
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER GAED : Mondes arabes et musulmans

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

 ECTS
120 crédits  Langue

Français, Arabe

Parcours proposés

 M1 GAED : Mondes Arabes et musulmans (MAM)
 M2 GAED : Mondes Arabes et musulmans (MAM)

Présentation
Le master Mondes arabes et musulmans s’adresse à un public 

désireux de se spécialiser dans l’étude des sociétés arabes et 

musulmanes classiques et contemporaines, et de se former en 

langue arabe ou dans une langue orientale, parallèlement à leur 

recherche.

Ce master à finalité recherche vise à créer une synergie entre les 

différentes composantes de Sorbonne Université dans lesquelles 

des enseignants-chercheurs travaillent sur les mondes arabes et 

musulmans. Il propose aux étudiants un cursus pluridisciplinaire 

original qui leur permet d’acquérir à la fois une formation de 

recherche dans leur discipline originelle qu’est la géographie, et 

une ouverture vers d’autres disciplines qui traitent de la même aire 

culturelle : études arabes, histoire, philosophie…

Une formation linguistique adaptée au niveau de l’étudiant est 

pleinement intégrée dans les enseignements. Tous les étudiants 

titulaires de ce master devront avoir une connaissance de l’arabe, 

où éventuellement du persan ou du turc, qu’elle ait été acquise 

préalablement à l’entrée dans le diplôme ou au cours de la 

formation.

Savoir faire et compétences

Le master Mondes arabes et musulmans assure une initiation 

à la recherche scientifique en géographie et développe la 

connaissance de la langue arabe, ou éventuellement d’une 

autre langue orientale (persan ou turc). Il garantit une ouverture 

transdisciplinaire vers l’histoire, la sociologie, l’économie, la 

philosophie.

A l’issue de cette formation, l’étudiant est un spécialiste de la 

géographie des mondes arabes et musulmans (turcique et iranien) 

classiques et contemporains. Il dispose d’une connaissance des 

enjeux sociétaux et géopolitiques de ces aires culturelles. Il met 

son expertise transdisciplinaire et ses compétences linguistiques 

au service de la recherche scientifique, des institutions et des 

entreprises qui sont en relation avec les sociétés des mondes 

musulmans.

Dimension internationale

Le M2 donne lieu à la production d’un mémoire émanant d’un 

travail de terrain dans le monde arabe ou musulman. Dans 

ce cadre, des possibilités d’accueil scientifique et de stage 

à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO), au CEDEJ (Le 

Caire), à l’IFEA (Istanbul), ainsi qu’au Département d’étude de 

l’arabe contemporain (DEAC) au Caire, apportent au master une 

dimension internationale.

Diplôme : Master

Nature : Mention

Spécialité : Mondes arabes et musulmans
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Lieu(x)

 Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue 

Saint Jacques 75005 Paris

Discipline(s) : GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT

Référentiel SISE : Géographie

Validation des acquis : Oui

Stage : Optionnel

Durée du stage : 6 mois maximum

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Responsable pédagogique

Alain CARIOU

 Alain.Cariou@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Manuel MONTANANA

 01 44 32 14 36

 Manuel.Montanana@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès

Être titulaire d'une licence de Géographie.

Avoir des moyennes satisfaisantes dans les matières principales 

de la géographie humaine et physique

Modalités d'inscription

Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :  http://

preinscription.paris-sorbonne.fr

Plus d'information auprès du service des inscriptions 

administratives

Tél. : 01 40 46 25 49

Courriel :  scolarite@paris-sorbonne.fr

Pour postuler en formation continue :

Tél : 01.40.46.26.72

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

Et après

Insertion professionnelle

Types d’emplois accessibles

* Métiers de l'aménagement et bureau d'étude

* Enseignant-chercheur en Histoire, Géographie, Histoire de l’art, 

Etudes Arabes

* Historien, Géographe, Historien de l’art, Arabisant

* Traducteur, interprète

* Professeur des écoles, Professeur du secondaire

* Journaliste, métiers des ONG, métiers de l’animation culturelle

* Diplomatie

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Alain CARIOU

 Alain.Cariou@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Manuel MONTANANA

 01 44 32 14 36

 Manuel.Montanana@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)
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Lieu(x)

 Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue 

Saint Jacques 75005 Paris
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M1 Gaed : Mondes Arabes Et Musulmans (Mam)

Semestre 1 Master Mondes Arabes et Musulmans CM TD Mode de 

controle

Crédits

Sémin.Histoire et idées: Histoire, islamologie, philosophie (MU1GE12F) 7

  1  cours au choix

Offre séminaire en islamologie (MK1ARHIP)

Islamologie (L5ARAIS) 2h

Islamologie - écrit (L5ARISEC) 1h

Islamologie - oral (L5ARISOR)

Méthodologie de la pensée islamique (M1ARMPIS)

Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M1ARSSMA)

Séminaire extérieur arabe (M1AR01EX)

Islamologie (L5ARAIS)

Islamologie - écrit (L5ARISEC) 1h

Islamologie - oral (L5ARISOR)

Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M1ARSSMA)

Offre séminaires en Histoire (MK1HIHIP)

L'Orient musulman médiéval (L5HI0124) 1h 2h

Séminaire extérieur (M1HI01EX)

Historiographie islamique (M1HI0324) 2h

Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (.XIXe-XXe) (M1HI0356) 2h

Arabe pour historiens (L5HI0129)

Séminaire extérieur (M1HI01EX)

Offre séminaire en philo (MK1PHHIP)

Histoire de la philosophie antique (M1PHHI71)

Philo héllénistique et de l'antiquité tardive (M1PHHI72)

Histoire de la philosophie médiévale (M1PHHI73)

Histoire de la philosophie arabe (M1PHHI76)

Séminaire extérieur (M1HI01EX)

Sémin. territoires, société, cultures : géo, socio, littér. (MU2GE12F) 7

  1  cours au choix

Offre séminaire en littérature arabe (MK1ARGSL)

Histoire de la langue arabe (L5ARA0HA)

Linguistique sémitique (L5ARA0LS) 1h

Linguistique arabe (M1ARLINA)

Méthodologie Recherche Littérature arabe classique (M1ARMLAC)

Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne (M1ARMLAM)

Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M1ARSSMA)

Séminaire extérieur arabe (M1AR01EX)

Offre séminaire en géographie (MK1GEGSL)

Monde arabe (L5GEMUSU) 1 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Du développement au développement durable (M1GEDEVO)

Migration et transnationalisme (M1GEMIGR)

Méthodes quantitatives : techniques d'enquête (M1GEMQTD)

Géographie politique et culturelle 1 (M1GEPOCU)

Géographie du pouvoir (M1GEPOUV)

Approches historiques et culturelles de l'environnement (M3GEAPHI)

Géographie politique : analyse de conflits (M3GECOFL)
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Du développement au développement durable (M1GEDEVO)

Offre en sociologie (MK1SOGSL)

Histoire de l'art des pays d'Islam (M1AA50HA)

Terrain (M1MU0B1W)

Séminaire extérieur (M1HI01EX)

Séminaire de spécialité (MU3GE12F) 9

Offre spécialité en Géographie (MK1GESAM)

Du développement au développement durable (M1GEDEVO)

Migration et transnationalisme (M1GEMIGR)

Méthodes quantitatives : techniques d'enquête (M1GEMQTD)

Géographie politique et culturelle 1 (M1GEPOCU)

Géographie du pouvoir (M1GEPOUV)

Séminaire de méthodologie et langue (MU4GE11F) 7

Langue arabe (MK1ARCLG)

Langue arabe (MK1ARLAR)

Traduction arabe (M1ARTRA)

Thème (M1ARCTH)

Version (M1ARCVS)

Arabe avancé (M1AR1AV)

Expression (L1ARAEXE)

Langue de presse écrite et orale (L1ARAMLP) 2H

Version arabe 1 (L1ARAMVS) 2h

Renforcement en arabe (L1ARARA)

Renforcement en langue arabe (L1ARRAEC)

Renforcement en langue arabe - oral (L1ARRAOR)

Dialecte (L1ARA0DL) 1H

Grammaire arabe 1 (L1ARA0GR) 1H

Méthodologie (L1ARA0ME)

Thème arabe 1 (L1ARA0TH) 1H

Expression écrite et orale (L3ARAEX) 2H

Examen écrit (L3AREXEC)

Examen oral (L3AREXOR)

Arabe des medias (L3ARAMMD)

Thème arabe 2 (L3ARAMTH) 1h

Version arabe 2 (L3ARAMVS) 2h

Dialecte 2 (L3ARA0DL) 1H

Grammaire arabe 2 (L3ARA0GR) 1h

Expression arabe 3 (L5ARAEX)

Expression écrite et orale de l'arabe (L5AREXEC) 2h

Expression (oral) (L5AREXOR)

Arabe des Medias (L5ARAMMD)

Thème Arabe (L5ARAMTH) 1h

Version arabe 3 (L5ARAMVS) 1h

Dialecte (L5ARA0DL) 1h

Grammaire arabe 3 (L5ARA0GR) 1h

Expression (L1ARAEXE)

Renforcement en arabe (L1ARARA)

Renforcement en langue arabe (L1ARRAEC)

Renforcement en langue arabe - oral (L1ARRAOR)

Méthodologie (L1ARA0ME)

Expression écrite et orale (L3ARAEX)

Examen écrit (L3AREXEC)
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Examen oral (L3AREXOR)

Arabe des medias (L3ARAMMD)

Expression arabe 3 (L5ARAEX)

Expression écrite et orale de l'arabe (L5AREXEC) 2h

Expression (oral) (L5AREXOR)

Arabe des Medias (L5ARAMMD)

Arabe pour historiens (cours pour arabisants) (L5HIA129)

Arabe niveau confirmé (M1AR1CF)

Dialecte (M1AR1DL)

Algérien (M1ARLOAL)

Berbère (M1ARLOBE)

Egyptien (M1ARLOEG)

Kurde (M1ARLOKU)

Marocain (M1ARLOMA)

Persan (M1ARLOPE)

Syro-libanais (M1ARLOSL)

Syriaque (M1ARLOSY)

Turc (M1ARLOTC)

Tunisien (M1ARLOTN)

DU Arabe (M1AR1DU)

Compréhension-expression (M1AR01CE)

Civilisation arabo musulmane (M1AR01CV)

Grammaire (M1AR01GR)

Expression orale (M1AR01OR)

Traduction arabe (M1ARTRA)

Thème (M1ARCTH)

Version (M1ARCVS)

Arabe avancé (M1AR1AV)

Expression (L1ARAEXE)

Langue de presse écrite et orale (L1ARAMLP) 2H

Version arabe 1 (L1ARAMVS) 2h

Renforcement en arabe (L1ARARA)

Renforcement en langue arabe (L1ARRAEC)

Renforcement en langue arabe - oral (L1ARRAOR)

Dialecte (L1ARA0DL) 1H

Grammaire arabe 1 (L1ARA0GR) 1H

Méthodologie (L1ARA0ME)

Thème arabe 1 (L1ARA0TH) 1H

Expression écrite et orale (L3ARAEX) 2H

Examen écrit (L3AREXEC)

Examen oral (L3AREXOR)

Arabe des medias (L3ARAMMD)

Thème arabe 2 (L3ARAMTH) 1h

Version arabe 2 (L3ARAMVS) 2h

Dialecte 2 (L3ARA0DL) 1H

Grammaire arabe 2 (L3ARA0GR) 1h

Expression arabe 3 (L5ARAEX)

Expression écrite et orale de l'arabe (L5AREXEC) 2h

Expression (oral) (L5AREXOR)

Arabe des Medias (L5ARAMMD)

Thème Arabe (L5ARAMTH) 1h

Version arabe 3 (L5ARAMVS) 1h
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Dialecte (L5ARA0DL) 1h

Grammaire arabe 3 (L5ARA0GR) 1h

Expression (L1ARAEXE)

Renforcement en arabe (L1ARARA)

Renforcement en langue arabe (L1ARRAEC)

Renforcement en langue arabe - oral (L1ARRAOR)

Méthodologie (L1ARA0ME)

Expression écrite et orale (L3ARAEX)

Examen écrit (L3AREXEC)

Examen oral (L3AREXOR)

Arabe des medias (L3ARAMMD)

Expression arabe 3 (L5ARAEX)

Expression écrite et orale de l'arabe (L5AREXEC) 2h

Expression (oral) (L5AREXOR)

Arabe des Medias (L5ARAMMD)

Arabe pour historiens (cours pour arabisants) (L5HIA129)

Dialecte (M1AR1DL)

Algérien (M1ARLOAL)

Berbère (M1ARLOBE)

Egyptien (M1ARLOEG)

Kurde (M1ARLOKU)

Marocain (M1ARLOMA)

Persan (M1ARLOPE)

Syro-libanais (M1ARLOSL)

Syriaque (M1ARLOSY)

Turc (M1ARLOTC)

Tunisien (M1ARLOTN)

DU Arabe (M1AR1DU)

Compréhension-expression (M1AR01CE)

Civilisation arabo musulmane (M1AR01CV)

Grammaire (M1AR01GR)

Expression orale (M1AR01OR)

Autre langue (MK1ARLAU)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Méthodologie de la recherche (M1HIAMET)

UE99 Facultative (MU9GE129)

Facultatif

Stage (non crédité) (M1GESTFA)

Semestre 2 Master Mondes Arabes et Musulmans CM TD Mode de 

controle

Crédits

Sémin. Histoire et idées: Histoire, islamologie, philosophie (MU1GE22F) 7

  1  cours au choix

Offre séminaire en islamologie (MK2ARHIP)

Islamologie (L6ARAIS) 2h

Islamologie - écrit (L6ARISEC)

Islamologie - oral (L6ARISOR)

Méthodologie de la pensée islamique (M2ARMPIS)

Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M2ARSSMA)
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Séminaire extérieur (M2AR01EX)

Islamologie (L6ARAIS)

Islamologie - écrit (L6ARISEC)

Islamologie - oral (L6ARISOR)

Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M2ARSSMA)

Offre séminaire en histoire (MK2HIHIP)

L'Orient musulman médiéval (L6HI0124) 1h 2h

Séminaire extérieur (M2HI01EX)

Historiographie islamique (M2HI0324)

Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (.XIXe-XXe) (M2HI0356)

Arabe pour historiens (L6HI0129)

Séminaire extérieur (M2HI01EX)

Offre séminaire en philosophie (MK2PHHIP)

Histoire de la philosophie antique (M2PHHI71)

Philo héllénistique et de l'antiquité tardive (M2PHHI72)

Histoire de la philosophie médiévale (M2PHHI73)

Histoire de la philosophie arabe (M2PHHI76)

Séminaire extérieur (M2HI01EX)

Séminaire territoires, société, cultures : géo, socio, litér (MU2GE22F) 7

  1  cours au choix

Offre en littérature arabe (MK2ARGSL)

Histoire langue arabe (dialectologie) (L6ARA0HA)

Linguistique sémitique (L6ARA0LS) 1h

Linguistique arabe (M2ARLINA)

Méthodologie Recherche Littérature arabe classique (M2ARMLAC)

Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne (M2ARMLAM)

Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M2ARSSMA)

Séminaire extérieur (M2AR01EX)

Offre séminaire en géographie (MK2GEGSL)

L'analyse culturelle en géographie (M2GEANCL)

Territoires, régions et identités (M2GEIDEN)

Géographie politique et culturelle 2 (M2GEMOTU)

Territoires, régions et identités (M2GEIDEN)

Offre en sociologie (MK2SOGSL)

Histoire de l'art des pays d'Islam (M2AA50HA)

Terrain (M2MU0B1W)

Séminaire extérieur (M2HI01EX)

Séminaire de spécialité (MU3GE22F) 9

offre de spécialité Géographie (MK2GESAM)

L'analyse culturelle en géographie (M2GEANCL)

Territoires, régions et identités (M2GEIDEN)

Géographie politique et culturelle 2 (M2GEMOTU)

Séminaire de méthodologie et langue (MU4GE21F) 7

Offre de langue (MK2ARCLG)

Offre en Langue arabe (MK2ARLAR)

Traduction arabe (M2ARTRA)

Thème agrégation (M2ARCTH)

version agrégation (M2ARCVS)

Arabe niveau avancé (M2AR1AV)

Expression (L2ARAEXE)

Langue de presse écrite (L2ARAMLP) 2h

Version arabe 1 (L2ARAMVS) 2h
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Renforcement en arabe (L2ARARA)

Renforcement en langue arabe TD (L2ARRAEC) 3H

Renforcement en langue arabe - oral (L2ARRAOR)

Grammaire arabe 1 (L2ARA0GR) 1h

Méthodologie (L2ARA0ME)

Thème arabe 1 (L2ARA0TH) 1h

Expression écrite et orale (L4ARAEX)

Examen écrit (L4AREXEC)

Examen oral (L4AREXOR)

Arabe des medias (L4ARAMMD)

Thème arabe 2 (L4ARAMTH) 1h

Version arabe 2 (L4ARAMVS) 1h

Dialecte 2 (L4ARA0DL) 1h

Grammaire arabe 2 (L4ARA0GR) 1h

Expression en arabe (L6ARAEX)

Expression (écrit) (L6AREXEC)

Expression (oral) (L6AREXOR)

Arabe des Medias (L6ARAMMD)

Thème Arabe (L6ARAMTH) 1h

Version (L6ARAMVS) 1h

Dialecte (L6ARA0DL) 1h

Grammaire arabe 3 (L6ARA0GR) 1h

Expression (L2ARAEXE)

Renforcement en arabe (L2ARARA)

Renforcement en langue arabe TD (L2ARRAEC) 3H

Renforcement en langue arabe - oral (L2ARRAOR)

Méthodologie (L2ARA0ME)

Expression écrite et orale (L4ARAEX)

Examen écrit (L4AREXEC)

Examen oral (L4AREXOR)

Arabe des medias (L4ARAMMD)

Expression en arabe (L6ARAEX)

Expression (écrit) (L6AREXEC)

Expression (oral) (L6AREXOR)

Arabe des Medias (L6ARAMMD)

Arabe pour historiens (cours pour arabisants) (L6HIA129)

Dialecte (M2AR1DL)

Algérien (M2ARLOAL)

Berbère (M2ARLOBE)

Egyptien (M2ARLOEG)

Kurde (M2ARLOKU)

Marocain (M2ARLOMA)

Persan (M2ARLOPE)

Syro-libanais (M2ARLOSL)

Syriaque (M2ARLOSY)

Turc (M2ARLOTC)

Tunisien (M2ARLOTN)

DU Arabe (M2AR1DU)

Compréhension-expression (M2AR01CE)

Civilisation arabo musulmane (M2AR01CV)

Grammaire (M2AR01GR)

Expression orale (M2AR01OR)

9 / 14 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 21 février 2023



Compréhension-expression (M2AR01CE)

Civilisation arabo musulmane (M2AR01CV)

Grammaire (M2AR01GR)

Expression orale (M2AR01OR)

DU Arabe (M2AR1DU)

Compréhension-expression (M2AR01CE)

Civilisation arabo musulmane (M2AR01CV)

Grammaire (M2AR01GR)

Expression orale (M2AR01OR)

Compréhension-expression (M2AR01CE)

Civilisation arabo musulmane (M2AR01CV)

Grammaire (M2AR01GR)

Expression orale (M2AR01OR)

Offre autres langues (MK2ARLAU)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Méthodologie de la recherche (M2HIAMET)

UE99 Facultative (MU9GE229)

Facultatif

Stage (non crédité) (M2GESTFA)
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M2 Gaed : Mondes Arabes Et Musulmans (Mam)

Semestre 3 Master Mondes Arabes et Musulmans CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 séminaire fondamental (MU1GE32F) 12

  1  cours au choix

Offre séminaire en arabe (MK3ARMAM)

Islamologie (L5ARAIS) 2h

Islamologie - écrit (L5ARISEC) 1h

Islamologie - oral (L5ARISOR)

Histoire de la langue arabe (L5ARA0HA)

Linguistique sémitique (L5ARA0LS) 1h

Linguistique arabe (M3ARLINA)

Méthodologie Recherche Littérature arabe classique (M3ARMLAC)

Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne (M3ARMLAM)

Méthodologie de la pensée islamique (M3ARMPIS)

Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M3ARSSMA)

Séminaire arabe extérieur (M3AR01EX)

Offre séminaire en histoire (MK3HIMAM)

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Islam médiéval (M3HI0324)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Offre séminaire en philosophie (MK3PHMAM)

Offre en sociologie (MK3SOGSL)

Histoire de l'art des pays d'Islam (M3AA50HA)

Séminaire extérieur (M3HI01EX)

UE2 Séminaire de spéc. (MU2GE32F) 12

Offre spécialite Géographie (MK3GESAM)

Crises identitaires, violences, Indonésie, Philippines (M3GEIDEN)

Développement envir. dans territoire insulaires Pacifique (M3GEMIGR)

Séminaire de méthodologie et de langue (MU3GE31F) 6

  1  cours au choix

Offre de langue (MK3ARCLG)

Langue arabe débutant (MK3ARDB1)

langue arabe débutant (MK3ARD11)

Langue de presse écrite et orale (L1ARAMLP) 2H

Version arabe 1 (L1ARAMVS) 2h

Renforcement en arabe (L1ARARA)

Renforcement en langue arabe (L1ARRAEC)

Renforcement en langue arabe - oral (L1ARRAOR)

Grammaire arabe 1 (L1ARA0GR) 1H

Langue arabe option (MK3ARD12)

Expression (L1ARAEXE)

Dialecte (L1ARA0DL) 1H

Thème arabe 1 (L1ARA0TH) 1H

Langue arabe extérieur (M3ARLGEX)

Langue arabe extérieur (M3ARLGEX)

Langue arabe option (MK3ARD12)

Expression (L1ARAEXE)

Dialecte (L1ARA0DL) 1H
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Thème arabe 1 (L1ARA0TH) 1H

Langue arabe extérieur (M3ARLGEX)

Langue arabe extérieur (M3ARLGEX)

langue arabe confirmé (MK3ARDB2)

Littérature arabe 1 (L1ARA0LA)

Expression écrite et orale (L3ARAEX) 2H

Examen écrit (L3AREXEC)

Examen oral (L3AREXOR)

Arabe des medias (L3ARAMMD)

Thème arabe 2 (L3ARAMTH) 1h

Version arabe 2 (L3ARAMVS) 2h

Dialecte 2 (L3ARA0DL) 1H

Grammaire arabe 2 (L3ARA0GR) 1h

Initiation à l'islamologie (L3ARA0IS) 2H

Littérature arabe moderne 2 (L3ARA0LM) 2h

Littérature classique arabe 2- Poésie (L3ARLCPO) 2h

Expression arabe 3 (L5ARAEX)

Expression écrite et orale de l'arabe (L5AREXEC) 2h

Expression (oral) (L5AREXOR)

Islamologie (L5ARAIS) 2h

Islamologie - écrit (L5ARISEC) 1h

Islamologie - oral (L5ARISOR)

Arabe des Medias (L5ARAMMD)

Thème Arabe (L5ARAMTH) 1h

Version arabe 3 (L5ARAMVS) 1h

Dialecte (L5ARA0DL) 1h

Grammaire arabe 3 (L5ARA0GR) 1h

Histoire de la langue arabe (L5ARA0HA)

Littérature arabe classique (L5ARA0LC) 3h

Linguistique sémitique (L5ARA1LS)

Langue arabe extérieur (M3ARLGEX)

Langue arabe spécialiste (MK3ARLAR)

Langue arabe extérieur (M3ARLGEX)

Traduction arabe (M3ARTRA)

Thème (M3ARCTH)

Version (M3ARCVS)

Dialecte (M3AR1DL)

Algérien (M3ARLOAL)

Berbère (M3ARLOBE)

Egyptien (M3ARLOEG)

Kurde (M3ARLOKU)

Marocain (M3ARLOMA)

Persan (M3ARLOPE)

Syro-libanais (M3ARLOSL)

Syriaque (M3ARLOSY)

Turc (M3ARLOTC)

Tunisien (M3ARLOTN)

Syriaque (M3ARLOSY)

UE Enseignement sans crédit (MU9GE329)

Facultatif

Stage (non crédité) (M3GESTFA)
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Semestre 4 Master Mondes Arabes et Musulmans CM TD Mode de 

controle

Crédits

Séminaire fondamental (MU1GE42F) 5

  1  cours au choix

Offre en arabe (MK4ARMAM)

Islamologie (L6ARAIS) 2h

Islamologie - écrit (L6ARISEC)

Islamologie - oral (L6ARISOR)

Histoire langue arabe (dialectologie) (L6ARA0HA)

Linguistique sémitique (L6ARA0LS) 1h

Linguistique arabe (M4ARLINA)

Méthodologie Recherche Littérature arabe classique (M4ARMLAC)

Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne (M4ARMLAM)

Méthodologie de la pensée islamique (M4ARMPIS)

Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M4ARSSMA)

Séminaire arabe extérieur (M4AR01EX)

Offre seminaires en histoire (MK4HIMAM)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

Offre seminaire en philosophie (MK4PHMAM)

Offre en sociologie (MK4SOGSL)

Histoire de l'art des pays d'Islam (M4AA50HA)

Séminaire extérieur (M4HI01EX)

Séminaire de spécialité (MU2GE42F) 15

Offre spécialité Géographie (MK4GESAM)

Mémoire (M4GEIMEM)

Séminaire de langue (MU3GE42F) 10

Offre de langue arabe (MK4ARCLG)

Langue arabe débutant (MK4ARDB1)

Langue arabe débutant (MK4ARD11)

Langue de presse écrite (L2ARAMLP) 2h

Version arabe 1 (L2ARAMVS) 2h

Renforcement en arabe (L2ARARA)

Renforcement en langue arabe TD (L2ARRAEC) 3H

Renforcement en langue arabe - oral (L2ARRAOR)

Grammaire arabe 1 (L2ARA0GR) 1h

Langue arabe débutant option (MK4ARD12)

Expression (L2ARAEXE)

Dialecte (L2ARA0DL) 1h

Thème arabe 1 (L2ARA0TH) 1h

Langue arabe extérieur (M4ARLGEX)

Langue arabe confirmé (MK4ARDB2)

Littérature arabe 2 (L2ARA0LA)

Expression écrite et orale (L4ARAEX)

Examen écrit (L4AREXEC)

Examen oral (L4AREXOR)

Arabe des medias (L4ARAMMD)

Thème arabe 2 (L4ARAMTH) 1h

Version arabe 2 (L4ARAMVS) 1h

Dialecte 2 (L4ARA0DL) 1h
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Grammaire arabe 2 (L4ARA0GR) 1h

Initiation à l'islamologie (L4ARA0IS) 2h

Littérature arabe moderne 2 (L4ARA0LM) 2h

Littérature classique arabe 2- Prose (L4ARLCPR) 3h

Expression en arabe (L6ARAEX)

Expression (écrit) (L6AREXEC)

Expression (oral) (L6AREXOR)

Islamologie (L6ARAIS) 2h

Islamologie - écrit (L6ARISEC)

Islamologie - oral (L6ARISOR)

Arabe des Medias (L6ARAMMD)

Thème Arabe (L6ARAMTH) 1h

Version (L6ARAMVS) 1h

Dialecte (L6ARA0DL) 1h

Histoire langue arabe (dialectologie) (L6ARA0HA)

Littérature moderne (L6ARA0LM) 3h

Linguistique sémitique (L6ARA1LS) 1h

Langue arabe extérieur (M4ARLGEX)

Langue arabe spécialiste (MK4ARLAR)

Langue arabe extérieur (M4ARLGEX)

Traduction (M4ARTRA)

Thème (M4ARCTH)

Version (M4ARCVS)

Dialecte (M4AR1DL)

Journée de la recherche (M4HIA0JR)

UE Enseignement sans crédit (MU9GE429)

Facultatif

Stage (non crédité) (M4GESTFA)
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