Université
de Strasbourg
MASTER - Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales
Études arabes
Pré-requis obligatoires
Pour entrer en M1 : Il faut avoir un diplôme de licence d'Arabe ou
équivalent
Pour entrer en M2 : Il faut avoir un diplôme de Master 1 d'Arabe ou
équivalent.

Langue du parcours
ECTS
Volume horaire
TP : 0h TD : 60h CI : 0h
Formation initiale
Formation continue
Apprentissage
Contrat de professionnalisation

Arabe
120 ECTS
CM : 180h
Oui
Non
Non
Non

Nous exigeons le niveau C1 en français, même pour les candidats venant de
pays dits "francophones".

Objectifs du parcours
Le département d’études arabes propose un Master LLCER orienté vers la recherche sur les cultures arabes classique et moderne ,
au croisement de différentes disciplines : littérature, linguistique, histoire, islamologie, philosophie, sciences sociales, arts. Outre
les enseignements de spécialité, organisés sous la forme de séminaires, il propose également des cours d'ouverture replaçant le
monde arabe dans le cadre plus large des évolutions contemporaines des sociétés moyen-orientales, en lien avec les Départements
d'études turques, persanes, juives et hébraïques.
L'objectif principal du master est de donner aux étudiants les moyens de développer de façon autonome leur propre travail de
recherche, sous la forme d'un mémoire de deuxième année, précédé d'un mémoire préparatoire de première année. Cette
expérience de recherche personnelle permet de se préparer à différents métiers nécessitant une bonne connaissance des cultures
du monde arabe (diplomatie et relations internationales, traduction, journalisme, tourisme), aux métiers de l'enseignement
(concours du Capes et de l’agrégation d’Arabe) ou à la recherche, en permettant aux meilleur.e.s étudiant.e.s de poursuivre en
doctorat d'études arabes.

Compétences à acquérir
Connaissances et pratiques approfondies en langue, littérature, histoire et études culturelles arabes.
Compétences linguistiques avancées en arabe et en français, maîtrise de la communication écrite et orale en contexte
académique.
Capacité à développer une recherche personnelle sur une longue durée : concevoir, structurer, conceptualiser un travail
scientifique, poser une problématique et construire une réflexion argumentée, maîtriser des outils intellectuels,
méthodologiques et techniques.
Être capable d’appréhender le domaine de spécialité de sa formation dans une perspective comparatiste et pluridisciplinaire.

Poursuite d'études
Poursuite des études en doctorat, sous réserve d’admission par un professeur habilité à diriger des recherches et l’école
doctorale des humanités.
Préparation des concours du Capes et de l’Agrégation d’Arabe.

Contact
Eric Vallet : e.vallet@unistra.fr
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Master 1- Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales- Études arabes
Semestre 1- M1- Études arabes
UE1 - Civilisation arabe
Initiation à la recherche en études arabes
UE2 - Langue et littérature arabe
Art et littérature dans l'Orient musulman 1
Textes arabes philosophiques et religieux
UE3 - Séminaires semi-transversaux : Monde proche et moyen-oriental
Langues, idéologies, imaginaires- séminaire assuré par le Département d'études
arabes
Langues, idéologies, imaginaires : séminaire assuré par le Département d'études
hébraïques
UE4 - Séminaires semi-transversaux : Monde proche et moyen-oriental
Séminaire semi-transversal : Orient-Occident, regards croisés- Persan
Séminaire semi-transversal : Orient-Occident, regards croisés
UE5 - Méthodologie- études arabes
Méthodologie de la recherche
Outils informatiques
UE6 - UE libre

ECTS CM
6 ECTS 12 h
12 h
6 ECTS 12 h

CI

TD

TP

TE Stage

6 ECTS 24 h
12 h
12 h
6 ECTS 24 h
12 h
3 ECTS 8 h
8h
3 ECTS

18 h

18 h

12 h 6 h
12 h
6h
24 h

12 h
12 h

Semestre 2- M1- Études arabes
UE1- Civilisation arabe
Initiation à la recherche en études arabes (2)
UE2- Littérature arabe
Art et littérature dans l'Orient musulman ( 2)
UE3- Séminaires semi-transversaux : Monde proche et moyen oriental
Séminaire semi-transversal : Orient-Occident, regards croisés- Persan
Séminaire semi-transversal : Orient-Occident, regards croisés
UE4- Projet de recherche- études arabes
Projet de recherche
UE5- Stage en équipe de recherche
Stage en équipe d'accueil
UE6- UE libre
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ECTS CM
6 ECTS 12 h
12 h
6 ECTS 12 h
12 h
6 ECTS 24 h
12 h

CI

TD

18 h

TP

TE Stage

12 h

6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

24 h
24 h
24 h
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Master 2- Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales- Études arabes
Semestre 3- M2- Études arabes
UE1- Civilisation arabe
Nouveaux chantiers de la recherche sur l'histoire du monde arabe pré-moderne
UE2 : Langue et textes arabes
Textes arabes philosophiques et religieux ( 2)
UE3- Séminaires semi-transversaux : Monde proche et moyen-oriental
Séminaire : Peuples, Nations, et États dans le monde oriental- Département
d'études arabes
Séminaire : Peuples, Nations et États dans le monde oriental - département
d'études hébraïques
UE4- Littérature arabe
Art et littérature dans l'Orient musulman ( 3)
UE5- Méthodologie- études arabes
Atelier de méthodologie
UE6-Travail personnel ou stage professionnel
Travail personnel : mini-article en lien avec le sujet de recherche
Stage professionnel

ECTS CM
6 ECTS 12 h
12 h
6 ECTS 12 h

CI

TD

TP

TE Stage

6 ECTS 24 h
12 h
12 h
6 ECTS 12 h
12 h
3 ECTS

3h
3h

12 h
12 h

3 ECTS

Semestre 4- M2- Études arabes
UE1- Stage en équipe de recherche
Stage en équipe de recherche
UE2- Travail d’Études et de Recherche
Travail d’Études et de Recherche- Mémoire
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ECTS CM
6 ECTS

CI

TD
24 h
24 h

TP

TE Stage

24 ECTS
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