
M1 Histoire : Mondes Arabes et musulmans

 ECTS
60 crédits  Composante

HISTOIRE

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 

adaptées au niveau des étudiants.

Cette spécialité est offerte dans les mentions :

- Histoire ;

- Langues, littératures et civilisations étrangères.

- Philosophie ;

- Géographie.

Programme du master 1

- 2 séminaires ou cours transdisciplinaires de 26h/semestre (voir 

liste ci-dessous) ;

- 1 séminaire de spécialité, auprès d’un directeur de recherche 

choisi dans la discipline d’origine de l’étudiant : LLCE arabe ; 

histoire ; géographie ; philosophie (2h/semaine)

- méthodologie de la recherche (1h/semaine)

- enseignement de langue :

* pour les non-arabophones et non-arabisants, DU d’arabe 

obligatoire (8h/semaine) ;

* pour les arabophones et arabisants, renforcement en arabe 

littéraire, ou dialecte arabe, ou une autre langue orientale, ou 

anglais.

La charge horaire, supérieure à celle d’un master recherche 

traditionnel, demeure compatible avec l’engagement d’une 

recherche.

Débouchés

Cette formation d’excellence permet d’acquérir de larges 

connaissances sur le monde arabo-musulman, des méthodes 

de travail, des outils linguistiques, ainsi que des expériences de 

travail en contexte international.

Les compétences acquises dans le cadre de ce master ouvrent 

aux métiers de la recherche sur le monde arabo-musulman 

(enseignement, recherche spécialisée, médiation culturelle, 

patrimoine et musées), ainsi qu’à des carrières diversifiées dans le 

domaine des relations internationales, du journalisme, des métiers 

de la coopération et des ONG.

Autres contacts

Contact pour les études arabes et responsable toutes mentions : 

Frédéric Lagrange, professeur de littérature arabe moderne : 

frederic.lagrange@paris-sorbonne.fr

Contacts pour l’histoire contemporaine : Catherine Mayeur-

Jaouen ( catherine.mayeur-jaouen@sorbonne-universite.fr) ; 

Anne-Laure Dupont ( anne-laure.dupont@sorbonne-

universite.fr)
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Contact pour l’histoire médiévale : Mathieu Tillier (

mathieu.tillier@sorbonne-universite.fr)

Admission

Conditions d'accès

Licence d’histoire ou diplôme équivalent. La maîtrise d’une ou 

deux langues vivantes est indispensable.

En fonction de la période dans laquelle ils souhaitent se 

spécialiser, les candidats sont invités à contacter un membre de 

l’équipe enseignante afin d’obtenir une lettre d’accord de principe.
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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)
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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)

15 / 15 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 22 avril 2022


