
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Histoire : Mondes arabes et musulmans

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Parcours proposés

 M1 Histoire : Mondes Arabes et musulmans
 M2 Histoire : Mondes Arabes et musulmans

Présentation
Le Master spécialité « Mondes Arabes et Musulmans » est 

un Master à finalité recherche permettant également une 

spécialisation professionnalisante par voie d’option. Il propose un 

enseignement transdisciplinaire axé autour des mondes arabes 

et islamiques de l’époque médiévale à l’époque contemporaine. 

Les étudiants sont amenés à suivre des séminaires en histoire, 

géographie, philosophie, droit, islamologie, histoire de l’art et 

archéologie, tous centrés sur le monde arabo-musulman. Ce 

master d’excellence inclut une formation en langue arabe adaptée 

au niveau des étudiants.

Cette spécialité est offerte dans les mentions :

- Histoire ;

- Langues, littératures et civilisations étrangères.

- Philosophie ;

- Géographie.

Journée portes ouvertes 2023

Détail des contenus

MASTER 1 (semestres 1 et 2)

– UE1 Histoire et idées ; un séminaire ou cours, au choix, dans 

l’une de ces disciplines :

• histoire médiévale, moderne, contemporaine (concernant les 

mondes arabes et musulmans, ou, éventuellement, selon les 

besoins de la recherche, le monde byzantin). Des cours d’histoire 

de l’Égypte ancienne peuvent également être suivis s’ils sont 

pertinents pour la recherche.

• philosophie

• islamologie, pensée arabo-islamique

– UE2 Territoires et sociétés, cultures ; un séminaire ou cours, au 

choix, dans l’une de ces disciplines :

• géographie humaine, aménagement du territoire

• sociologie

• ethnomusicologie

• linguistique arabe, sociolinguistique de l’arabe (prérequis 

linguistique pour certains cours et séminaires)

• littérature arabe (prérequis linguistique pour certains cours et 

séminaires), littératures

francophone du monde arabe (voir UFR de littérature française et 

comparée)
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• histoire de l’art, métiers de l’art, archéologie

– UE3 Séminaire/cours de spécialité ; séminaire/cours du 

directeur de recherche, en études arabes, histoire, art et 

archéologie ou géographie.

– UE4 Méthodologie et langue ; méthodologie de la recherche

– Langue

Diplôme : Master

Nature : Mention

Référentiel SISE : Histoire

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

Formation initiale, Formation en alternance

Validation des acquis : Non

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Contact pédagogique

Mathieu TILLIER

 mathieu.tillier@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Christelle CUEILHE

 Christelle.Cueilhe@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès

Licence ou équivalent

Modalités d'inscription

Formation continue (= reprise d'études) :

Tél : 01.40.46.26.72

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

Infos pratiques

Contacts

Contact pédagogique

Mathieu TILLIER

 mathieu.tillier@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Christelle CUEILHE

 Christelle.Cueilhe@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)
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M1 Histoire : Mondes Arabes Et Musulmans

Semestre 1 Master Histoire : Mondes Arabes et 

musulmans

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Séminaire Histoire et idées : Histoire, Islamologie... (MU1HI18F) 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)

UE2 Séminaire territoire, société, cultures : géograhie, soc (MU2HI18F) 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 extérieur (M1HI02EX)

Séminaire extérieur (M1HI02EX)

UE3 Séminaire de spécialité (MU3HI18F) 9

Offre spécialité en Histoire (MK1HISAM)

Historiographie islamique (M1HI0324) 2h

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

Offre spécialité en Histoire (MK1HISAM)

Historiographie islamique (M1HI0324) 2h

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

UE4 Séminaire de méthodologie et langue (MU4HI18M) 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)
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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)

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)

5 / 23 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 23 février 2023



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)

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 (MU9HI189)

UE1 Séminaire Histoire et idées : Histoire, Islamologie... (MU1HI18F) 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)
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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)

UE2 Séminaire territoire, société, cultures : géograhie, soc (MU2HI18F) 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)

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 extérieur (M1HI02EX)

Séminaire extérieur (M1HI02EX)

UE3 Séminaire de spécialité (MU3HI18F) 9

Offre spécialité en Histoire (MK1HISAM)

Historiographie islamique (M1HI0324) 2h

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

Offre spécialité en Histoire (MK1HISAM)

Historiographie islamique (M1HI0324) 2h

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

UE4 Séminaire de méthodologie et langue (MU4HI18M) 7

Langue arabe (MK1ARCLG)

Langue arabe (MK1ARLAR)

Traduction arabe (M1ARTRA)
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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)

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)
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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

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)
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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)

Semestre 2 Master Histoire : Mondes Arabes et 

musulmans

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Séminaire Histoire et idées : Histoire, Islamologie... (MU1HI28F) 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)

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)

UE2 Séminaire territoires, société et culture: géo, socio... (MU2HI28F) 7
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  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 extérieur (M2HI02EX)

Séminaire extérieur (M2HI02EX)

UE3 Séminaire de spécialité (MU3HI28F) 9

Offre spécialité Histoire (MK2HISAM)

Historiographie islamique (M2HI0324)

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

Offre spécialité Histoire (MK2HISAM)

Historiographie islamique (M2HI0324)

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

UE4 Séminaire de méthodologie et langue (MU4HI28M) 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

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)
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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)

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

non spécialistes

Méthodologie de la recherche (M2HIAMET)

UE99 Facultative (MU9HI289)

UE1 Séminaire Histoire et idées : Histoire, Islamologie... (MU1HI28F) 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)

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)

UE2 Séminaire territoires, société et culture: géo, socio... (MU2HI28F) 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 extérieur (M2HI02EX)

Séminaire extérieur (M2HI02EX)

UE3 Séminaire de spécialité (MU3HI28F) 9
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Offre spécialité Histoire (MK2HISAM)

Historiographie islamique (M2HI0324)

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

Offre spécialité Histoire (MK2HISAM)

Historiographie islamique (M2HI0324)

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

UE4 Séminaire de méthodologie et langue (MU4HI28M) 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

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)
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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)

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)
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M2 Histoire : Mondes Arabes Et Musulmans

Semestre 3 Master Histoire Mondes Arabes et 

musulmans

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Séminaire fondamental (MU1HI38F) 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 géographie (MK3GEMAM)

Monde arabe (L5GEMUSU)

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)

Géopolitique de l'Afrique sahélienne et du monde arabe (M3GEASMA)

Géopol. de l'Asie occidentale (Moyen-Orient, Asie centrale)

(M3GEASOC)

Géographie politique : analyse de conflits (M3GECOFL)

Patrimoine et tourisme : enjeux spatiaux (M3GEPATO)

Offre séminaire en histoire (MK3HIMAM)

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Islam médiéval (M3HI0324)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Offre séminaire en philosophie (MK3PHMAM)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

UE2 Séminaire de spécialité (MU2HI38F) 12

Offre spécialité en Histoire (MK3HISAM)

Islam médiéval (M3HI0324)

Offre spécialité en Histoire (MK3HISAM)

Islam médiéval (M3HI0324)

UE3 Séminaire de méthodologie de la langue (MU3HI38M) 6

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)
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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

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)
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Marocain (M3ARLOMA)

Persan (M3ARLOPE)

Syro-libanais (M3ARLOSL)

Syriaque (M3ARLOSY)

Turc (M3ARLOTC)

Tunisien (M3ARLOTN)

Syriaque (M3ARLOSY)

UE99 Facultative (MU9HI389)

UE1 Séminaire fondamental (MU1HI38F) 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 géographie (MK3GEMAM)

Monde arabe (L5GEMUSU)

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)

Géopolitique de l'Afrique sahélienne et du monde arabe (M3GEASMA)

Géopol. de l'Asie occidentale (Moyen-Orient, Asie centrale)

(M3GEASOC)

Géographie politique : analyse de conflits (M3GECOFL)

Patrimoine et tourisme : enjeux spatiaux (M3GEPATO)

Offre séminaire en histoire (MK3HIMAM)

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Islam médiéval (M3HI0324)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Offre séminaire en philosophie (MK3PHMAM)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

UE2 Séminaire de spécialité (MU2HI38F) 12

Offre spécialité en Histoire (MK3HISAM)

Islam médiéval (M3HI0324)

Offre spécialité en Histoire (MK3HISAM)

Islam médiéval (M3HI0324)

UE3 Séminaire de méthodologie de la langue (MU3HI38M) 6

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
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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

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)
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Egyptien (M3ARLOEG)

Kurde (M3ARLOKU)

Marocain (M3ARLOMA)

Persan (M3ARLOPE)

Syro-libanais (M3ARLOSL)

Syriaque (M3ARLOSY)

Turc (M3ARLOTC)

Tunisien (M3ARLOTN)

Syriaque (M3ARLOSY)

Semestre 4 Master Histoire Mondes Arabes et 

musulmans

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Séminaire fondamental (MU1HI48F) 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 seminaire en géographie (MK4GEMAM)

Monde arabe (L5GEMUSU) 1 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Offre seminaires en histoire (MK4HIMAM)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

Offre seminaire en philosophie (MK4PHMAM)

Séminaire extérieur (M4HI2EXT)

Séminaire extérieur (M4HI2EXT)

UE2 Séminaire de spécialité (MU2HI48F) 15

Offre spécialité en Histoire (MK4HISAM)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

Offre spécialité en Histoire (MK4HISAM)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

UE3 Séminaire de méthodologie de la langue (MU3HI48M) 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
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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

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)

UE99 Facultative (MU9HI489)

UE1 Séminaire fondamental (MU1HI48F) 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)
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Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M4ARSSMA)

Séminaire arabe extérieur (M4AR01EX)

offre seminaire en géographie (MK4GEMAM)

Monde arabe (L5GEMUSU) 1 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Offre seminaires en histoire (MK4HIMAM)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

Offre seminaire en philosophie (MK4PHMAM)

Séminaire extérieur (M4HI2EXT)

Séminaire extérieur (M4HI2EXT)

UE2 Séminaire de spécialité (MU2HI48F) 15

Offre spécialité en Histoire (MK4HISAM)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

Offre spécialité en Histoire (MK4HISAM)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

UE3 Séminaire de méthodologie de la langue (MU3HI48M) 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

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
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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)
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