
ORGANISATION ET CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT 
 

La L1 étant consacrée à l’introduction aux études arabisantes, c’est à partir de la L2 que s’opère une spécialisation progressive à ce champ 
disciplinaire. A partir de la L2, deux mineures sont envisageables : une mineure interne (consacrée à l’approfondissement de la littérature, de la 
traduction et aux Arts arabes) et une mineure externe (consacrée à la linguistique) prise au département des Sciences du langage. 
 

La mineure interne est consacrée à la découverte des Arts arabes, de la littérature arabe populaire orale et écrite, et au perfectionnement dans le 
domaine de la traduction, tant dans ses aspects pratiques (textes multi corpus) que théoriques (traductologie). Cette mineure interne est une 
passerelle privilégiée vers les masters Littératures, T3L et Créations artistiques. 
 

La mineure externe est consacrée à la découverte de la linguistique générale à travers l’étude de la phonétique, de la phonologie, des structures 
grammaticales du français et la langue des signes. Ils sont dispensés par le département des Sciences du langage. Ces cours consolident les EC 
en majeure de linguistique arabe. C’est une passerelle privilégiée vers le master Linguistique d’une langue étrangère. 
 

Licence 1ère année 
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

UE 1 Compétences linguistiques : mise à niveau (13 ECTS) 
- EC Renforcement langue arabe standard moderne pour 

francophones ou Renforcement en français (FLE) pour étudiants 
arabophones (1) 

- EC Grammaire par les exercices (niveau 1)  

UE 2 Introduction au domaine culturel arabe (6 ECTS) 
- EC Introduction à l’histoire de la civilisation arabo-musulmane  

UE 5 Compétences linguistiques : consolidation (13 ECTS) 
- EC Renforcement langue arabe standard moderne pour 

francophones ou Renforcement en français (FLE) pour étudiants 
arabophones (2)  

- EC Grammaire par les exercices (niveau 2)  

UE 6 Introduction aux études littéraires arabes (6 ECTS) 
- Expression écrite et orale à travers les textes littéraires 

UE 3 Transdisciplinarité et découverte (6 ECTS) 
- EC Découverte LEA (Introduction au droit ou autre EC) ou  
- EC Découverte Licence Etudes européennes (voir EC de la licence) 
- EC Méthodologie et pratique rédactionnelle (remédiation préfléchée) 

UE 7 Construction du parcours individuel (6 ECTS) 
- EC Linguistique contrastive (Syntaxe comparée Français/arabe) 
- EC Méthodologie de l’analyse du texte littéraire ou  
- EC Découverte de la traduction Français/Arabe 

UE 4 Transversale (5 ECTS) 
- EC Méthodologie dans la discipline  
- EC Préparation au C2i  

UE 8 Transversale (5 ECTS) 
- EC Langue B (langues du CDL : berbère, hébreu, etc.)  
- EC Libre  

 
Licence 2ème année 

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

UE 9 Linguistique arabe (8 ECTS) 
- EC Introduction à la linguistique arabe 

UE 10 Littérature arabe classique et moderne : Repères (10 ECTS) 
- EC Littérature arabe classique par les textes 
- EC Littérature arabe moderne et contemporaine par les textes 

UE 14 Linguistique et médias arabes (12 ECTS) 
- EC Morphologie et phonologie de l’arabe 
- EC Médias arabes (langue, typologie et fonctionnement) : 

Introduction 

UE 15 Histoire du monde arabe : repères (6 ECTS) 
- EC Histoire du monde arabe moderne et contemporain  

Au choix 
UE 11 Mineure interne : approfondissement dans la discipline 
(6 ECTS) 
- EC Compréhension et expression en arabe  
- EC Traduction multicorpus (thème) 

OU 
UE 12 Mineure externe : Linguistique générale 1 
(hors département : SDL) (6 ECTS) 
- EC Introduction à l'étude du langage (CM) 
- EC Redécouvrir la grammaire française 
- EC Phonétique 

Au choix 
UE 16 Mineure interne : approfondissement dans la discipline 
(6 ECTS) 
- EC Poétique et métrique arabes 
- EC Traduction multicorpus (version) 

OU 
UE 17 Mineure externe : Linguistique générale 2 
(hors département : SDL) (6 ECTS) 
- EC Structures grammaticales du français 
- EC Sémantique 
- EC Histoire et structure de la langue des signes française 1 

UE 13 Projet personnel et professionnel (6 ECTS) 
- EC Langue B (langues du CDL : berbère, hébreu, etc.)  
- EC Préparation à la vie professionnelle au choix : 

  EC Découverte du monde du travail (SCUIO-IP) 
  EC Préparation à la mobilité internationale 
  EC Atelier de préprofessionnalisation en langue arabe (atelier 

d’écriture, conversation, etc.) 

UE 18 Projet personnel et professionnel (6 ECTS) 
- EC Libre 
- EC Préparation à la vie professionnelle 
- STAGE (minimum 30h) + rapport de stage (2h) 

ou 
- Rédaction d’un mini-mémoire 

 



Licence 3ème année 
SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 

UE 19 Humanités numériques arabes (9 ECTS) 
- EC Langues et cultures numériques 
- EC Médias arabes (langue, typologie, textes) : approfondissement 

UE 20 Littérature arabe : Approfondissement (9 ECTS) 
- EC Littérature arabe classique 
- EC Littérature arabe moderne et contemporaine 

UE 23 Linguistique et histoire de la langue (9 ECTS) 
- EC Traduction  
- EC Histoire de la langue arabe : émergence et évolution 

UE 24 Études culturelles du monde arabe (9 ECTS) 
- EC Littérature et civilisation contemporaine  
- EC études culturelles du monde arabe 

UE 21 (au choix) (6 ECTS) 
Mineure interne : approfondissement dans la discipline  
- EC Pensée arabe classique 
- EC Islamologie appliquée 

OU 
Mineure externe (hors département : SDL) (6 ECTS) 
2 EC au choix 
- EC Phonologie 
- EC Linguistique française et romane 1 
- EC Introduction à l’acquisition 

UE 25 (au choix) (6 ECTS) 
Mineure interne : approfondissement dans la discipline  
- EC Pensée arabe moderne et contemporaine 
- EC Droit musulman 

OU 
Mineure externe (hors département : SDL) (6 ECTS) 
- EC Didactique d’une langue étrangère  
- EC Linguistique française et romane 2 
- EC Psycholinguistique 

UE 22 Projet personnel et professionnel (6 ECTS) 
- EC Langue B (langues du CDL : berbère, hébreu, etc.) 
- EC Préparation à la vie professionnelle (30h) : atelier d’application de 

la langue arabe au monde du travail 

UE 26 Projet personnel et professionnel (6 ECTS) 
- EC libre 
- EC Préparation à la vie professionnelle (30h) : notions du 

programme secondaire en arabe et formation MEEF (Capes et 
agrégation) 

 


