances : 

1) Introduction à l’histoire de l’Iran période antique à travers l’étude des dynasties : Séleucides (330-

250 av. J.-C.), Parthes (250 av. J.-C. – 224 J.-C.) et Sassanides (224-651). 

 

Examen : 

2) CIVILISATION IRANIENNE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + interrogation 

pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 
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2
ème

 ANNÉE 
 

1er SEMESTRE 
 

LV57CM81 : INITIATION PERSAN 2
ème

 niveau             3H 
 
Cette unité d’études contient 2 volets : 

1) Langue et grammaire (2h de cours) 

2) Pratique orale (1h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque volet sont : 

1) Apprendre les règles de grammaire 

2) Conjugaison des verbes 

3) Connaissance de vocabulaires 

4) Pratique orale à travers des conversations 

 
Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un écrit de 

1h30 (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min passage) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures recouvrant le programme (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min 

passage) 

 

LV57CM31 LANGUE PERSANE non-débutant 2          3H 

Uniquement pour les étudiants ayant étudié  la langue au lycée  (LV1 - pour les non-

linguistes)   
Cette unité d’études contient 2 volets : 

1) Langue et grammaire (2h de cours) 

2) Pratique orale (1h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque volet sont : 

1) Renforcement du niveau à travers analyse de textes 

2) Lecture de textes littéraire 

3) Connaissance des règles de grammaire 

 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un écrit de 

1h30 (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min passage) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures recouvrant le programme (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min 

passage) 
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2

ème
 ANNÉE 

 

2ème SEMESTRE 
 

 

LV57DM81 : INITIATION PERSAN 2
ème

 niveau  (suite)           3H 
 
Cette unité d’études contient 2 volets : 

1) Langue et grammaire (2h de cours) 

2) Pratique orale (1h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque volet sont : 

1) Apprendre les règles de grammaire 

2) Conjugaison des verbes 

3) Connaissance de vocabulaires 

4) Pratique orale à travers des conversations 

 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un écrit de 

1h30 (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min passage) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures recouvrant le programme (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min 

passage) 

 

 

LV57DM31 LANGUE PERSANE non-débutant 2   (suite)       3H 

Uniquement pour les étudiants ayant étudié  la langue au lycée  (LV1 - pour les non-

linguistes)   

 
Cette unité d’études contient 2 volets : 

1) Langue et grammaire (2h de cours) 

2) Pratique orale (1h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque volet sont : 

1) Renforcement du niveau à travers analyse de textes 

2) Lecture de textes littéraire 

3) Connaissance des règles de grammaire 

 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un écrit de 

1h30 (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min passage) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures recouvrant le programme (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min 

passage) 
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3
ème

 ANNÉE 
 

1er SEMESTRE 
 

LV57EM31 LANGUE PERSANE non-débutant 3          3H 

 
Cette unité d’études contient 2 volets : 

1) Langue et grammaire (2h de cours) 

2) Pratique orale (1h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque volet sont : 

1) Apprendre les règles de grammaire 

2) Conjugaison des verbes 

3) Connaissance de vocabulaires 

4) Pratique orale à travers des conversations 

 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un écrit de 

1h30 (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min passage) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures recouvrant le programme (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min 

passage) 

 

 

LV57EM41 : HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE PERSANE SUR  

TEXTES TRADUITS         2H 

 
Histoire de la littérature : période islamique (2h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances : 

1) Introduction à l’histoire de la littérature persane de manière chronologique 

2) Connaissance des styles différents en prose et en poésie persanes 

 

Examen : 

2) Histoire de la littérature > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + interrogation pendant 

le cours (participation) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 
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3

ème
 ANNÉE 

 

2ème SEMESTRE 
 

 

LV57FM31 LANGUE PERSANE non-débutant 3   (suite)       3H 

  

 
Cette unité d’études contient 2 volets : 

1) Langue et grammaire (2h de cours) 

2) Pratique orale (1h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque volet sont : 

1) Apprendre les règles de grammaire 

2) Conjugaison des verbes 

3) Connaissance de vocabulaires 

4) Pratique orale à travers des conversations 

 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un écrit de 

1h30 (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min passage) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures recouvrant le programme (coeff. 2) + Un oral (10 min prép. 10 min 

passage) 

 

 

LV57FM41 : HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE PERSANE SUR  

TEXTES TRADUITS      (suite)   2H 

 
Histoire de la littérature : période islamique (2h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances : 

1) Introduction à l’histoire de la littérature persane de manière chronologique 

2) Connaissance des styles différents en prose et en poésie persanes 

 

Examen : 

2) Histoire de la littérature > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + interrogation pendant 

le cours (participation) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 

 

 

 

 

 

 

Toutes les modalités de contrôle des connaissances 
mentionnées dans ce guide sont données sous réserve de 
validation par le CEVU et le CA de l’Université de Strasbourg 
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BIBLIOTHÈQUE 

DU DÉPARTEMENT D'ÉTUDES PERSANES 
 

 

 

 
Les étudiants ont la possibilité d'emprunter des ouvrages ou de travailler 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. 

 

Pour emprunter des ouvrages il faut être inscrit à la bibliothèque. La durée des emprunts 

est limitée à 15 jours. Pour toute prolongation, les étudiants doivent demander une autorisation 

auprès du Département. 
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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 
 
 

Photographie : B.Braesch - Tous droits réservés 


