
M2 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.

Stages

Il est possible de compléter sa formation linguistique en arabe par 

des formations/stages :

– Département d’étude de l’arabe contemporain (DEAC), Le 

Caire : stage estival et/ou annuel d’arabe dialectal égyptien et 

arabe littéral destiné à des étudiants ayant effectué une année 

d’apprentissage de l’arabe ;

– Institut français du Proche-Orient (IFPO), Beyrouth ou Amman : 

stage estival et/ou annuel d’arabe littéral classique (et un peu 

d’arabe dialectal syro-libanais), destiné à des étudiants ayant au 

moins deux années d’étude d’arabe et se destinant à la recherche.

Possibilité d’obtenir une bourse de Campusfrance pour les stages 

annuels, sur dossier écrit et entretien oral. Renseignements 

à l’adresse:  http://www.campusfrance.org/fr/bourses-

arabisantes.

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)

Contact pour l’histoire médiévale : Mathieu Tillier (

mathieu.tillier@sorbonne-universite.fr)
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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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