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Présentation du Département d’Études Hébraïques et Juives
(Patio, bâtiment IV, 3e étage)

L’Hébreu a été enseigné à l’Université de Strasbourg presque sans interruption depuis 
l’établissement d’une première chaire d’hébreu en 1526. Centre prestigieux d’études 
sémitiques en Europe, l’Université de Strasbourg fut aussi la première université de France à 
enseigner l’hébreu moderne, avec la création d’une chaire en 1955. Son titulaire initial, le 
Professeur André Neher (1914-1988) œuvra pour la promotion des études hébraïques en 
France, obtenant pour Strasbourg en 1960 la première création d’une licence d’hébreu 
moderne. Aujourd’hui le Département d’Etudes Hébraïques de l’Université de Strasbourg est 
la seule instance universitaire en dehors de Paris à dispenser une formation complète allant 
de l’initiation jusqu’au Doctorat.

Le Département d’Etudes Hébraïques dispose d’une bibliothèque de travail (Salle 
43-16) d’environ 5.000 volumes, comprenant des usuels, des ouvrages de référence dans les 
domaines biblique, rabbinique, sioniste et littéraire, ainsi que des périodiques et de la presse 
israélienne. La phonothèque (Salle 52-29) compte de nombreux documents sonores en 
hébreu et Le Centre Spiral met à la disposition des étudiants des moyens audio et vidéo ainsi 
que des livres d’exercices pour l’apprentissage de l’hébreu (bâtiment Pangloss). En outre la 
bibliothèque U2-U3 à l’esplanade dispose des usuels et des livres en rapport avec le 
programme des cours du Département. Ces ressources sont complétées par la Bibliothèque 
Nationale et Universitaire de Strasbourg et la bibliothèque communautaire qui possèdent 
d’importantes collections d’hébraïca et de judaïca.

En plus des enseignements réguliers, le Département d’Hébreu organise un cycle 
annuel de conférences donné par des universitaires invités ainsi que des colloques et des 
journées d’études. Il est recommandé aux étudiants de participer à ces activités, ainsi qu’aux 
nombreuses activités culturelles touchant les domaines hébraïque et juif, organisées dans la 
cité.

DIRECTEUR : M. Mordechai SCHENHAV

ENSEIGNANTS : Tél. Bureau Courriel

M. SCHENHAV Mordechai, MCF-HDR 03 68 85 67 52 S.43-15 mottischenhav@yahoo.fr

M. SIBONY Jonas, ATER 03 68 85 67 52 S.43-15 sibony.jonas@gmail.com

M. ZANO Asher, Lecteur 03 68 85 67 52 S.43-15 asherzano@gmail.com

M. LEMLER David, chargé de cours 03 68 85 67 52 S.43-15 d.lemler@unistra.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Secrétariat du Département : 
Mme JAFFRÉ Séverine 03 68 85 60 07 S. 4R14 jaffre@unistra.fr

(RDC Patio bat. 4)
Accueil des étudiants : Durant l’année, les enseignants reçoivent les étudiants aux heures de 
réception affichées sur les portes de leurs bureaux.
Le tableau d’affichage, à proximité de la Bibliothèque, porte à la connaissance des étudiants 
les renseignements d’ordre pratique et d’ordre pédagogique (emplois du temps, résultats des 
examens, absences des professeurs, conférences, activités, bourses, concours, séjours 
culturels, etc.). 
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La réunion de rentrée du département aura lieu
le mercredi 6 septembre, 17h30

Platane A09

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INSCRIPTIONS

Elles sont au nombre de DEUX. Ce sont successivement :

1. L’inscription administrative

Division de la Scolarité, Esplanade, le PATIO, Bureau d’accueil. La demande du
 dossier d’inscription s’effectue par INTERNET :   http://unistra.fr

Renseignements : 03.68.85.68.47

2. L’inscription pédagogique

Bât. IV – 2ème étage – Salle 02
Inscription à partir du 28 aout au 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h sauf lundi 
matin et vendredi après-midi.

Les étudiants devront se munir :

►de la carte d’étudiant de la Scolarité Centrale
▶d’1 photo d’identité
▶de 2 timbres tarif en vigueur

L’inscription pédagogique tiendra lieu d’inscription aux examens. 
Cette inscription pédagogique concerne tous les modules, sans exception, entrant dans 
les Unités d’Enseignement (UE) qui vont composer votre diplôme. Vérifiez bien le 
code de chaque module, afin d’éviter toute mauvaise surprise au moment des examens 
et des résultats.

La réunion de rentrée du département aura lieu
le mercredi 6 septembre, 17h30

Platane A09
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(_Université_(_de_Strasbourg_)_))

04/09/2017 36 Accueil – rentrée de L1 04/09/2017 36 Accueil – rentrée de L1
11/09/2017 37 Semaine 1 11/09/2017 37 Semaine 1
18/09/2017 38 Semaine 2 18/09/2017 38 Semaine 2
25/09/2017 39 Semaine 3 25/09/2017 39 Semaine 3
02/10/2017 40 Semaine 4 02/10/2017 40 Semaine 4
09/10/2017 41 Semaine 5 09/10/2017 41 Semaine 5
16/10/2017 42 Semaine 6 16/10/2017 42 Semaine 6
23/10/2017 43 Semaine 7 23/10/2017 43 Semaine 7
30/10/2017 44 Vac. "Toussaint" 30/10/2017 44 Vac. "Toussaint"
06/11/2017 45 Semaine 8 06/11/2017 45 Semaine 8
13/11/2017 46 Semaine 9 13/11/2017 46 Semaine 9
20/11/2017 47 Semaine 10 20/11/2017 47 Semaine 10
27/11/2017 48 Semaine 11 27/11/2017 48 Semaine 11
04/12/2017 49 Semaine 12 04/12/2017 49 Semaine 12
11/12/2017 50 Semaine 13 11/12/2017 50 Semaine 13 ou Révisions 
18/12/2017 51 Semaine 14 18/12/2017 51 Examens session 1 S1
25/12/2017 52 Vacances "Noël" 25/12/2017 52 Vacances "Noël"
01/01/2018 1 Vacances "Noël" 01/01/2018 1 Vacances "Noël"
08/01/2018 2 Semaine 15 08/01/2018 2 Examens session 1 S1
15/01/2018 3 Semaine 1 15/01/2018 3 Semaine 1
22/01/2018 4 Semaine 2 22/01/2018 4 Semaine 2
29/01/2018 5 Semaine 3 29/01/2018 5 Semaine 3
05/02/2018 6 Semaine 4 05/02/2018 6 Semaine 4
12/02/2018 7 Semaine 5 12/02/2018 7 Semaine 5
19/02/2018 8 Semaine 6 19/02/2018 8 Semaine 6
26/02/2018 9 Vacances "Hiver" 26/02/2018 9 Vacances "Hiver"
05/03/2018 10 Semaine 7 05/03/2018 10 Semaine 7
12/03/2018 11 Semaine 8 12/03/2018 11 Semaine 8
19/03/2018 12 Semaine 9 19/03/2018 12 Semaine 9
26/03/2018 13 Semaine 10 26/03/2018 13 Semaine 10
02/04/2018 14 Semaine 11 02/04/2018 14 Semaine 11
09/04/2018 15 Semaine 12 09/04/2018 15 Semaine 12
16/04/2018 16 Semaine 13 16/04/2018 16 Semaine 13
23/04/2018 17 Vacances "Pâques" 23/04/2018 17 Vacances "Pâques"
30/04/2018 18 Semaine 14 30/04/2018 18 Examens session 1 S2  
07/05/2018 19 Semaine 15 07/05/2018 19 Examens session 1 S2  

14/05/2018 20 Semaine 16 (Si 
souhaitée)

14/05/2018 20

21/05/2018 21 21/05/2018 21
28/05/2018 22 JURYS 28/05/2018 22 JURYS 
04/06/2018 23 RATTRAPAGE S1 04/06/2018 23 RATTRAPAGE S1

11/06/2018 24 RATTRAPAGE S1 S2 11/06/2018 24 RATTRAPAGE S1/S2

18/06/2018 25 RATTRAPAGE S2 18/06/2018 25 RATTRAPAGE S2

25/06/2018 26 Corrections 25/06/2018 26 Corrections
02/07/2018 27 JURYS 02/07/2018 27 JURYS 
09/07/2018 09/07/2018
16/07/2018 16/07/2018

Calendrier	universitaire	2017-2018

Date Sem. Calendrier évalutation 
continue intégrale

Vacances de la Toussaint: samedi 21 octobre au lundi 6 nov 2017
Vacances de Noël: samedi 23 décembre au lundi 8 janvier 2018

Vacances d'hiver: samedi 24 février au lundi 12 Mars 2018
Vacances de printemps: samedi 21 avril au lundi 7 Mai 2018

Date Sem. Calendrier évaluations 
par contrôles terminaux
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La	semaine	du	4	septembre	2017	est	prioritairement	consacrée	à	l'accueil	des	nouveaux	étudiants.	Cependant,	notamment	à	partir	de	la	L2,	
des	enseignements	peuvent	démarrer	dès	cette	semaine	pour	faciliter	l'organisation	du	semestre	et	bénéficier	d'une	16ème	semaine	en	

évaluation	continue	intégrale.
Rappel des vacances scolaires dans l'Académie de Strasbourg

Vacances
Toussaint : 21 oct. au 6 nov. 2017
Noel : 23 déc. 2017 au 8 janvier 2018
Hiver : 24 février au 12 mars 2018
Printemps : 21 avril au 7 mai 2018

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2017-2018
(_Université_(_de_Strasbourg_)_))

04/09/2017 36 Accueil – rentrée de L1 04/09/2017 36 Accueil – rentrée de L1
11/09/2017 37 Semaine 1 11/09/2017 37 Semaine 1
18/09/2017 38 Semaine 2 18/09/2017 38 Semaine 2
25/09/2017 39 Semaine 3 25/09/2017 39 Semaine 3
02/10/2017 40 Semaine 4 02/10/2017 40 Semaine 4
09/10/2017 41 Semaine 5 09/10/2017 41 Semaine 5
16/10/2017 42 Semaine 6 16/10/2017 42 Semaine 6
23/10/2017 43 Semaine 7 23/10/2017 43 Semaine 7
30/10/2017 44 Vac. "Toussaint" 30/10/2017 44 Vac. "Toussaint"
06/11/2017 45 Semaine 8 06/11/2017 45 Semaine 8
13/11/2017 46 Semaine 9 13/11/2017 46 Semaine 9
20/11/2017 47 Semaine 10 20/11/2017 47 Semaine 10
27/11/2017 48 Semaine 11 27/11/2017 48 Semaine 11
04/12/2017 49 Semaine 12 04/12/2017 49 Semaine 12
11/12/2017 50 Semaine 13 11/12/2017 50 Semaine 13 ou Révisions 
18/12/2017 51 Semaine 14 18/12/2017 51 Examens session 1 S1
25/12/2017 52 Vacances "Noël" 25/12/2017 52 Vacances "Noël"
01/01/2018 1 Vacances "Noël" 01/01/2018 1 Vacances "Noël"
08/01/2018 2 Semaine 15 08/01/2018 2 Examens session 1 S1
15/01/2018 3 Semaine 1 15/01/2018 3 Semaine 1
22/01/2018 4 Semaine 2 22/01/2018 4 Semaine 2
29/01/2018 5 Semaine 3 29/01/2018 5 Semaine 3
05/02/2018 6 Semaine 4 05/02/2018 6 Semaine 4
12/02/2018 7 Semaine 5 12/02/2018 7 Semaine 5
19/02/2018 8 Semaine 6 19/02/2018 8 Semaine 6
26/02/2018 9 Vacances "Hiver" 26/02/2018 9 Vacances "Hiver"
05/03/2018 10 Semaine 7 05/03/2018 10 Semaine 7
12/03/2018 11 Semaine 8 12/03/2018 11 Semaine 8
19/03/2018 12 Semaine 9 19/03/2018 12 Semaine 9
26/03/2018 13 Semaine 10 26/03/2018 13 Semaine 10
02/04/2018 14 Semaine 11 02/04/2018 14 Semaine 11
09/04/2018 15 Semaine 12 09/04/2018 15 Semaine 12
16/04/2018 16 Semaine 13 16/04/2018 16 Semaine 13
23/04/2018 17 Vacances "Pâques" 23/04/2018 17 Vacances "Pâques"
30/04/2018 18 Semaine 14 30/04/2018 18 Examens session 1 S2  
07/05/2018 19 Semaine 15 07/05/2018 19 Examens session 1 S2  

14/05/2018 20 Semaine 16 (Si 
souhaitée)

14/05/2018 20

21/05/2018 21 21/05/2018 21
28/05/2018 22 JURYS 28/05/2018 22 JURYS 
04/06/2018 23 RATTRAPAGE S1 04/06/2018 23 RATTRAPAGE S1

11/06/2018 24 RATTRAPAGE S1 S2 11/06/2018 24 RATTRAPAGE S1/S2

18/06/2018 25 RATTRAPAGE S2 18/06/2018 25 RATTRAPAGE S2

25/06/2018 26 Corrections 25/06/2018 26 Corrections
02/07/2018 27 JURYS 02/07/2018 27 JURYS 
09/07/2018 09/07/2018
16/07/2018 16/07/2018

Calendrier	universitaire	2017-2018

Date Sem. Calendrier évalutation 
continue intégrale

Vacances de la Toussaint: samedi 21 octobre au lundi 6 nov 2017
Vacances de Noël: samedi 23 décembre au lundi 8 janvier 2018

Vacances d'hiver: samedi 24 février au lundi 12 Mars 2018
Vacances de printemps: samedi 21 avril au lundi 7 Mai 2018

Date Sem. Calendrier évaluations 
par contrôles terminaux
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La	semaine	du	4	septembre	2017	est	prioritairement	consacrée	à	l'accueil	des	nouveaux	étudiants.	Cependant,	notamment	à	partir	de	la	L2,	
des	enseignements	peuvent	démarrer	dès	cette	semaine	pour	faciliter	l'organisation	du	semestre	et	bénéficier	d'une	16ème	semaine	en	

évaluation	continue	intégrale.
Rappel des vacances scolaires dans l'Académie de Strasbourg

Vacances
Toussaint : 21 oct. au 6 nov. 2017
Noel : 23 déc. 2017 au 8 janvier 2018
Hiver : 24 février au 12 mars 2018
Printemps : 21 avril au 7 mai 2018
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Contenu	de	la	licence
L1

S1

S2

S/Totaux
L2

S3

S4

S/Totaux
L3

S5

S6

S/Totaux
Total	licence

UE
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5
UE6
Totaux
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5
UE6

Totaux

UE
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5
UE6
Totaux
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5
UE6

Totaux

UE
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5
UE6

Totaux
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5
UE6

Totaux

In9tulés	des	UE
Langue

Langue	et	Li>érature
Histoire

Langues	pour	non-spécialiste
Autre	discipline	(UE	d’ouverture)

Méthodologie	du	travail	universitaire

Langue
Langue	hébraïque

Histoire
Langue	pour	non-spécialistes

Autre	discipline	(UE	d’ouverture)
Projet	personnel	et	professionnel	et/ou	stage

In9tulés	des	UE
Langue

Li>érature	classique
Li>érature	et	Histoire

Langue	pour	non-spécialistes
Autre	discipline	(UE	d’ouverture)

C2i

Langue
Li>érature	classique
Li>érature	et	Histoire

Langue	pour	non-spécialistes
Autre	discipline	(UE	d’ouverture)

Projet	culturel	ou	sensibilisa9on	à	la	recheche

In9tulés	des	UE
Langue	et	linguis9que

Li>érature
Civilisa9on	juive	et	israélienne
Langue	pour	non-spécialistes

Autre	discipline	(UE	d’ouverture)
Projet	professionnel

Langue	et	linguis9que
Li>érature

Civilisa9on	juive	et	israélienne
Langue	pour	non-spécialistes

Autre	discipline	(UE	d’ouverture)
Ini9a9on	à	la	recherche	ou	stage	long

ECTS
6
6
6
3
6
3
30
6
6
6
3
6
3
30

60
ECTS
6
6
6
3
6
3
30
6
6
6
3
6
3
30

60
ECTS
6
6
6
3
6
3
30
6
6
6
3
6
3
30

60
180
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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 langue 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
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ESPACE	LANGUES	PATIO

LANSAD	(non-spécialistes)	ANGLAIS	ET	ALLEMAND	

Les	cours	d’anglais	et	d’allemand	pour	non-spécialistes	seront	regroupés	au	sein	de	l’Espace	Langues	
Pa<o	qui	réunit	les	cours	offerts	:

▶ Au	CRAL	(Centre	de	Ressources	et	d’Appren<ssage	des	Langues).	Pa<o,	bâ<ment	5,	étage	2	(voir	
site	Internet	du	CRAL)

▶ Au	département	d’études	allemandes.	Pa<o,	bâ<ment	4,	étage	1	(Voir	le	guide	pédagogique	des	
enseignements	pour	non-spécialistes	sur	le	site	du	département	d'études	allemandes)

▶ Au	département	d’études	anglophones.	Pa<o,	bâ<ment	4,	étage	2	(Voir	le	guide	pédagogique	
des	enseignements	pour	non-spécialistes	sur	le	site	du	département	d'études	anglophones)

Procédure	d'inscrip<on	:

Sur	le	site	de	l’Université	⇒	FormaKon	⇒	Nos	formaKons	⇒	Apprendre	les	Langues	⇒	Choisir	le	type	

de	cours	(obligatoire,	opKonnel,	etc.)	⇒	Espace	Langues	PaKo	⇒	Inscrivez-vous	en	ligne

Contacts	:

Pour	toute	demande	d'informaKon,	vous	pouvez	contacter	le	secrétariat	du	Pôle	LanSAD:	lansad-

support@rt.unistra.fr.	BâKment	Le	PaKo,	bureau	5229.

mailto:lansad-support@rt.unistra.fr
mailto:lansad-support@rt.unistra.fr


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

Semestre 1

Semestre 2

Au choix :

soit projet 
professionnel

soit stage court

Semestre 3

Semestre 4

Au choix :

soit 
sensibilisation à 
la recherche

soit projet 
culturel

Intitulé et code UE

MTU – LV00AM61

Projet 
professionnel

LV00BM61

Stage – LV00BM62

C2i 

Sensibilisation à 
la recherche 
 
LV00DM62

Organisation et contenu

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

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. 

De 15 j à 2 mois – accord du 
responsable pédagogique par 
année ou par parcours

Organisé par la cellule C2i

5 groupes assurés par un(e) 
doctorant(e) 
(ne concerne pas l’anglais).

Chaque groupe suit :
1 séance de 2 h sur le sujet : 
« Qu’est-ce que la 
recherche ? Qu’est-ce qu’une 
manifestation scientifique ? »

Chaque étudiant assiste à un 
colloque ou une journée d’étude 
d’une durée minimum de 6h, sur 
un sujet en rapport avec la 
licence suivie.

Evaluation

- 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

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)

1 rapport descriptif de 10 
pages en français.

Un résumé synthèse du 
contenu d’un colloque ou 
d’une journée d’étude en 
relation avec la licence 
suivie. 
Le résumé doit présenter la 
thématique générale, le 
contenu des interventions 
et le contenu des débats. A 
rendre avec le livret du 
colloque ou de la journée 
d’étude, qui ne doit pas 
être plagié. (3 à 5 pages).

Session de 
rattrapage
• - Un oral : 
• pas de temps de 

p r é p a r a t i o n  : 
p r é s e n t a t i o n 
commentée de la 
bibliographie ou de la 
fiche de lecture. Le 
choix se fait par tirage 
au sort au début de 
l’épreuve.

• - Un oral : pas de 
temps de préparation, 
10 mns de passage : 
chaque étudiant 
présente un poster + 
sa réflexion 
personnelle

Idem

Idem
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1

Projet culturel

LV00DM61

Accord préalable du responsable 
pédagogique (par année ou par 
parcours) indispensable.

Un rapport (5-10) pages 
donnant compte-rendu 
d’une expérience réalisée. 

Idem

Semestre 5

Semestre 6

Au choix :

soit initiation à 
la recherche

soit stage long

Projet 
professionnel

LV00EM61

Initiation à la 
recherche 

LV00FM61

Stage long

LV00FM62

Soit LIS

4 groupes :

2 séances de 2h par groupe :

Séance 1:  présentation de  l’UE et 
des modalités d’évaluation + 
réflexion sur les compétences

Séance 2 : CV + lettre de motivation

Séance 3 : 2h en plénière Rencontre 
avec les professionnels

1 groupe unique assuré par un(e) 
doctorant(e) et le SCD
(ne concerne pas l’anglais).

3 séances :

1 séance SCD.
1 séance sur le mini-mémoire de 
recherche : construire une 
problématique, rédiger une 
introduction.
1 séance sur le mini-mémoire de 
recherche : construire et rédiger un 
plan détaillé.

De 21j j à 2 mois - accord du 
responsable pédagogique par année 
ou par parcours

-----------------------------------
Dispositif L.I.S. (activités impliquant 
les étudiants dans la société)
Enseignant-référent : J.N.Sanchez
(si dispositif maintenu)

- rédaction d’un CV et 
d’une lettre de motivation 
en correspondance avec 
une offre d’emploi (coef 1)

La trame du mini-mémoire 
de recherche, composé 
de l’introduction, du plan 
détaillé et de la 
bibliographie (3 à 5 
pages).

(NB : Le sujet du mini-
mémoire doit être choisi 
au début du S6 avec l’un 
des enseignants-
chercheurs du 
département 
d’appartenance. Il peut 
porter sur le sujet de la 
bibliographie rédigée en 
première année). 

La trame du mini-mémoire 
est présentée à 
l’enseignant-chercheur et 
commentée pour lui lors 
d’un oral. 
(pas de temps de 
préparation ; passage : 
10mn).

Un rapport analytique de 
15 pages en français.

-----------------------------------
---
Modalités d’examen : 
rapport de 10 pages (si 
dispositif maintenu)

• - Un oral : pas de 
temps de prépa /10 
mns de passage ;
p r é s e n t a t i o n 
commentée du CV et 
d e l a l e t t r e d e 
motivation

Idem

Idem

--------------------------
Idem

1 . Le nom et les coordonnées du/de la doctorant(e) seront affichés à la fin du premier semestre au 
RDC – Bâtiment 4
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Faculté des Langues     Université de Strasbourg 
 STAGES - 2017-2018 

Organisation:
Le stage est possible dans le cursus de licence en :
—1ère année, semestre 2, au titre de l’UE6 (stage court), de 15 jours à deux mois (70 heures 

minimum)
— 3ème année, semestre 6, au titre de l’UE6 (stage long), de 21 jours à deux mois (105 heures 

minimum)

Modalités d’évaluation:
— En 1ère année : rapport descriptif de stage de 10 pages en français
— En 3ème année : rapport de stage analytique de 15 pages en français

Le rapport de stage doit:
- Renseigner les objectifs visés du stage : sensibilisation, découverte, etc .
- Fournir une description brève de la structure d'accueil
- Fournir une description et une analyse des tâches/missions confiées
- Offrir un bilan critique du stage 
- Spécifier les compétences acquises dans le cadre du stage par rapport au projet d'études/

professionnel visé
- Etre écrit dans une langue claire avec une attention particulière à la qualité de la langue
- Joindre une photocopie de la convention de stage signée.
- Times New Roman 12pts, double interligne.

Démarche à suivre :
L'étudiant contacte le responsable stage de son département, ou à défaut, le responsable 
pédagogique du parcours qui doit valider le lieu, la durée et la période choisis.

Si l’accord est donné, l’étudiant, via son ENT, doit saisir la convention de stage.

Une fois la convention validée, celle-ci est envoyée à l’étudiant sur son adresse mail unistra 
(en pdf). L’étudiant imprime en 3 exemplaires la convention.

L’étudiant doit signer les 3 conventions, puis les faire signer par l’organisme d’accueil, par le 
tuteur de stage (au sein de la structure), puis par l’enseignant référent de son département.

Une fois ces signatures apposées, l’étudiant dépose les 3 conventions au pôle scolarité 
langues.

Le pôle scolarité se charge de faire signer les conventions par la Doyenne. 

Attention : si le stage a lieu dans une école primaire, le signataire de la convention est 
l’inspecteur de l’Education Nationale (et non le Directeur/la Directrice) auprès duquel est 
rattachée l’école. 

Calendrier: Le stage doit être terminé avant la fin avril et le rapport doit être rendu le 1er mai 
2018 au responsable stage de son département, ou à défaut, au responsable pédagogique du 
parcours.
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Faculté des Langues                       Université de Strasbourg 
PROJET CULTUREL - 2017-2018

Organisation:
Le Projet culturel  (LV00DM61) est possible dans le cursus de licence LLCER en 2e année au 
titre de l’UE6, semestre 4 : l’étudiant choisit entre  Sensibilisation à la recherche et Projet 
culturel.

Le projet culturel valide une participation à un projet culturel collectif. Le projet doit 
s’inscrire dans un cadre culturel, et nécessite une participation collective. Par exemple, il peut 
s’agir de la participation à l’organisation d’une exposition, d’un événement culturel (lectures 
publiques, cycle de projections/débats, représentation théâtrale, spectacle, festival, 
sensibilisation à la culture étudiée par l’étudiant dans le cadre d’une intervention en collège/
lycée, atelier d’échanges culturels/linguistiques avec des étudiants étrangers, activité 
associative, etc.). Le projet doit donner lieu à la participation de l’étudiant au niveau 
organisationnel et/ou artistique: il ne peut pas s’agir de la simple présence à un événement en 
tant que spectateur, ni d’une pratique individuelle comme la lecture d’ouvrages ou le 
visionnage de films. Il ne s’agit pas non plus d’un stage en entreprise/association dénué de 
contribution active à une activité culturelle.

Démarche à suivre :
Le Projet culturel doit faire l’objet d’une présentation préalable (orale ou écrite) au 
responsable stage de son département, ou à défaut, au responsable pédagogique du parcours 
qui autorise ou non la réalisation du projet dans le cadre de l’UE6.

• Si l’accord est donné, l’étudiant, via son ENT, doit saisir la convention de stage.
• Une fois la convention validée, celle-ci est envoyée à l’étudiant sur son adresse mail 

unistra (en pdf). L’étudiant imprime en 3 exemplaires la convention.
• L’étudiant doit signer les 3 conventions, puis les faire signer par l’organisme d’accueil, 

par le tuteur de stage (au sein de la structure), puis par au responsable stage de son 
département, ou à défaut, au responsable pédagogique du parcours.

• Une fois ces signatures apposées, l’étudiant dépose les 3 conventions au pôle scolarité 
langues.

• Le pôle scolarité se charge de faire signer les conventions par la Doyenne. 

Modalités d’évaluation:
Un rapport écrit de 10-15 pages donnant lieu à une note.

Le rapport de projet culturel doit:
- Renseigner les objectifs visés du projet culturel mené
- Fournir une description brève de la structure d'accueil le cas échéant
- Fournir une description et une analyse des tâches/missions confiées dans le cadre du 

projet
- Offrir un bilan critique du projet : résultats, points positifs et manques, apports à l’étudiant 

par rapport à sa formation / ses projets, perspectives. 
- Etre écrit dans une langue claire avec une attention particulière à la qualité de la langue
- Times New Roman 12pts, double interligne.

Calendrier: Le projet culturel peut être réalisé entre le début de l’année universitaire et la fin 
des congés de Pâques et le rapport doit être rendu au plus tard en semaine 13 du second 
semestre au responsable stage de son département, ou à défaut, au responsable pédagogique 
du parcours.
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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


Le C2i niveau 1 à l’Université de Strasbourg

Qu’est-ce que le C2i ?
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 :

o la connaissance de l’environnement d’un poste de travail ;
o la maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte et tableur) ;
o la réalisation de présentations multimédias ;
o l’utilisation des outils de communication et de travail collaboratif ;
o les aspects déontologiques, éthiques et juridiques des TIC.

Quelles sont ses finalités ?
o 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.

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

o 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.

o 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 (métiers de la santé, 
métiers du 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
• 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 
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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 directe du site C2i Alsace : https://c2i.unistra.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) ;

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



LICENCE

Responsable : M. David LEMLER

Contenu des enseignements et modalités des contrôles de connaissances
Majeure : Hébreu

Attention ! Pour les UE optionnelles, veuillez prendre le guide cursus de l’UFR.

1ÈRE ANNÉE – SEMESTRE 1

L-S1-UE1 Fondamentale (LV5GAWA1) :
LANGUE HEBRAÏQUE, COEF. 3, 6 ECTS

LV5GAMA1 2h-TD- Langue écrite et orale - A. Zano
(Coef. 2)

Manuel utilisé :
J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel 
d’hébreu contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle 
édition) 

LV5GAMA2 1h-TD- Grammaire- J. Sibony
(Coef. 1)

Étude du système nominal hébraïque.
Étude du nom concret, abstrait, propre, commun, variation de genre, de 
nombre, état absolu, état construit, état suffixé, formation des noms, 
racines, schèmes nominaux.

Manuel utilisé : Philippe Cassuto, Portiques de grammaire hébraïque, 
Collection Manuels, Presses universitaires de Provence, 2015. 

100% contrôle continu

Langue: Epreuve écrite de 2h, coef. 1
Epreuve orale de 10mn,préparation, 15 min, coef. 1

Grammaire : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Rattrapage: Epreuve écrite de 1h sur l’ensemble des enseignements
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L-S1-UE2 Fondamentale (LV5GAWB1) : 
LANGUE ET LITTERATURE, COEF.3, 6 ECTS

LV5GAMB1 2h-TD- Littérature hébraïque moderne – J. Sibony
(Coef. 2)

Introduction à la littérature hébraïque moderne de la période allant de 
1880 à 1948, en parcourant un corpus d’œuvres en prose et en poésie 
d’auteurs en Europe et du Yishouv. 
Les étudiants devront lire au moins un roman par semestre. D’autres 
textes seront distribués en cours.

Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, 
Paris, Gallimard, 2001. Anthologie de nouvelles israéliennes 
contemporaines, Paris, Gallimard, 2001.

LV5GAMB2 1h-TD- Histoire de la langue – J. Sibony
(Coef. 1)

Histoire de la langue hébraïque à l’époque moderne et contemporaine.
Le cours commencera par une introduction générale à l’histoire de 
l’hébreu, des origines à nos jours. Il se concentrera ensuite sur les 
strates les plus récentes de la langue. D’abord sur la période allant du 
XVIe siècle à la fin du XIXe, marquée par la Haskalah, puis la période 
du renouveau de la langue parlée, plus particulièrement sur la vie et 
l’œuvre d’Eliezer Ben Yehouda. Enfin, il sera question de son évolution 
jusqu’à l’hébreu israélien contemporain.

Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992.

100% contrôle continu

Littérature : Epreuve écrite de 2h, coef. 3
Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1

Histoire de la langue : Epreuve écrite de 1h, coef. 2
Rattrapage : Epreuve écrite de 1h sur l’ensemble des enseignements

L-S1-UE3 Fondamentale (LV5GAWC1) : 
HISTOIRE, COEF. 3, 6 ECTS

LV5GAMC1 1h-TD- Histoire du peuple juif depuis le 2ème Temple et jusqu’à 1492 -  
D. Lemler

(Coef. 1)
Il s’agit de fournir des connaissances de base concernant l’histoire du 
peuple juif depuis ses origines jusqu’à l’Expulsion des Juifs d’Espagne. 
Un certain nombre de question préliminaires se posent s’agissant de la 
période antique : quelle est la valeur historique de la Bible ? A partir de 
quand peut-on parler de peuple juif ? Qu’est-ce qui garantit l’unité du 
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peuple juif, à partir de la perte de sa souveraineté et de sa dispersion 
(surtout à partir de la destruction du Second Temple (en 70 après J.-
C.) ?
Pour la période médiévale, nous nous focaliserons sur l’Europe latine, 
marquée par l’anti-judaïsme chrétien qui culmine pendant les 
Croisades. Le cas de l’Espagne, depuis l’effervescence de « l’Age 
d’or » jusqu’à l’Expulsion, fera l’objet d’une étude spécifique.

Lecture conseillée :
ROTH C., Histoire du peuple juif: des origines à 1962. Paris, France : 
Stock, 1980.

LV5GAMC2 1h30-CM- Histoire de l’évolution du Yichouv sioniste en Palestine -  
M. Schenhav

(Coef. 2)
Evolution de la communauté juive sioniste pendant la fin de la période 
ottomane et durant le Mandat britannique. Le contexte de chaque vague 
d’immigration et son apport à la construction économique, politique et 
sociale du Yichouv.

Lectures conseillées : J.M. DELMAIRE, De Jaffa jusqu’en Galilée, 
Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1999 et Tom SEGEV, C’était en 
Palestine aux temps des coquelicots, L. Lévy, Paris, 2000.  

100% contrôle continu

Histoire du peuple juif : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1

Histoire de l’évolution du Yichouv : Epreuve écrite de 1h30, coef. 1
Rattrapage: Epreuve écrite de 1h sur l’ensemble des 

enseignements

* * * * * * * *  * *
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1ÈRE ANNÉE – SEMESTRE 2

L-S2-UE1 Fondamentale (LV5GBWA1): 
LANGUE HEBRAÏQUE, COEF. 3  6 ECTS

LV5GBMA1 2h-TD- Langue écrite et orale - A. Zano
(Coef. 2)

Manuel utilisé :
J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel 
d’hébreu contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle 
édition) 

LV5GBMA2 1h-TD- Grammaire- J. Sibony
(Coef. 1)

Suite du premier semestre.

Manuel utilisé : Philippe Cassuto, Portiques de grammaire hébraïque, 
Collection Manuels, Presses universitaires de Provence, 2015.

100% contrôle continu

Langue: Epreuve écrite de 2h, coef. 1
Epreuve orale de 10mn,préparation, 15 min, coef. 1

Grammaire : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Rattrapage: Epreuve écrite de 1h sur l’ensemble des enseignements

L-S2-UE2 Fondamentale (LV5GBWB1) : 
LANGUE ET LITTERATURE  COEF. 3  6 ECTS

LV5GBMB1 2h-TD- Littérature hébraïque moderne – J. Sibony
(Coef. 2)

Suite du premier semestre.

Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, 
Paris, Gallimard, 2001. Anthologie de nouvelles israéliennes 
contemporaines, Paris, Gallimard, 2001.

LV5GBMB2 1h-TD- Histoire de la langue  – J. Sibony
(Coef. 1)

Suite du premier semestre.

Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992.

100% contrôle continu

Littérature : Epreuve écrite de 2h, coef. 2
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Histoire de la langue : Epreuve écrite de 1h, coef. 3
Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1

Rattrapage : Epreuve écrite de 1h sur l’ensemble des enseignements
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L-S2-UE3 Fondamentale (LV5GBWC1) : 
HISTOIRE COEF. 3 6 ECTS

LV5GBMC1 1h-CM- Histoire du peuple juif (de 1492 à nos jours) -  M. Schenhav
(Coef. 1)

Evénements et évolutions marquants de l’histoire juive de l’expulsion 
des Juifs d’Espagne jusqu’au 20ème siècle à travers l’essor et le déclin du 
refuge ashkénaze au Royaume de Pologne, et du refuge sépharade dans 
l’Empire Ottoman, ainsi qu’à travers la constitution d’une communauté 
juive dans le Nouveau Monde et le retour des juifs en Europe 
Occidentale avec la tolérance au siècle des Lumières et l’Emancipation 
au 19ème siècle. 

Lecture conseillée : Elie BARNAVI, Histoire universelle des Juifs, 
hachette, Paris, 2002 (pp. 120-219)

LV5GBMC2 1h30 - CM - La naissance du conflit israélo-arabe – M. Schenhav
(Coef. 2)

Les premiers contacts entre le nouveau Yichouv et le mouvement 
sioniste avec la population en Palestine et le mouvement national arabe. 
Les premières  tentatives d’accords à la veille et à la fin de la première 
guerre mondiale. Le durcissement du conflit durant le Mandat 
britannique avec le rejet du mouvement national palestinien du Foyer 
national juif. Les diverses vagues d’attaques contre le Yichouv et la 
révolte palestinienne contre le Mandat, la réaction armée et 
diplomatique du Yichouv et du mouvement sioniste, et ses rapports avec 
les autorités britanniques jusqu’à la révolte juive après la deuxième 
guerre mondiale.

Lectures conseillées : J.M. DELMAIRE, De Jaffa jusqu’en Galilée, 
Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1999 et Tom SEGEV, C’était en 
Palestine aux temps des coquelicots, L. Lévy, Paris, 2000.  

100% contrôle continu
Histoire du peuple juif : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
La naissance du conflit Epreuve écrite de 1h30, coef. 2
israélo arabe : Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1
Rattrapage : Epreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements
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2ÈME ANNÉE – SEMESTRE 3

L-S3-UE1 Fondamentale (LV5GCWA1) :
LANGUE COEF. 5 6 ECTS

LV5GCMA1 2h-TD- Langue écrite et orale – A. Zano
(Coef. 2)

Manuel utilisé : Shlomit Chayat, Sara  Israeli, Hilla  Kobliner, Hebrew 
from Scratch Part II, Academon, The Hebrew University Students' 
Printing and Publishing House, Jérusalem, 2015

LV5GCMA2 1h-TD- Grammaire – J. Sibony
(Coef. 1)

Étude du système nominal hébraïque.
Étude du nom concret, abstrait, propre, commun, variation de genre, de 
nombre, état absolu, état construit, état suffixé, formation des noms, 
racines, schèmes nominaux.

Manuel utilisé : Philippe Cassuto, Portiques de grammaire hébraïque, 
Collection Manuels, Presses universitaires de Provence, 2015.

100% contrôle continu

Langue: Epreuve écrite de 2h, coef. 1
Epreuve orale de 10mn,préparation 15 min, coef. 1

Grammaire : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Rattrapage : Epreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements

L-S3- UE2 Fondamentale (LV5GCWB1) : 
LITTERATURE CLASSIQUE COEF 4 6 ECTS

LV5GCMB1 1h-TD- Histoire de la langue – J. Sibony
(Coef. 1)

Histoire de la langue hébraïque à l’époque moderne et contemporaine.
Le cours commencera par une introduction générale à l’histoire de 
l’hébreu, des origines à nos jours. Il se concentrera ensuite sur les 
strates les plus récentes de la langue. D’abord sur la période allant du 
XVIe siècle à la fin du XIXe, marquée par la Haskalah, puis la période 
du renouveau de la langue parlée, plus particulièrement sur la vie et 
l’œuvre d’Eliezer Ben Yehouda. Enfin, il sera question de son évolution 
jusqu’à l’hébreu israélien contemporain.

Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992.
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LV5GCMB2 1h-TD- Hébreu biblique – D. Lemler
(Coef. 1)

Le but de ce cours est de donner un aperçu du corpus biblique, de la 
diversité de ses genres et de ses styles, à travers l’étude de passages 
représentatifs. A cette occasion, on se familiarisera avec la langue 
biblique et sa grammaire. Choix de textes : 
Passages narratifs : Gn 11 (tour de Babel) ; 15 (Abraham : l’Alliance 
entre les morceaux) ; Ex 3 (buisson ardent) ; Ex 19-20 (Dix 
Commandements) ; Jos. 3-4 (traversée du Jourdain). 
Passages juridique : Dt 12, 11-28 (la centralité du Temple) ; 16 (les 
fêtes).

S. KESSLER-MESGUICH L’hébreu biblique en 15 leçons: grammaire 
fondamentale, exercices corrigés, textes bibliques commentés, lexique 
hébreu-français, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

LV5GCMB3 1h-TD- Araméen – D. Lemler
(Coef. 1)

Il s’agira d’acquérir les bases linguistiques de la langue araméenne, de 
manière à pouvoir appréhender des passages du Talmud de Babylone 
(TB), armé d’un dictionnaire et à l’aide des commentateurs traditionnels 
(particulièrement Rashi). On prendra d’abord appui sur des passages du 
Targum Onqelos (dont la langue est proche de celle du TB), 
correspondant à ceux étudiés dans le cours d’hébreu biblique, puis sur 
des passages du TB (Baba Batra 58a-b, Shabbat 156b ; Sanhedrin 
108b-109b ; Baba Metzia 83a-84a ; Berakhot 2a-b)

A. CARMELL Aide à l’étude du talmud. Paris, Editions Marome, 1994.
D. MARCUS A Manual of Babylonian Jewish Aramaic. Lanham, 
University press of America, 1981.

LV5GCMB4 1h-TD- Littérature rabbinique – D. Lemler
(Coef. 1)

Midrach et Talmud, Agada et Halakha 

Après une présentation générale des corpus midrashique et talmudique 
et de la distinction entre aggada et halakha, nous nous arrêterons sur des 
exemples de textes issus de ces différents groupes de textes. Nous 
partirons, ce semestre de textes midrashiques (halakhiques et 
aggadiques) portant sur certains passages bibliques étudiés dans le 
cours d’hébreu biblique (Bereshit Rabbah sur Babel ; Mekhilta sur Ex 
19 et Sifré sur Dt 12 et 16).

D. BANON La lecture infinie: les voies de l’interprétation 
midrachique. Paris, Seuil, 1987.
H. L STRACK., G.. STEMBERGER Introduction au Talmud et au 
Midrash. Paris, Les éditions du Cerf, 1986.

100% contrôle continu

Histoire de la langue : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
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Textes bibliques : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Textes araméens : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Littérature rabbinique : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Rattrapage : Epreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements

L-S3-UE3 Fondamentale (LV5GCWC1) :
LITTERATURE ET HISTOIRE COEF. 4 6 ECTS 

LV5GCMC1 2h-TD- Littérature hébraïque moderne – J. Sibony
(Coef. 2)

Introduction à la littérature hébraïque moderne de la période allant de 
1880 à 1948, en parcourant un corpus d’œuvres en prose et en poésie 
d’auteurs en Europe et du Yishouv. 
Les étudiants devront lire au moins un roman par semestre. D’autres 
textes seront distribués en cours.

Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, 
Paris, Gallimard, 2001. Anthologie de nouvelles israéliennes 
contemporaines, Paris, Gallimard, 2001.

LV5GCMC2 1h-CM- Histoire du sionisme - M. Schenhav
(Coef. 1)

Histoire de l’idéologie sioniste à travers ses penseurs : leurs analyses, 
objectives et stratégies. On commencera par les penseurs pré-sionistes 
du 19ème siècle laïcs et religieux avant et après les pogroms en Russie, 
on poursuivra par le sionisme politique et le sionisme culturel pour 
aboutir aux penseurs de divers courants sionistes : les travaillistes, les 
religieux, et les nationalistes.

Lecture conseillée : Alain DIECKHOFF, L’invention d’une nation, 
Gallimard, Paris, 1993.

100% contrôle continu

Littérature : Epreuve écrite de 2h, coef. 3
Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1

Histoire : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Rattrapage : Epreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements

* * * * * * * * * *
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2ÈME ANNÉE – SEMESTRE 4

L-S4-UE1 Fondamentale (LV5GDWA1) : 
LANGUE COEF. 5 6 ECTS

LV5GDMA1 2h-TD- Langue écrite et orale – A. Zano
(Coef. 2)

Manuel utilisé : Shlomit Chayat, Sara  Israeli, Hilla  Kobliner, Hebrew 
from Scratch Part II, Academon, The Hebrew University Students' 
Printing and Publishing House, Jérusalem, 2015

LV5GDMA2 1h-TD- Grammaire- J. Sibony
(Coef. 1)

Étude du système nominal hébraïque.
Étude du nom concret, abstrait, propre, commun, variation de genre, de 
nombre, état absolu, état construit, état suffixé, formation des noms, 
racines, schèmes nominaux.

Manuel utilisé : Philippe Cassuto, Portiques de grammaire hébraïque, 
Collection Manuels, Presses universitaires de Provence, 2015.

100% contrôle continu

Langue: Epreuve écrite de 2h, coef. 1
Epreuve orale de 10mn,préparation 15 min, coef. 1

Grammaire : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Rattrapage : Epreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements

L-S4-UE2 Fondamentale (LV5GDWB1) : 
LITTERATURE CLASSIQUE COEF. 4 6 ECTS

LV5GDMB1 1h-TD- Histoire de la langue – J. Sibony
(Coef. 1)

Suite du premier semestre.

Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992.

LV5GDMB2 1h-TD- Hébreu biblique – D. Lemler
(Coef. 1)

Paraboles et remontrances prophétiques : Is. 5, 1-7 et 27, 1-5 (parabole 
de la vigne) ; Ez 37, 1-14 (les ossements desséchés) ; Jer 7 ; Sophonie 1 
(la destruction du monde) ; Osée 2, 16-25
Littérature de sagesse : Qohelet 1 (vanité des vanités…).
Poésie biblique : Juges 5 (chant de Déborah) ; Cantique de la Mer 
Rouge (Ex. 15) ; Ps 118 Min ha-metzar (psaume inclus dans la prière du 
Halel).
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S. KESSLER-MESGUICH L’hébreu biblique en 15 leçons: grammaire 
fondamentale, exercices corrigés, textes bibliques commentés, lexique 
hébreu-français, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

LV5GDMB3 1h-TD- Araméen – D. Lemler
(Coef. 1)

On poursuivra le travail engagé au premier semestre à travers une étude 
de textes issus de TB (Shabbat 9b-10a ; Qiddushin 39b-40a ; Hagigah 
14b-15b ; Gittin 55b-58a, à propos de la destruction du Temple.)

A. CARMELL Aide à l’étude du talmud, Paris, Editions Marome, 1994.
D. MARCUS A Manual of Babylonian Jewish Aramaic, Lanham, 
University press of America, 1981.

LV5GDMB4 1h-TD- Littérature rabbinique – D. Lemler
(Coef. 1)

Le semestre sera consacré à l’étude suivie d’un chapitre du Talmud, 
contenant à la fois aggadah et halakhah, le premier chapitre du traité 
Berakhot, portant sur la lecture du Shema’. Ce sera l’occasion de se 
familiariser avec le texte de la Mishnah et celui de la Gemarah, en 
comparant au besoin le texte du Talmud de Babylone et celui du Talmud 
de Jérusalem.

E. E. URBACH Les Sages d’Israël: conceptions et croyances des 
maîtres du Talmud, Paris, Cerf, 1996.

100% contrôle continu

Histoire de la langue : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Textes bibliques : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Textes araméens : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Littérature rabbinique : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Rattrapage : Epreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements
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L-S4-UE3 Fondamentale (LV5GDWC1) : 
LITTERATURE ET HISTOIRE, COEF. 4 6 ECTS

LV5GDMC1 2h-TD- Littérature hébraïque moderne – J. Sibony
(Coef. 2)

Suite du premier semestre.

Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, 
Paris, Gallimard, 2001. Anthologie de nouvelles israéliennes 
contemporaines, Paris, Gallimard, 2001.

LV5GDMC2 1h-CM- Histoire du sionisme - M. Schenhav
(Coef. 1)

Evolution des relations de la gauche sioniste israélienne avec le 
mouvement socialiste international depuis les premières démarches 
difficiles de Poalei Tsion à intégrer la deuxième internationale au début 
du siècle, à travers l’attitude changeante du mouvement face au projet 
sioniste et par la suite la position du mouvement face à la politique 
étrangère du gouvernement travailliste israélien.

Lecture conseillée : Mordechai SCHENHAV, Le socialisme 
international et l’Etat juif, Connaissances et Savoirs, Paris, 2009

100% contrôle continu

Littérature : Epreuve écrite de 2h, coef. 3
Histoire : Epreuve écrite de 1h, coef. 1

Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1
Rattrapage : Epreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements

* * * * * * * * * *
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3ÈME ANNÉE – SEMESTRE 5

L-S5-UE1 Fondamentale (LV5GEWA1) : 
LANGUE ET LINGUISTIQUE COEF. 5 6 ECTS

LV5GEMA1 1h-TD- Thème – J. Sibony
(Coef. 1)

En début d’année, un cours d'introduction sera réservé à une réflexion 
visant à mettre en parallèle l'hébreu et le français d'une part et à 
souligner les nuances lexicales et stylistiques d'autre part, afin d’éviter 
certains automatismes dans la traduction. Ensuite les étudiants pourront 
commencer à travailler, en cours comme à la maison, sur des 
traductions de textes de littérature francophone à traduire vers l’hébreu.

LV5GEMA2 1h-TD- Version – J. Sibony
(Coef. 1)

En début d’année, un cours sera réservé à une réflexion sur les 
techniques de traduction. Ensuite les étudiants pourront commencer à 
travailler sur des traductions de textes de littérature hébraïque à traduire 
vers le français.

LV5GEMA3 1h-TD- Syntaxe  – J. Sibony
(Coef. 1)

Étude des différents types de phrases en hébreu et de l’agencement des 
mots dans la phrase.
Étude des prépositions, des substantifs, de leurs flexions, propositions 
relatives, expression du passif, expression de la possession, du 
contraste, verbes « être » et « avoir », la condition etc.

Lecture conseillée : Y. Blau, Yesôdôt ha-tahbir, Jerusalem, 1987.
Les différents travaux d’Yishai Neuman

LV5GEMA4 1h-TD- Presse - M. Schenhav
(Coef. 1)

L’actualité israélienne à travers traduction et commentaire des articles 
de journaux distribués en cours.

100% contrôle continu

Thème : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Version : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Morphologie : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Presse : Epreuve écrite de 1h, coef. 1 
Rattrapage : Epreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements
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L-S5-UE2 Fondamentale (LV5GEWB1) : 
LITTERATURE COEF. 4 6 ECTS

LV5GEMB1 1h-TD- Littérature médiévale – D. Lemler
(Coef. 1)

Ce premier semestre sera consacré à la poésie hébraïque en Espagne. 
Sous l’influence de la poésie arabe et en vue de redonner une dignité 
littéraire à l’hébreu, un groupe d’auteurs a constitué, entre le Xe et le 
XIIIe siècle, un corpus de textes fondamentaux, par leur contenu, leurs 
préoccupations (nostalgie de Sion, interrogations philosophiques, 
expression des sentiments…) et leur influence sur le développement 
ultérieur de la langue hébraïque. On se penchera sur un choix de textes 
de Salomon Ibn Gabirol, Yehudah Ha-Levi, Abraham Ibn Ezra.

M. ITZHAKI, M. GAREL, Éds. Jardin d’Eden, jardins d’Espagne: 
poésie hébraïque médiévale en Espagne et en Provence, Paris, Seuil, 
1993.

LV5GEMB2 2h-TD- Littérature israélienne – J. Sibony
(Coef. 2)

Des biographies d’auteurs puis des extraits de leurs œuvres seront 
travaillés en cours. Les étudiants se verront proposer des passages de 
romans, des nouvelles ou de la poésie, en hébreu.

Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, 
Paris, Gallimard, 2001. Anthologie de nouvelles israéliennes 
contemporaines, Paris, Gallimard, 2001

100% contrôle continu

Littérature médiévale : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1

Littérature contemporaine : Epreuve écrite de 2h, coef. 3
Rattrapage : Epreuve écri te, durée 1h, sur l’ensemble des 
enseignements

L-S5-UE3 Fondamentale (LV5GEWC1) : 
CIVILISATION JUIVE ET ISRAELIENNE COEF. 4 6 ECTS

LV5GEMC1 1h30- TD - Philosophie et pensée juives – D. Lemler
(Coef. 1)

Introduction à la pensée juive à partir d’études thématiques. L’étude 
repose sur la présentation de textes choisis depuis la Bible jusqu’à la 
pensée juive moderne et contemporaine en passant par le Talmud.
Ce semestre sera consacré au thème de l’autorité.

Lectures conseillées : 
M. Halbertal, Le peuple du Livre: canon, sens et autorité, Paris, In 
press, 2005, 
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LV5GEMC2 1h30-CM- Civilisation israélienne : La politique israélienne dans le 
conflit au Proche Orient - M. Schenhav

(Coef. 1)
La politique israélienne dans le conflit du Proche-Orient : 1948 – 2005. 
La politique étrangère d’Israël à la recherche d’alliés et de soutiens face 
à l’hostilité du monde arabe et afin de garder les acquis dans ces guerres 
avec ses voisins. Les diverses tentatives d’accords de paix, les réussites 
et leurs échecs, et les changements d’attitudes à l’égard des territoires 
occupés et du mouvement national palestinien.

Lectures conseillées : I. GREILSAMMER, La nouvelle histoire 
d'Israël, Paris, Gallimard, 1998 (à partir de la page 160) et F. 
ENCEL, Géopolitique du Sionisme, Stratégies d'Israël, Paris, 
Armand Colin, 2006 (à partir de la page 125).

100% contrôle continu

Civilisation juive : Epreuve écrite de 1h30, coef. 2
Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1

Civilisation israélienne : Epreuve écrite de 1h30, coef. 2
Rattrapage : Epreuve écri te, durée 1h, sur l’ensemble des 
enseignements

* * * * * * * * *
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3ÈME ANNÉE – SEMESTRE 6

L-S6-UE1-Fondamentale (LV5GFWA1) :
LANGUE ET LINGUISTIQUE COEF. 5 6 ECTS 

LV5GFMA1 1h-TD- Thème – J. Sibony
(Coef. 1)

Suite du programme du premier semestre.

LV5GFMA2 1h-TD- Version – J. Sibony
(Coef. 1)

Suite du programme du premier semestre

LV5GFMA3 1h-TD- Syntaxe – J. Sibony
(Coef. 1)

Analyse syntaxique de la phrase
Y. BLAU, Yesôdôt ha-‘tahbîr, Jérusalem, 1987

LV5GFMA4 1h-TD- Presse - M. Schenhav
(Coef. 1)

L’actualité israélienne à travers traduction et commentaire des articles 
de journaux distribués en cours.

100% contrôle continu

Thème : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Version : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Morphologie : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Presse : Epreuve écrite de 1h, coef. 1 
Rattrapage : Epreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements

L-S6-UE2 Fondamentale (LV5GFWB1) :
LITTERATURE COEF. 4 6 ECTS

LV5GFMB1 1h-TD- Littérature médiévale – D. Lemler
(Coef. 1)

Le semestre sera consacré à un autre pôle de développement majeur de 
la langue hébraïque dans la période médiévale, celui de la philosophie. 
Les XIIe et XIIIe siècles ont été marqués par la traduction de textes 
philosophiques majeurs (en particulier, le Guide des égarés de 
Maïmonide) de l’arabe vers l’hébreu, à l’adresse des communautés 
juives d’Europe latine. C’est à cette occasion que l’hébreu a été doté, au 
grès d’un effort d’inventivité des traducteurs, d’un vocabulaire 
philosophique et scientifique. On se penchera sur cette introduction de 
la philosophie dans la langue hébraïque, à travers des textes d’Abraham 
Ibn Ezra, de Maïmonide et de Samuel Ibn Tibbon.

Maïmonide, Sefer ha-Maddah, Hilkhot Yesodei ha-Torah, I-IV (en 
français, Le livre de la connaissance, trad. V. NIKIPROWETZKY, A. 
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ZAOUI, Paris, PUF, 1961).
C. SIRAT, La Philosophie juive au Moyen Age selon les textes 
manuscrits et imprimés, Paris, CNRS, 1988.

LV5GFMB2 2h-TD- Littérature isréalienne – J. Sibony
(Coef. 2)

Suite du premier semestre.

Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, 
Paris, Gallimard, 2001. Anthologie de nouvelles israéliennes 
contemporaines, Paris, Gallimard, 2001

100% contrôle continu

Littérature médiévale : Epreuve écrite de 1h, coef. 2
Littérature contemporaine : Epreuve écrite de 2h, coef. 3

Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1
Rattrapage : Epreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements

L-S6-UE3 Fondamentale (LV5GFWC1) :
CIVILISATION JUIVE ET ISRAELIENNE COEF. 4 6 ECTS

LV5GFMC1 1h30- TD - Philosophie et pensée juives – D. Lemler
(Coef. 1)

Introduction à la pensée juive à partir d’études thématiques. L’étude 
repose sur la présentation de textes choisis depuis la Bible jusqu’à la 
pensée juive moderne et contemporaine en passant par le Talmud.
Thèmes abordés ce semestre : le blasphème — les commandements 
ont-ils un sens ? — la souffrance du juste

LV5GFMC2 1h30-CM- Civilisation israélienne : La démocratie israélienne et les 
clivages de sa société. – M. Schenhav

(Coef. 1)
Le cours abordera la naissance de la démocratie israélienne à travers la 
déclaration de l’indépendance et les institutions politiques et judiciaires 
qui ont été installées. Le problème de l’absence d’une constitution et 
son remplacement par des lois fondamentales, les difficultés de la 
démocratie parlementaire avec un système d’élections proportionnelles. 
Le cours abordera les clivages : juifs – arabes, occidentaux – orientaux, 
laïcs – religieux, et l’écart socio-économique grandissant et leur impact 
sur la vie politique.

Lectures conseillées : C. KLEIN, La démocratie d'Israël, Paris, 
Seuil, 1997 et A. RUBINSTEIN, A. YAKOBSON, Israël et les 
nations : l'Etat-nation juif et les droits de l'homme, Paris, P.U.F., 
2006.

100% contrôle continu

Littérature post-biblique : Epreuve écrite de 1h30, coef. 2
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Civilisation israélienne : Epreuve écrite de 1h30, coef. 2
Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1

Rattrapage : Epreuve écri te, durée 1h, sur l’ensemble des 
enseignements
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MASTER

Responsable : M. Mordechaï SCHENHAV

Pour le programme de Master 1 et 2, veuillez prendre le guide du Master au bureau 42-02.

Master 1 : Secrétariat : Chantal JAMBOIS 3ème étage (Dpt d’Italien)
Master 2 : Secrétariat : Sonia EPPLE 3ème étage (Dpt d’Italien).

Voici les contenus des cours de Master proposés par nos enseignants :

Master S1 UE2 – LV5AGM18 et S3 UE3 – LV5AKM18 Traductologie : textes classiques 
D. Lemler

Méthodologie de la traduction dans la littérature philosophique juive
A partir d’exemples pratiques, on s’efforcera de déterminer les enjeux et les difficultés 
spécifiques de la traduction de textes philosophiques hébraïques. On abordera cette question 
par le biais d’extraits du glossaire philosophique de Samuel Ibn Tibbon, accompagnant sa 
traduction du Guide des égarés (Perush ha-millot ha-zarot), qui propose lui-même une 
réflexion sur l’introduction d’un lexique philosophique en hébreu. On se penchera également 
sur l’introduction des Guerres du Seigneur (Mil’hamot ha-Shem) de Gersonide (XIVe s., 
Provence) et sur un auteur moderne (Nachman Krochmal, XIXe s., Guide des égarés de notre 
temps ; Moreh Nevukhei ha-zeman).

A. NEHER, De l’hébreu au français : manuel de l’hébraïsant, la traduction, Paris, 
Klincksieck, 1969.

Master S1 UE3 – LV5AGM19 et S3 UE4 – LV5AKM19 Philosophie juive – D. Lemler

Introduction à la pensée juive à partir d’études thématiques. L’étude repose sur la présentation 
de textes choisis depuis la Bible jusqu’à la pensée juive moderne et contemporaine en passant 
par le Talmud.
Ce semestre sera consacré au thème de l’autorité.

Lectures conseillées : 
M. Halbertal, Le peuple du Livre: canon, sens et autorité, Paris, In press, 2005, 
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Master S2 UE3 – LV5AHM18 Traductologie : textes contemporains - M. Schenhav

Traduction et commentaire d’un article académique israélien :
Anita SHAPIRA, Yehoudim, Tsionim ouma chebenehem, Am Oved, Tel Aviv, 2007, pp. 
247-258 - l’article intitulé “ze hout israélit bé ichtanout”. 

Master S2 UE4 – LV5AHM19 Littérature et société israélienne - M. Schenhav

L'évolution de la société israélienne à travers des romans
Le roman israélien au xxie siècle 
— Batya Gour, Meurtre sur la route de Bethléem, Gallimard, 2006
— Eshkol Nevo, Quatre maisons et un exil, Gallimard, 2008

Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, Paris, Gallimard, 2001. 
Nilly Mirsky, « Introduction », Anthologie de nouvelles israéliennes contemporaines, Paris, 
Gallimard, 2001.

Master S3 UE5 – LV5AKM20 Littérature contemporaine – M. Schenhav

La Shoah et le yichouv dans la nouvelle de Shulamith Hareven, Haed, dans Bedidouth, Am-
Oved, 1982

Master transversal S1 UE4 – LV08GM09 
Fondamentaux culturels : Langues, idéologies, imaginaires – D. Lemler

Le cours proposera une réflexion sur la complémentarité de la Torah écrite et de la Torah orale 
au sein du judaïsme rabbinique.
Un polycopié sera distribué au début de la session.

Master transversal S3 UE2 – LV08KM13 
Peuples, Nations, Etats – M. Schenhav
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE
D’ÉTUDES HÉBRAÏQUES ET JUIVES

Responsable : M. David LEMLER

Contenu des enseignements et modalités des contrôles de connaissances

1ÈRE ANNÉE – SEMESTRE 1

LV51AM34 Langue, coef. 4

4h- TD- Langue écrite et orale - A. Zano

Manuel utilisé :
J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel 
d’hébreu contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle 
édition) 

100% contrôle continu

1 épreuve écrite, durée 2h, coef. 1
1 épreuve orale, coef. 1: préparation – 15 minutes ; épreuve – 15 minutes.

LV5GAWB1 Langue et littérature, coef.3

LV5GAMB1 2h-TD- Littérature hébraïque moderne – J. Sibony
(Coef. 2)

Introduction à la littérature hébraïque moderne de la période allant de 
1880 à 1948, en parcourant un corpus d’œuvres en prose et en poésie 
d’auteurs en Europe et du Yishouv. 
Les étudiants devront lire au moins un roman par semestre. D’autres 
textes seront distribués en cours.

Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, 
Paris, Gallimard, 2001. Anthologie de nouvelles israéliennes 
contemporaines, Paris, Gallimard, 2001.

LV5GAMB2 1h-TD- Histoire de la langue – J. Sibony
(Coef. 1)

Histoire de la langue hébraïque à l’époque moderne et contemporaine.
Le cours commencera par une introduction générale à l’histoire de 
l’hébreu, des origines à nos jours. Il se concentrera ensuite sur les 
strates les plus récentes de la langue. D’abord sur la période allant du 
XVIe siècle à la fin du XIXe, marquée par la Haskalah, puis la période 
du renouveau de la langue parlée, plus particulièrement sur la vie et 
l’œuvre d’Eliezer Ben Yehouda. Enfin, il sera question de son évolution 
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jusqu’à l’hébreu israélien contemporain.

Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992.

100% contrôle continu

Littérature : Epreuve écrite de 2h, coef. 3
Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1

Histoire de la langue : Epreuve écrite de 1h, coef. 2

LV5GAWC1 Histoire, coef. 3

LV5GAMC1 1h-TD- Histoire du peuple juif depuis le 2ème Temple et jusqu’à 1492 -  
D. Lemler

(Coef. 1)
Il s’agit de fournir des connaissances de base concernant l’histoire du 
peuple juif depuis ses origines jusqu’à l’Expulsion des Juifs d’Espagne. 
Un certain nombre de question préliminaires se posent s’agissant de la 
période antique : quelle est la valeur historique de la Bible ? A partir de 
quand peut-on parler de peuple juif ? Qu’est-ce qui garantit l’unité du 
peuple juif, à partir de la perte de sa souveraineté et de sa dispersion 
(surtout à partir de la destruction du Second Temple (en 70 après J.-
C.) ?
Pour la période médiévale, nous nous focaliserons sur l’Europe latine, 
marquée par l’anti-judaïsme chrétien qui culmine pendant les 
Croisades. Le cas de l’Espagne, depuis l’effervescence de « l’Age 
d’or » jusqu’à l’Expulsion, fera l’objet d’une étude spécifique.

Lecture conseillée :
ROTH C., Histoire du peuple juif: des origines à 1962. Paris, France : 
Stock, 1980.

LV5GAMC2 1h30-CM- Histoire de l’évolution du Yichouv sioniste en Palestine -  
M. Schenhav

(Coef. 2)
Evolution de la communauté juive sioniste pendant la fin de la période 
ottomane et durant le Mandat britannique. Le contexte de chaque vague 
d’immigration et son apport à la construction économique, politique et 
sociale du Yichouv.

Lectures conseillées : J.M. DELMAIRE, De Jaffa jusqu’en Galilée, 
Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1999 et Tom SEGEV, C’était en 
Palestine aux temps des coquelicots, L. Lévy, Paris, 2000.  

100% contrôle continu

Histoire du peuple juif : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1

Histoire de l’évolution du Yichouv : Epreuve écrite de 1h30, coef. 1
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1ÈRE ANNÉE – SEMESTRE 2

LV51BM34 Langue, coef. 4

4h-TD- Langue écrite et orale - A. Zano

Manuel utilisé :
J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel 
d’hébreu contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle 
édition) 

100% contrôle continu

1 épreuve écrite, durée 2h, coef. 1
1 épreuve orale, coef. 1: préparation – 15 minutes ; épreuve – 15 minutes. 

LV5GBWB1  Langue et littérature, coef. 3

LV5GBMB1 2h-TD- Littérature hébraïque moderne – J. Sibony
(Coef. 2)

Suite du premier semestre.

Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, 
Paris, Gallimard, 2001. Anthologie de nouvelles israéliennes 
contemporaines, Paris, Gallimard, 2001.

LV5GBMB2 1h-TD- Histoire de la langue – J. Sibony
(Coef. 1)

Histoire de la langue hébraïque à l’époque moderne et contemporaine.

Suite du premier semestre

Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992.

100% contrôle continu

Littérature : Epreuve écrite de 2h, coef. 2
Histoire de la langue : Epreuve écrite de 1h, coef. 3

Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1
LV5GBWC1 Histoire, coef. 3

LV5GBMC1 1h-CM- Histoire du peuple juif (de 1492 à nos jours) -  M. Schenhav
(Coef. 1)

Evénements et évolutions marquants de l’histoire juive de l’expulsion 
des Juifs d’Espagne jusqu’au 20ème siècle à travers l’essor et le déclin du 
refuge ashkénaze au Royaume de Pologne, et du refuge sépharade dans 
l’Empire Ottoman, ainsi qu’à travers la constitution d’une communauté 
juive dans le Nouveau Monde et le retour des juifs en Europe 
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Occidentale avec la tolérance au siècle des Lumières et l’Emancipation 
au 19ème siècle. 

Lecture conseillée : Elie BARNAVI, Histoire universelle des Juifs, 
hachette, Paris, 2002 (pp. 120-219)

LV5GBMC2 1h30 - CM - La naissance du conflit israélo-arabe – M. Schenhav
(Coef. 2)

Les premiers contacts entre le nouveau Yichouv et le mouvement 
sioniste avec la population en Palestine et le mouvement national arabe. 
Les premières  tentatives d’accords à la veille et à la fin de la première 
guerre mondiale. Le durcissement du conflit durant le Mandat 
britannique avec le rejet du mouvement national palestinien du Foyer 
national juif. Les diverses vagues d’attaques contre le Yichouv et la 
révolte palestinienne contre le Mandat, la réaction armée et 
diplomatique du Yichouv et du mouvement sioniste, et ses rapports avec 
les autorités britanniques jusqu’à la révolte juive après la deuxième 
guerre mondiale.

Lectures conseillées : J.M. DELMAIRE, De Jaffa jusqu’en Galilée, 
Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1999 et Tom SEGEV, C’était en 
Palestine aux temps des coquelicots, L. Lévy, Paris, 2000.  

100% contrôle continu

Histoire du peuple juif : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
La naissance du conflit israélo arabe : Epreuve écrite de 1h30, coef. 2

Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1



 41

2ÈME ANNÉE – SEMESTRE 3

Langue, coef. 5

LV51CM32 4h-TD- Langue écrite et orale - A. Zano
(Coef. 4)

Manuel utilisé : Hebrew from Scratch, part 1, Jérusalem, Academon, 
2007 ; M. COHEN, Aggadah shel safat, ivrit le-ramat ha-bénayim, 
Jérusalem, Academon, 1992

LV5GAMA2 1h -TD- Grammaire – J. Sibony
(Coef. 1)

Étude du système nominal hébraïque.
Étude du nom concret, abstrait, propre, commun, variation de genre, de 
nombre, état absolu, état construit, état suffixé, formation des noms, 
racines, schèmes nominaux.

Manuel utilisé : Philippe Cassuto, Portiques de grammaire hébraïque, 
Collection Manuels, Presses universitaires de Provence, 2015.

100% contrôle continu

Langue : Epreuve écrite, durée 2h, coef. 2
Epreuve orale, coef. 2 : préparation – 15 minutes ; épreuve – 15 
minutes.

Grammaire : Epreuve écrite de 1h, coef. 1

LV5GCWB1 Littérature classique, coef. 3

LV5GCMB1 1h-TD- Histoire de la langue – J. Sibony
(Coef. 1)

Histoire de la langue hébraïque à l’époque moderne et contemporaine.
Le cours commencera par une introduction générale à l’histoire de 
l’hébreu, des origines à nos jours. Il se concentrera ensuite sur les 
strates les plus récentes de la langue. D’abord sur la période allant du 
XVIe siècle à la fin du XIXe, marquée par la Haskalah, puis la période 
du renouveau de la langue parlée, plus particulièrement sur la vie et 
l’œuvre d’Eliezer Ben Yehouda. Enfin, il sera question de son évolution 
jusqu’à l’hébreu israélien contemporain.

Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992.

LV5GCMB2 1h-TD- Hébreu biblique – D. Lemler
(Coef. 1)

Le but de ce cours est de donner un aperçu du corpus biblique, de la 
diversité de ses genres et de ses styles, à travers l’étude de passages 
représentatifs. A cette occasion, on se familiarisera avec la langue 
biblique et sa grammaire. Choix de textes : 
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Passages narratifs : Gn 11 (tour de Babel) ; 15 (Abraham : l’Alliance 
entre les morceaux) ; Ex 3 (buisson ardent) ; Ex 19-20 (Dix 
Commandements) ; Jos. 3-4 (traversée du Jourdain). 
Passages juridique : Dt 12, 11-28 (la centralité du Temple) ; 16 (les 
fêtes).

S. KESSLER-MESGUICH L’hébreu biblique en 15 leçons: grammaire 
fondamentale, exercices corrigés, textes bibliques commentés, lexique 
hébreu-français, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

LV5GCMB3 1h-TD- Araméen – D. Lemler
(Coef. 1)

Il s’agira d’acquérir les bases linguistiques de la langue araméenne, de 
manière à pouvoir appréhender des passages du Talmud de Babylone 
(TB), armé d’un dictionnaire et à l’aide des commentateurs traditionnels 
(particulièrement Rashi). On prendra d’abord appui sur des passages du 
Targum Onqelos (dont la langue est proche de celle du TB), 
correspondant à ceux étudiés dans le cours d’hébreu biblique, puis sur 
des passages du TB (Baba Batra 58a-b, Shabbat 156b ; Sanhedrin 
108b-109b ; Baba Metzia 83a-84a ; Berakhot 2a-b)

A. CARMELL Aide à l’étude du talmud. Paris, Editions Marome, 1994.
D. MARCUS A Manual of Babylonian Jewish Aramaic. Lanham, 
University press of America, 1981.

LV5GCMB4 1h-TD- Littérature rabbinique – D. Lemler
(Coef. 1)

Midrach et Talmud, Agada et Halakha 

Après une présentation générale des corpus midrashique et talmudique 
et de la distinction entre aggada et halakha, nous nous arrêterons sur des 
exemples de textes issus de ces différents groupes de textes. Nous 
partirons, ce semestre de textes midrashiques (halakhiques et 
aggadiques) portant sur certains passages bibliques étudiés dans le 
cours d’hébreu biblique (Bereshit Rabbah sur Babel ; Mekhilta sur Ex 
19 et Sifré sur Dt 12 et 16).

D. BANON La lecture infinie: les voies de l’interprétation 
midrachique. Paris, Seuil, 1987.
H. L STRACK., G.. STEMBERGER Introduction au Talmud et au 
Midrash. Paris, Les éditions du Cerf, 1986.

100% contrôle continu
Histoire de la langue : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Textes bibliques : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Textes araméens : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Littérature rabbinique : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
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LV5GCWC1 Littérature et histoire, coef. 3
 
LV5GCMC1 2h-TD- Littérature hébraïque moderne – J. Sibony
(Coef. 2)

Introduction à la littérature hébraïque moderne de la période allant de 
1880 à 1948, en parcourant un corpus d’œuvres en prose et en poésie 
d’auteurs en Europe et du Yishouv. 
Les étudiants devront lire au moins un roman par semestre. D’autres 
textes seront distribués en cours.

Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, 
Paris, Gallimard, 2001. Anthologie de nouvelles israéliennes 
contemporaines, Paris, Gallimard, 2001.

LV5GCMC2 1h-CM- Histoire du sionisme - M. Schenhav
(Coef. 1)

Histoire de l’idéologie sioniste à travers ses penseurs : leurs analyses, 
objectives et stratégies. On commencera par les penseurs pré-sionistes 
du 19ème siècle laïcs et religieux avant et après les pogroms en Russie, 
on poursuivra par le sionisme politique et le sionisme culturel pour 
aboutir aux penseurs de divers courants sionistes : les travaillistes, les 
religieux, et les nationalistes.

Lecture conseillée : Alain DIECKHOFF, L’invention d’une nation, 
Gallimard, Paris, 1993.

100% contrôle continu

Littérature : Epreuve écrite de 2h, coef. 3
Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1

Histoire : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
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2ÈME ANNÉE – SEMESTRE 4

Langue, coef. 5

LV51DM32 4h-TD - Langue écrite et orale – A. Zano
(Coef. 4)

Suite du programme du premier semestre. 

LV5GBMA2 1h-TD- Grammaire – J. Sibony
(Coef. 1)

Suite du premier semestre.

Manuel utilisé : Philippe Cassuto, Portiques de grammaire hébraïque, 
Collection Manuels, Presses universitaires de Provence, 2015. 

100% contrôle continu

Langue : Epreuve écrite, durée 2h, coef. 2
Epreuve orale, coef. 2. : préparation – 15 minutes ; épreuve – 15 
minutes.

Grammaire : Épreuve écrite de 1h, coef. 1

LV5GDWB1 Littérature classique, coef. 3

LV5GDMB1 1h-TD- Histoire de la langue – J. Sibony
(Coef. 1)

Suite du premier semestre.

Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992.

LV5GDMB2 1h-TD- Hébreu biblique – D. Lemler
(Coef. 1)

Paraboles et remontrances prophétiques : Is. 5, 1-7 et 27, 1-5 (parabole 
de la vigne) ; Ez 37, 1-14 (les ossements desséchés) ; Jer 7 ; Sophonie 1 
(la destruction du monde) ; Osée 2, 16-25
Littérature de sagesse : Qohelet 1 (vanité des vanités…).
Poésie biblique : Juges 5 (chant de Déborah) ; Cantique de la Mer 
Rouge (Ex. 15) ; Ps 118 Min ha-metzar (psaume inclus dans la prière du 
Halel).

S. KESSLER-MESGUICH L’hébreu biblique en 15 leçons: grammaire 
fondamentale, exercices corrigés, textes bibliques commentés, lexique 
hébreu-français, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.
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LV5GDMB3 1h-TD- Araméen – D. Lemler
(Coef. 1)

On poursuivra le travail engagé au premier semestre à travers une étude 
de textes issus de TB (Shabbat 9b-10a ; Qiddushin 39b-40a ; Hagigah 
14b-15b ; Gittin 55b-58a, à propos de la destruction du Temple.)

A. CARMELL Aide à l’étude du talmud, Paris, Editions Marome, 1994.
D. MARCUS A Manual of Babylonian Jewish Aramaic, Lanham, 
University press of America, 1981.

LV5GDMB4 1h-TD- Littérature rabbinique – D. Lemler
(Coef. 1)

Le semestre sera consacré à l’étude suivie d’un chapitre du Talmud, 
contenant à la fois aggadah et halakhah, le premier chapitre du traité 
Berakhot, portant sur la lecture du Shema’. Ce sera l’occasion de se 
familiariser avec le texte de la Mishnah et celui de la Gemarah, en 
comparant au besoin le texte du Talmud de Babylone et celui du Talmud 
de Jérusalem.

E. E. URBACH Les Sages d’Israël: conceptions et croyances des 
maîtres du Talmud, Paris, Cerf, 1996.

100% contrôle continu

Histoire de la langue : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Textes bibliques : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Textes araméens : Epreuve écrite de 1h, coef. 1
Littérature rabbinique : Epreuve écrite de 1h, coef. 1

LV5GDWC1 Littérature et histoire, coef. 3

LV5GDMC1 2h-TD- Littérature hébraïque moderne – J. Sibony
(Coef. 2)

Suite du premier semestre.

Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, 
Paris, Gallimard, 2001. Anthologie de nouvelles israéliennes 
contemporaines, Paris, Gallimard, 2001.

LV5GDMC2 1h-CM- Histoire du sionisme - M. Schenhav
(Coef. 1)

Evolution des relations de la gauche sioniste israélienne avec le 
mouvement socialiste international depuis les premières démarches 
difficiles de Poalei Tsion à intégrer la deuxième internationale au début 
du siècle, à travers l’attitude changeante du mouvement face au projet 
sioniste et par la suite la position du mouvement face à la politique 
étrangère du gouvernement travailliste israélien.

Lecture conseillée : Mordechai SCHENHAV, Le socialisme 
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international et l’Etat juif, Connaissances et Savoirs, Paris, 2009

100% contrôle continu

Littérature : Epreuve écrite de 2h, coef. 3
Histoire : Epreuve écrite de 1h, coef. 1

Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1
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MODULES OPTIONNELS PROPOSÉS PAR LE DÉPARTEMENT

OPTIONS À 3 ECTS

Pour les descriptifs et modalités d’examen se référer aux pages indiquées

I. Littérature et civilisation sur textes traduits – Hébreu

SEMESTRES IMPAIRS

SEMESTRES PAIRS

In<tulés
Histoire	du	peuple	juif	des	origines	jusqu’à	1492
Histoire	de	l’évolu<on	du	Yichouv	en	Pales<ne
Histoire	du	sionisme
LiVérature	médiévale
LiVérature	hébraïque	(moderne	et	contemporaine)
Histoire	de	la	langue	hébraïque
Philosophie	et	pensée	juives
Civilisa<on	 israélienne	:	 poli<que	 israélienne	dans	 le	 conflit	
au	Proche-Orient
Hébreu	biblique
Araméen
LiVérature	rabbinique

Codes
LV5GAMC1
LV5GAMC2
LV5GCMC2
LV5GEMB1
LV5GAMB1
LV5GAMB2
LV5GEMC1
LV5GEMC2

LV5GCMB2
LV5GCMB3
LV5GCMB4

p.	18
p.	19
p.	25
p.	30
p.	18
p.	18
p.	30
p.	31

p.	24
p.	24
p.	24

In<tulés
Histoire	de	la	langue	hébraïque
Histoire	du	peuple	juif	de	1492	à	nos	jours
La	naissance	du	conflit	israélo-arabe
Histoire	du	sionisme
LiVérature	médiévale
Hébreu	biblique
LiVérature	rabbinique
LiVérature	hébraïque	(moderne	et	contemporaine)
Araméen
Philosophie	et	pensée	juives
Civilisa<on	israélienne	:	démocra<e	et	clivages	de	sa	société

Codes
LV5GBMB2
LV5GBMC1
LV5GBMC2
LV5GDMC2
LV5GFMB1
LV5GDMB2
LV5GDMB4
LV5GBMB1
LV5GDMB3
LV5GFMC1
LV5GFMC2

p.	20
p.	22
p.	28
p.	30
p.	32
p.	26
p.	27
p.	20
p.	27
p.	33
p.	33
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II. Langue hébraïque 

Cours de langue écrite et orale
Volume horaire 2h
4 niveaux : Initiation, Avancé 1, Avancé 2, Avancé 3 (thème et version)

SEMESTRES IMPAIRS

SEMESTRES PAIRS

LV51AM81 : Initiation (Semestres impairs)
A. Zano 3 ECTS

2h Expression écrite et orale 

Manuel utilisé :
J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel d’hébreu 
contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle édition) 

100% contrôle continu

1 épreuve écrite, durée 2h, coef. 1
1 épreuve orale, 10 min, préparation 15 min., coef. 1
Rattrapage : épreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements

LV51BM81 : Initiation (Semestres pairs)
A. Zano 3 ECTS

2h Expression écrite et orale 

Manuel utilisé :
J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel d’hébreu 
contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle édition) 

Ini<a<on	
Avancé	1de	niveau
Avancé	2ème	niveau
Avancé	3ème	niveau	(thème	et	version)

LV51AM81
LV5GAMA1
LV5GCMA1
LV5GEMA1+2

p.	48
p.	17
p.	23
p.	29

Ini<a<on
Avancé	1de	niveau
Avancé	2ème	niveau
Avancé	3ème	niveau	(thème	et	version)

LV51BM81
LV5GBMA1
LV5GDMA1
LV5GFMA1+2

p.	48
p.	20
p.	26
p.	32
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100% contrôle continu

1 épreuve écrite, durée 2h, coef. 1
1 épreuve orale, 10 min, préparation 15 min., coef. 1
Rattrapage : épreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements
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OPTIONS À 6 ECTS

Pour l’UE 5 d’ouverture, UE fondamentale proposée en option.
Ou combinaison de 2 options à 3 crédits (cf. ci-dessus, p. 47)

Pour les descriptifs et modalités d’examen se référer aux pages indiquées

OPTION DE LANGUE INTENSIVE :
Cours de langue écrite et orale
Volume horaire : 4h
2 niveaux : initiation intensive 1 et initiation intensive 2

SEMESTRES IMPAIRS

SEMESTRES PAIRS

AUTRES OPTIONS (LANGUE, HISTOIRE, LITTERATURE) :

SEMESTRES IMPAIRS

Ini<a<on	intensive		1
(langue	 d’enseignement	:	 hébreu	 et	 français	 –	 volume	
horaire	:	4	h)
Ini<a<on	intensive		2
(langue	 d’enseignement	:	 hébreu	 et	 français	 –	 volume	
horaire	:	4	h)

LV51AM34

LV51CM32

p.	37

p.	41

Ini<a<on	intensive		1
(langue	 d’enseignement	:	 hébreu	 et	 français	 –	 volume	
horaire	:	4	h)
Ini<a<on	intensive		2
(langue	 d’enseignement	:	 hébreu	 et	 français	 –	 volume	
horaire	:	4	h)

LV51BM34

LV51DM32

p.	39

p.	44

«	Langue	hébraïque	»	
LANGUE	ET	GRAMMAIRE
(langue	 d’enseignement	:	 hébreu	 et	 français	 –	 volume	
horaire	:	3	h)
«	Histoire	»
DES	ORIGINES	A	1945
(langue	d’enseignement	:	 français	 –	 volume	horaire	:	 2.5	
h)

LV5GAWA1

LV5GAWC1

p.	17

p.	18
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SEMESTRES PAIRS

«	Langue	hébraïque	»	
LANGUE	ET	GRAMMAIRE
	 (langue	 d’enseignement	:	 hébreu	 et	 français	 –	 volume	
horaire	:	3	h)
«	Histoire	»
DE	1492	À	LA	GUERRE	D’INDÉPENDANCE
(langue	d’enseignement	:	français	–	volume	horaire	:	2.5	h)

LV5GBWA1

LV5GBWC1

p.	20

p.	22



EMPLOI DU TEMPS



lundi mardi mercredi jeudi vendredi
12H30

13H

13H30

14H

14H30

15H

15H30

16H

16H30

17H

17h30

18H

18H30

19H

19H30

LV5GAMC2
Yishouv

SCHENHAV
4416 Bât. IV

LV5GAMA1
Langue L1

ZANO
Bibliothèque

Emploi du temps L1

LV5GAMC1
Histoire du 
peuple juif
LEMLER
009H ILB

LV5GAMA2
Grammaire

L1
SIBONY

Bibliothèque

LV5GAMB1
Littérature 
hébraïque
SIBONY

Bibliothèque

LV5GAMB2
Histoire de la 

langue
SIBONY

Bibliothèque



lundi mardi mercredi jeudi vendredi
12H30

13H

13H30

14H

14H30

15H

15H30

16H

16H30

17H

17h30

18H

18H30

19H

19H30

Emploi du temps DU1

LV51AM34
Langue DU1

ZANO
Bibliothèque

LV5GAMB1
Littérature 
hébraïque
SIBONY

Bibliothèque

LV5GAMB2
Histoire de la 

langue
SIBONY

Bibliothèque

LV51AM34
Langue DU1

ZANO
Bibliothèque

LV5GAMC2
Yishouv

SCHENHAV
4416 Bât. IV

LV5GAMC1
Histoire du 
peuple juif
LEMLER
009H ILB



lundi mardi mercredi jeudi vendredi
8H

8H30

9H

9H30

10H

10H30

11H

11H30

12H

12H30

13H

13H30

14H

14H30

15H

15H30

16H

16H30

17H

17h30

Emploi du temps L3 

LV5GEMA4
Presse

SCHENHAV
Bibliothèque

LV5GEMC2
Politique 

israélienne
SCHENHAV
Patio 3206

LV5GEMC1
Pensée juive

LEMLER
4103 Bât. IV

LV5GEMB1
Litt. Méd.
LEMLER

Bibliothèque

LV5GEMA2
Version
SIBONY

Bibliothèque

LV5GEMA1
Thème

SIBONY
Bibliothèque

LV5GEMA3
Syntaxe
SIBONY

Bibliothèque

LV5GEMB2
Littérature 
israélienne

SIBONY
Bibliothèque



lundi mardi mercredi jeudi vendredi
13H

13H30

14H

14H30

15H

15H30

16H

16H30

17H

17h30

18H

18H30

19H

19H30

LV5GCMB4
Litt. 

rabbinique
LEMLER

Bibliothèque

LV5GCMC1
Littérature 
hébraïque
SIBONY

Bibliothèque

LV5GCMB1
Histoire de la 

langue
SIBONY

Bibliothèque

LV5GCMC2
Sionisme

SCHENHAV
Platane A25
Sauf 11/10 

A08

Emploi du temps DU2

LV51CM32
Langue DU2

ZANO
Bibliothèque

LV51CM32
Langue DU2

ZANO
Bibliothèque

LV5GCMB3
Araméen
LEMLER

Bibliothèque

LV5GCMA2
Grammaire
J. SIBONY

Bibliothèque

LV5GCMB2
Bible

LEMLER
Bibliothèque



lundi mardi mercredi jeudi vendredi
13H

13H30

14H

14H30

15H

15H30

16H

16H30

17H

17h30

18H

18H30

19H

19H30

LV5GCMB4
Litt. 

rabbinique
LEMLER

Bibliothèque

LV5GCMC1
Littérature 
hébraïque
SIBONY

Bibliothèque

LV5GCMB1
Histoire de la 

langue
SIBONY

Bibliothèque

LV5GCMC2
Sionisme

SCHENHAV
Platane A25
Sauf 11/10 

A08

Emploi du temps L2

LV5GCMB2
Bible

LEMLER
Bibliothèque

LV5GCMA1
Langue L2

ZANO
Bibliothèque

LV5GCMB3
Araméen
LEMLER

Bibliothèque

LV5GCMA2
Grammaire

SIBONY
Bibliothèque



lundi mardi mercredi jeudi vendredi
11H

11H30

12H

12H30

13H

13H30

14H

14H30

15H

15H30

16H

16H30

17H

17h30

LV08GM09
Semi-

transversal 
M1

LEMLER
3206 Patio LV5AGM19

LV5AKM19
Pensée juive

M1/M2
LEMLER

4103 Bât. IV

Emploi du temps Master

LV08KM13
Semi-

Transversal 
M2 

SCHENHAV
4202 Patio

LV5AKM20
Littérature 

M2
ZANO

Bibliothèque

LV5AGM18
LV5AKM18
Traducto 

M1/M2
LEMLER

Bibliothèque



lundi mardi mercredi jeudi vendredi
8H

8H30

9H

9H30

10H
11H
12H
13H

13H30

14H

14H30

15H

15H30

16H

16H30

17H

17h30

18H

18H30

19H

19H30

LV51AM34
Initiation 

intensive 1
ZANO

Bibliothèque

LV51AM81
Initiation 

ZANO
Bibliothèque

LV5GEMA1/2
Avancé 3
(Version/
Thème)
SIBONY

Bibliothèque

Options non-spé. langue hébreu

LV5GAMA1
LV5GAWA1
 Avancé 1

ZANO
Bibliothèque

LV5GAMA2
LV5GAWA1
Grammaire

L1
SIBONY

Bibliothèque

LV51CM32
Initiation 

intensive 2
ZANO

Bibliothèque

LV5GCMA1
Avancé 2

ZANO
Bibliothèque

LV51CM32
Initiation 

intensive 2
ZANO

Bibliothèque

LV51AM34
Initiation 

intensive 1
ZANO

Bibliothèque



lundi mercredi jeudi vendredi
12H30

13H

13H30

14H

14H30

15H

15H30

16H

16H30

17H

17h30

18H

18H30

19H

19H30

mardi

LV5GAMC1
LV5GAWC1

Histoire du peuple juif
LEMLER
009H ILB

LV5GEMC1
Pensée juive

LEMLER
4103 Bât. IV

LV5GCMB3
Araméen
LEMLER

Bibliothèque

LV5GCMB4
Litt. rabbinique

LEMLER
Bibliothèque

LV5GCMB2
Bible

LEMLER
Bibliothèque

LV5GEMB1
Litt. Méd.
LEMLER

Bibliothèque

option non-spé. civilisation hébreu

LV5GAMB1
LV5GCMC1
LV5GAWB1
Littérature 
hébraïque
SIBONY

Bibliothèque

LV5GAMB2
LV5GCMB1
LV5GAWB1

Histoire de la 
langue

SIBONY
Bibliothèque

LV5GAMC2
LV5GAWC1

Yishouv
SCHENHAV
4416 Bât. IV

LV5GEMC2
Politique 

israélienne
SCHENHAV
Patio 3206

LV5GCMC2
Sionisme

SCHENHAV
Platane A25
Sauf 11/10 

A08





SEMINAIRES ET CONFÉRENCES

Séminaire ouvert à tous « Philosophie juive »
Co-organisé avec la Faculté de Philosophie

Il s’agit d’une part d’interroger l’existence même et l’extension du champ philosophique 
nommé « philosophie juive ». Comme toute « philosophie à épithète », l’idée de « philosophie 
juive » pose problème. Mais la question se pose pour elle de manière plus aigüe étant donné 
que la religion juive est réputée particulariste et — contrairement au christianisme — sans 
rapport structurel avec la philosophie grecque. On s’accorde néanmoins à inclure sous ce 
nom, sans trop douter de sa pertinence, divers auteurs au fil de l’histoire de la philosophie 
antique, médiévale et moderne, qui se situent à la jonction des traditions juive et 
philosophique. Si, par ailleurs, la « philosophie juive » peut être considérée comme étant d’un 
certain point de vue aux marges de la philosophie, on a pu voir au contraire en l’oeuvre d’un 
« philosophe juif » (Philon) la matrice même de l’histoire de la philosophie occidentale 
jusqu’à l’époque moderne (H. A. Wolfson). La pensée juive, dès lors, travaille-t-elle au cœur 
de la pensée philosophique ou l’interroge-t-elle de l’extérieur, du lieu d’un autre ?

Un invité animera chaque séance.

DATES ET SALLES COMMUNIQUÉES À LA RENTRÉE

Conférence

Mirelle HADAS-LEBEL, Professeur émérite d’histoire des religions à l’Université 
Paris IV-Sorbonne

“LE MESSIANISME À L’ÉPOQUE DU SECOND TEMPLE”

Le lundi 23 octobre 2017 et salle et horaire communiqués à la rentrée



EQUIPE DE RECHERCHE

G.E.O - EA 1340
[Groupe d'Études Orientales, Slaves et Néo-helléniques]

Le département et ses enseignants sont rattachés à l’équipe d’accueil 
1340– GEO.

Fondée en 1966, le GEO est une équipe pluridisciplinaire et multi-aréale 
qui permet à l’Université de Strasbourg de compter parmi les centres européens 
les plus importants dans le domaine des études orientales. Organisée en neuf 
spécialités, elle regroupe des spécialistes en études arabes, hébraïques, persanes, 
turques, slaves, grecques modernes, japonaises, chinoises et sanskrites. Les 
enseignants-chercheurs du GEO affichent une production scientifique variée, 
disciplinaire et interdisciplinaire, focalisée sur la linguistique, la littérature, 
l’histoire et la civilisation des aires orientales, slaves et méditerranéenne.

Directeur : Pr. Irini Tsamadou-Jacoberger : jacoberg@unistra.fr
Secrétaire: Mme Yolande Harster : harster@unistra.fr
Localisation : 22 rue R. Descartes 67084 Strasbourg Cedex - Campus Esplanade 
- Bâtiment IV (rez-de chaussée) : B411 et B412.



PUBLICATIONS 

a) D. LEMLER (dir)« André Neher, figure des études juives françaises », 
Hermann, Paris, 2017

b) M. SCHENHAV, Le socialisme international et l’Etat juif, Connaissances et 
Savoirs, Paris, 2009, 301 p.

c) D. BANON, Entrelacs, la lettre et le sens dans l’exégèse juive, Edition du Cerf, 
Paris, 2008, 394 p, collection « la nuit surveillée »

d) D. BANON, en collaboration avec Déborah DERHY, la Tour et le tabernacle, 
Bayard, Paris, 2008, 175p, collection « Bible et philosophie ».

e) D. BANON, traduction italienne de la lecture infinie, Edition Jaca Book, Milan 
2009.

f) D. LEMLER, introduction, traduction et notes et de Shem Tov FALAQUERA, 
L’Accord de la Torah et de la philosophie. Épître de la controverse, Hermann, 
Paris, 297 p., 2014

EN PROJET DE PUBLICATION

a) Actes du colloque « Théâtre politique en Israel », pour 2018

b) Traduction française d’Exode Rabba, à paraître aux Ed. Verdier, collection 
« Les Dix paroles » par l’équipe  du Département d’Etudes Hébraïques et  

      Juives composée de Mesdemoiselles Déborah Derhy, Elishéva Hamou et de 
Messieurs Henri Hochner et Moshé Sidi sous la direction du Professeur David 
Banon. 
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