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DU (Diplôme d’Université) « non-spécialistes » /  

formation de base pour étudiants non turcophones (grands débutants) 
 

 

 

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

de cette langue. Au terme de deux ou trois années de formation de base, le niveau atteint permet 

d’envisager la préparation d’une licence. 

 

► ORGANISATION DU CURSUS ET PROGRAMMES 

 

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

(pour les détails, se reporter au DU « spécialistes » et au guide général de Licence pour spécialistes. 

 

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

 

L'enseignement est réparti sur TROIS années. 

 

Composition (voir pour le détail le début du guide non-spécialistes) 

 

• LV5KAW81 et LV5KBW81 - Initiation au turc. Premier niveau 
 

• LV5KCW81 et LV5KDW81 – Initiation au turc. Deuxième niveau 
 

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

niveau L3) 
 

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

 

• LV5KCWB1 et LV5KDWB1 - Histoire et culture de la Turquie contemporaine 
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DU (Diplôme d’Université) pour « spécialistes »  
ou étudiants avancés en langue turque 

 

 

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

turques. Ceux qui le souhaitent peuvent ultérieurement valider les éléments qui le composent dans le 

cadre d’une licence de turc. 

L’enseignement est réparti sur quatre (4) semestres et deux (2) années. 

 

► ORGANISATION DU CURSUS ET PROGRAMMES 

 

 

SEMESTRE 1 
 

LV5KAW31 - Langue turque contemporaine 1    [coef. 3 ; 6 crédits ECTS] 

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

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

   M. S. Akgönül   Mardi 8h-10h  

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

                        Mme Sahika Pat   Lundi 11h30-13h30 
 

Modalités du contrôle continu : 

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

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

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KAMB1 et LV5KAMB2 - Civilisation turque 1    [coef. 3 ; 6 crédits ECTS] 

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

a) LV5KAMB1 : Patrimoine littéraire turc (2h hebd.),  

                     M.J. Strauss   Mercredi 18h-20h 
Bombaci, Alessio, Histoire de la littérature turque, tr. par I. Mélikoff, Paris, 1968. 

Kudret, Cevdet, Edebiyat kapısı. İncelemeler, Istanbul, 1997. 

b) LV5KAMB2 : Introduction, Littérature contemporaine turque (1h hebd.),  

                 Mme R. Sariçelik   Mercredi 12h-13h 
La nouvelle: İstanbul Öyküleri Antolojisi, Jale Sancak 

 Le roman: Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan 

Modalités du contrôle continu : 

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

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

 

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

a) LV5KAMB3 : Civilisation / Géographie : La Turquie  (2h hebd.),  

    M. S. de Tapia  Vendredi 12h-14h 
BIBLIOGRAPHIE 
Marcel Bazin et Stéphane de Tapia, La Turquie. Géographie d’une puissance émergente (Armand Colin, Coll. U, 2012) 

Wolf-Dieter Hütteroth et Volker Höhfeld, Türkei, Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 

2002) 

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

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

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

 

Modalités du contrôle continu : 

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

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

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

 

 

Soit b) Français Langue Etrangère (FLE).  

 

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

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 2 
 

LV5KBW31 - Langue turque contemporaine 2      [coef. 3 ; 6 crédits ECTS] 

 

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

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

               M. S. Akgönül   Mardi 8h-10h 

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

            Mme Sahika Pat  Lundi 10h-12h 

 
Modalités du contrôle continu : 

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

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

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

https://dergiler.ankara.edu.tr/
https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi
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LV5KBMB1 et LV5KBMB2 - Civilisation turque 2        

 

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

 

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

     M. J. Strauss   Mardi 11h-13h 
Bombaci, Alessio, Histoire de la littérature turque, tr. par I. Mélikoff, Paris, 1968. 

Kudret, Cevdet, Edebiyat kapısı. İncelemeler, Istanbul, 1997. 

 

b) LV5KBMB2 : Introduction, Littérature contemporaine turque (1h hebd.), 

     Mme R. Sariçelik   Mercredi 12h-14h 
Ahmet Kutsi Tecer, Köşebaşı (Mitos Boyut, 2009) 

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

 

Modalités du contrôle continu : 

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

b) écrits : composition ou questions (2 h, coef. 2) + devoir maison (traduction ou dossier coef. 1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

 

Au choix, soit  

a) : LV5KBMB3 : Civilisation : Géographie du monde turc (2h hebd.),  

    M. S. de Tapia   Vendredi 12h-14h 
BIBLIOGRAPHIE 

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

Pierre CHUVIN, René LETOLLE, Sébastien PEYROUSE, Histoire de l’Asie centrale contemporaine (Fayard, 2008) 

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

2007) 

Catherine POUJOL, Ouzbékistan. La croisée des chemins (Belin / La Documentation française, Asie plurielle, 2005) 

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

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

Colin, 2013) 

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

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

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

 

Modalités du contrôle continu : 

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

 

 

soit b) Français Langue Etrangère (FLE).  

2 heures par semaine. 

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

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

https://asiecentrale.revues.org/
https://emscat.revues.org/
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SEMESTRE 3 

 
LV5KCWAI - Langue & civilisation turques contemporaines 1   [coef. 3 ; 6 crédits ECTS] 

 

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

 

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

    M. S. Akgönül   Lundi 10h-11h 

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

    Mme Sahika Pat   Mercredi 8h-10h 

c) LV5KCMA3 : Littérature turque contemporaine (1h hebd.),  

  Mme R. Sariçelik   Mardi 13h-14h 

 

Modalités du contrôle continu : 

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

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

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

1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

LV5KCMB1 et LV5KCMB2 - Introduction à l’histoire des langues et civilisations ottomanes et turque 1 

          

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

 

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

   M. J. Strauss   Jeudi 9h-10h 

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

   M. J. Strauss   Jeudi 10h-11h et Mardi 11h-12h  

 

Modalités du contrôle continu : 

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

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

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

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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Au choix,  

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

  M. S. De Tapia   Lundi 8h-10h 
BIBLIOGRAPHIE 

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

Michel BALIVET, Romanie byzantine et pays de Rûm turc. Histoire d'un espace d'imbrication gréco-turque (Isis, 1994)  

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

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

 

Modalités du contrôle continu : 

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

 

soit : b) Français Langue Etrangère (FLE).  

2 heures par semaine. 

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

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 4 

 
LV5KDWA1 - Langue et civilisation turques contemporaines 2     

  

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

 

a) LV5KDMA1: Grammaire. (2h hebd.),  

     M. S. Akgönül   Lundi 10h-11h et Mercredi 8h-9h 

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

   Mme Sahika Pat   Mercredi 11h-13h 

c) LV5KDMA3 : Littérature contemporaine turque : études de lettres (2h hebd.),  

   Mme R. Sariçelik   Mardi 12h-14h 

 

 

Modalités du contrôle continu : 

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

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

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

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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LV5KDMB1 et LV5KDMB2 - Introduction à la langue et à la civilisation ottomane et turque 2                                          

 

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

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

     M. J. Strauss   Jeudi 9h-10h 

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

   M. J. Strauss    Mardi 10h-11h et Jeudi 10h-11h 

 

Modalités du contrôle continu : 

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

b) écrit : exercices (2x1h, coef. 1) 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

Au choix, soit  

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

   M. S. de Tapia   Lundi 8h-10h  
BIBLIOGRAPHIE 

Pierre CHUVIN, René LETOLLE, Sébastien PEYROUSE, Histoire de l’Asie centrale contemporaine (Fayard, 2008) 

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

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

 

Modalités du contrôle continu : 

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

 

 

b) soit Français Langue Etrangère (FLE).  

 

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

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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