
ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE LLCER Hébreu
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Parcours proposés

 L3 LLCER Hébreu

Présentation
La licence Langues, Littératures et civilisations étrangères et 

régionales (LLCER),  parcours "Hébreu" (hébreu classique 

et études juives) a pour ambition de fédérer et mutualiser 

les enseignements de langue hébraïque et d’études juives 

actuellement dispensés par les universités Sorbonne Nouvelle et 

la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Cette licence offre aux étudiants une formation solide et 

cohérente, dans laquelle l’analyse critique des sources se fonde 

sur une étude approfondie de la langue hébraïque (depuis ses 

origines jusqu’à l’époque contemporaine, en insistant sur la 

période classique), et s’articule avec une bonne connaissance de 

l’histoire, de l’archéologie et de l’anthropologie des sociétés juives 

anciennes et modernes.

L’accent est mis sur les enseignements linguistiques (linguistique 

sémitique, grammaire, version, pratique de la langue hébraïque 

moderne, hébreu ancien, histoire de la langue), complétés par des 

enseignements de littérature, d’histoire hébraïque classique (de 

l’Antiquité au XIXe siècle) et de philosophie.

Dans le cadre des disciplines optionnelles, une initiation à 

l’arabe (destinée aux futurs sémitisants : linguistes, historiens, 

archéologues) et des enseignements de yiddish sont proposés.

Cette formation n’est proposée qu’en L3. L’entrée se fait par 

voie de validation d'un cursus d’hébreu précédemment suivi.

La Licence est assurée en partenariat avec l’Université de Paris III.

Savoir faire et compétences

-Connaissances : tout d'abord, une parfaite connaissance des 

systèmes grammaticaux (hébreu biblique, rabbinique, médiéval 

et moderne), et la remise en perspective de l'hébreu dans sa 

famille sémitique ; ensuite, la connaissance des textes littéraires 

rédigés en hébreu, et de l'histoire de cette littérature; enfin, des 

connaissances en philosophie et pensée juives.

-Compétences : il s'agit de former des spécialistes, 

dont beaucoup envisagent l'enseignement (concours de 

l'enseignement secondaire) et/ou la recherche (passage en 

master).

Le titulaire de la licence « hébreu classique et études juives » est 

capable de :

Comprendre en détail un texte en hébreu ancien ou moderne ;

Analyser un texte littéraire ou philosophique en hébreu et en 

produire un commentaire structuré en français ;

Traduire des textes hébraïques en français ;
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Lire la bibliographie en hébreu moderne pour ce qui touche aux 

études juives.

Dimension internationale

La mobilité étudiante figure au nombre des priorités de Sorbonne 

Université. Que les étudiants puissent accomplir un séjour dans 

une université étrangère fait partie intégrante de leur formation.

Les séjours linguistiques sont fortement recommandés à partir de 

la 3e année de licence.

Pour plus d'informations :  http://lettres.sorbonne-universite.fr/l-

international

Diplôme : Licence

Nature : Mention

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Référentiel SISE : Langues et littératures étrangères

Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale, 

Formation initiale, Formation en alternance

Validation des acquis : Non

Stage : Optionnel

Stage à l'étranger : Optionnel

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Responsable pédagogique

Ariane BENDAVID

 Ariane.Bendavid@paris-sorbonne.fr

Contact administratif

Claire JAN

 Claire.Jan@paris-sorbonne.fr

Contact pédagogique

Ariane BENDAVID

 Ariane.Bendavid@paris-sorbonne.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès

Pour postuler en formation initiale  :

Cette formation n’est proposée qu’en L3. L’entrée se fait par voie 

de validation d'un cursus d’hébreu précédemment suivi.  http://

ecandidat.paris-sorbonne.fr

Pour postuler en formation continue  :

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Pré-requis

Les études arabes et hébraïques exigent un bon niveau préalable 

dans la langue d’étude.

Et après
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Poursuites d'études

Au sein de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Master recherche (en linguistique hébraïque, linguistique 

sémitique, études juives…) ou master professionnel.

La connaissance de l’anglais est indispensable pour l’accès à de 

nombreuses formations complémentaires.

Dans d’autres établissements

Licence professionnelle, master recherche, master professionnel, 

écoles de journalisme et de commerce, préparation des concours 

de la fonction publique…

Passerelles et réorientation

A la fin du premier semestre du premier semestre de la première 

année, une réorientation vers une autre licence ou certains BTS 

est possible.

Plus d’information :  Le SCUIOIP

Insertion professionnelle

Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la poursuite 

d’études au niveau Master.  Le titulaire de ce diplôme peut après 

des études complémentaires accéder aux métiers suivants :

* Bibliothécaire / Documentaliste

* Assistant(e) ou Collaborateur(rice) chef de projet / chargé(e) 

d’études / ingénieur / ingénieur de recherche

* Assistant(e) chargé(e) de communication

* Collaborateur(rice) chef de projet évènementiel

Exemples d’employeurs :

* Bibliothèques / Centres de documentation

* Organismes de recherche

* Cabinets d’étude / Bureaux d'études et d'ingénierie

* Toutes entreprises commerciales, industrielles et de services 

(services études / documentation / gestion et administration)

* Toutes organisations d’intérêt général : associations, ONG, 

fondations (services études / documentation / gestion et 

administration)

* Collectivités territoriales (services études / documentation / 

gestion et administration)

* Ministères et établissements publics (services études / 

documentation / gestion et administration)

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion 

Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers 

exercés par les anciens étudiants de Sorbonne Université) : http://

lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-diplomes

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Ariane BENDAVID

 Ariane.Bendavid@paris-sorbonne.fr

Contact administratif

Claire JAN

 Claire.Jan@paris-sorbonne.fr

Contact pédagogique

Ariane BENDAVID

 Ariane.Bendavid@paris-sorbonne.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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L3 Llcer Hébreu

Semestre 5 Licence LLCER Hébreu CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et Linguistique (LU1HB51F) 12

Grammaire (L5ARH3GH)

Hébreu classique (L5ARH3HC) 1h30

Linguistique sémantique (L5ARH3LS) 1h30

Pratique de la langue hébraÏque moderne (L5ARH4PL)

UE2 Littérature (LU2HB51F) 12

Littérature hébraïque classique (L5ARH4LC)

Littérature hébraïque médiévale (L5ARH4ME) 3h

Littérature hébraïque moderne (L5ARH4MO)

UE3 Pensée Juive (LU3HB51F) 4

Introduction à la pensée rabbinique (L5ARH3PR)

Philosophie juive moderne (L5ARH4PM)

UE4 Option (LU4HB51O) 2

  1  cours au choix

Hébreu Paris III (L5ARHEX3)

Projet professionnel ou informatique (L5ARHPR)

Construction du projet professionnel (L5ARCTPR)

Informatique (cours du C2I) (L5ARH1@)

Domaine D1 (ZISODMN1)

Domaine D1 Pratique (ZISOD1PR)

Domaine D1 Théorique (ZISOD1TH)

Domaine D2 (ZISODMN2)

Domaine D2 Pratique (ZISOD2PR)

Domaine D2 Théorique (ZISOD2TH)

Domaine D4 (ZISODMN4)

Domaine D4 Pratique (ZISOD4PR)

Domaine D4 Théorique (ZISOD4TH)

UE99 Facultative (LU9HB519)

Semestre 6 Licence LLCER Hébreu CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et linguistique (LU1HB61F) 12

Histoire langue hébraïque (L6ARH3HL)

Linguistique sémitique (L6ARH3LS)

Version (L6ARH3VE)

Pratique de la langue hébraïque moderne (L6ARH4PL)

UE2 Littérature (LU2HB61F) 12

Littérature hébraïque classique (L6ARH4LC)

Littérature hébraïque médiévale (L6ARH4ME) 3h

Littérature hébraïque moderne (L6ARH4MO) 1h15

Pensée Juive (LU3HB61F) 4

Introduction à la pensée rabbinique (L6ARH3PR)

Philosophie juive moderne (L6ARH4PM)
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UE4 Option (LU4HB61O) 2

  1  cours au choix

Hébreu Paris III (L6ARHEX3)

UE99 Facultative (LU9HB619)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)
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