ORGANISATION ET CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT
Spécialisation 2 : Langues et littératures
1ère année de master (M1)
Unités d’enseignement
UE 1 - Méthodologie de la recherche
en études juives et hébraïques

Semestre 1

UE 2 - Culture, langue et civilisation
juives et hébraïques

UE 3 - Recherche
UE 4 - Littérature et diffusion 1

Semestre 2

UE 5 - Aspects de la culture
hébraïque

UE 6 - Recherche

Éléments Constitutifs

VH

ECTS

Antiquités juives et sémitiques 1

30h

6

Introduction à la littérature hébraïque moderne

30h

6

1 EC au choix sur 4
 Littérature biblique 1
 Littérature hébraïque moderne et contemporaine
 Histoire de la pensée et de la philosophie juive
 Philologie et linguistique hébraïque

30h

6

1 EC au choix sur 2
 Initiation à l’hébreu moderne
 Problèmes de traduction

30h

3

Projet de recherche, suivi pédagogique, rédaction et soutenance

9

Prose hébraïque et/ou juive moderne et contemporaine

30h

6

Étude historico-critique de la Bible

30h

6

1 EC au choix sur 5
 Poésie juive et hébraïque moderne et contemporaine
 Figures de la philosophie juive 1
 Éléments de linguistique hébraïque
 Problèmes de traduction 2
 Antiquités juives et hébraïques 2

30h

6

EC libre

30h

3

Projet de recherche, suivi pédagogique, rédaction et soutenance

9
240h

60

VH

ECTS

1 EC au choix sur 2
 Antiquités juives et sémitiques : apocryphes juifs
 Pensée et philosophie juive

30h

6

1 EC au choix sur 2
 Littérature hébraïque moderne et contemporaine
 Linguistique hébraïque

30h

6

Travail de recherche, suivi pédagogique, rédaction et soutenance

30h

18

1 EC au choix sur 2
 Antiquités juives et sémitiques : épigraphie, archéologie
 Philologie biblique

30h

6

1 EC au choix sur 3
 Littérature hébraïque moderne
 Réception de la Bible
 Figures de la philosophie juives 2

30h

6

Travail de recherche, suivi pédagogique, rédaction et soutenance

30h

18

180h

60

2nde année de master (M2)
Unités d’enseignement

Semestre 3

UE 7 - Littérature et diffusion 2

UE 8 - Recherche

Semestre 4

UE 9 - Culture juive : traditions et
patrimoine

UE 10 - Recherche

Éléments Constitutifs

Le choix des cours se fera en accord avec le Directeur de recherche de l’étudiant.
Les EC suivis à l’étranger sont validés selon le système européen (ECTS).

PROFESSIONNALISATION
Stage : Les stages sont effectués auprès des traducteurs travaillant pour des maisons d’édition, dans des rédactions des medias juifs et
hébraïques.
Pour les étudiants qui ont choisi la voie professionnelle, un stage de 420h minimum est obligatoire en M2.
Pour les étudiants ayant choisi la voie Recherche, il est également possible de cumuler la rédaction du mémoire avec un stage
conventionné facultatif.
Projet tutoré : Dès le M1, l’insertion professionnelle des étudiants est favorisée par un projet tutoré dont la problématique est définie en
lien avec le projet professionnel et donne la possibilité de faire un stage conventionné facultatif.
Sous la responsabilité d’un lecteur d’échanges culturels, dans le domaine de la traduction et de la presse. Interventions de journalistes,
cadres et diplomates, écrivains, traducteurs.
Pendant les stages, tuteurs en entreprise.

