BI-LICENCE HISTOIRE-ARABE

De quoi s’agit-il ?
D’une formation unique en France qui combine les exigences et les objectifs de deux licences
monodisciplinaires, la licence d’histoire et la licence d’arabe.
 La licence d’histoire assure une culture solide dans toutes les périodes, de l’Antiquité à nos jours. La
diversité des enseignements proposés en histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine
permet de découvrir les civilisations humaines dans leurs multiples manifestations politiques, sociales,
matérielles, économiques, culturelles et religieuses. Elle ouvre l’esprit à la variété des expériences
historiques comme aux interrogations de notre temps. À travers deux exercices principaux, le
commentaire de sources utilisées par les historiens et la dissertation, la formation développe de
nombreuses compétences : analyse et synthèse, expression écrite, expression orale, maîtrise de
l’argumentation, recherche documentaire.
 La licence d’arabe a pour objectif la maîtrise d’un haut niveau de langue. Elle enseigne comment
fonder la langue arabe en objet de réflexion et d’analyse. Elle permet de naviguer aisément entre divers
états de l’arabe, de la langue archaïque des textes fondateurs (Coran, hadith, poésie jahilite) à la presse
contemporaine, en passant par les œuvres d’adab classique et le roman moderne qui explore les sociétés
arabes confrontées à la modernité. En plus de l’arabe littéral classique et moderne, la variété dialectale
syro-libano-palestinienne est enseignée.
NB - À la fin de chaque année, une réorientation vers une licence mono-disciplinaire, soit en histoire, soit en
arabe, est possible.

Pour quoi faire ?
Pour développer une vraie compétence en sciences humaines en même temps qu’un bon niveau de langue
arabe. L’étudiant titulaire de cette bi-licence peut se prévaloir à la fois d’une solide culture générale et d’un
début d’expertise sur le monde arabe. À noter : chaque année, en histoire, des enseignements dédiés à l’Orient
musulman médiéval, au Moyen-Orient aux XXe et XXIe siècles ou au monde arabe depuis 1800 sont offerts.
 Poursuite d’études
La bi-licence ouvre à différents masters :
 master recherche Mondes arabes et musulmans de l’université Paris-Sorbonne (il associe une recherche
soit en histoire des mondes arabes et musulmans soit en langue et littérature arabe à une formation
pluridisciplinaire sur l’aire culturelle) ;
 master d’histoire toutes spécialités, dans un parcours recherche ou un parcours métier de
l’enseignement ;
 master de langue, littérature et civilisation (LLCE) arabe, dans un parcours recherche ou un parcours
métier de l’enseignement ;
 autres masters ;
 concours du CAPES et de l’agrégation (histoire ou arabe) ; concours d’IEP, d’écoles de journalisme,
d’écoles de commerce.
Comme dans les autres formations, des séjours à l’étranger, grâce au programme Erasmus et aux conventions
internationales, sont possibles au cours de la licence et en master. Le concours pour l’obtention d’une bourse
destinée à financer un stage d’arabe d’un an à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) à Beyrouth ou
Amman est ouvert aux étudiants titulaires de la bi-licence, parallèlement à une inscription en master.

 Débouchés
À terme, les débouchés professionnels sont variés : enseignement de l’histoire (notamment en classe
internationale) ou de l’arabe, recherche en sciences humaines ou en langue et littérature, journalisme, édition,
coopération internationale, diplomatie.

Pour qui ?
En 1ère année, exclusivement pour les débutants en langue arabe. Pour la partie arabe de l’enseignement, la
1ère année est en effet une année d’initiation. Les étudiants arabophones ou déjà arabisants ont deux
possibilités : inscription en double cursus classique (d’une part en 1ère année de licence d’histoire, d’autre part
en 1ère année de licence d’arabe) ou inscription en 1ère année de licence d’histoire, puis réorientation vers la bilicence histoire-arabe en 2e année.

Quel contenu ?
La formation se déroule sur six semestres au terme desquels les étudiants doivent avoir obtenu 180 crédits
(30 par semestre). Ces crédits sont affectés à des unités d’enseignement (UE) qu’il faut valider chaque
semestre. Il y a trois UE par semestre. Chacune regroupe divers enseignements ou éléments constitutifs (EC).
Chaque enseignement (ou EC) est hebdomadaire. En histoire, il consiste en un cours magistral (CM)
d’une heure et une séance de travaux dirigés (TD) d’1h30 ou 2h.
Les étudiants composent eux-mêmes leur emploi du temps sur la base du tableau ci-dessous. Pour
connaître les horaires, ils se renseignent dans chaque UFR (Unité de formation et de recherche) : UFR
d’histoire pour les enseignements d’histoire, UFR d’études arabes et hébraïques pour les enseignements
d’arabe. En histoire, dans chaque période, le choix de l’enseignement est libre à condition qu’il n’empiète pas
sur les enseignements obligatoires d’arabe.
BI-LICENCE 1ère ANNÉE
Semestre 1

BI-LICENCE 2e ANNÉE
Semestre 3

BI-LICENCE 3e ANNÉE
Semestre 5

UE1 - Enseignements fondamentaux
d’arabe (10h hebdo.) 14 crédits
Cette UE regroupe tous les
enseignements du DU (diplôme
d’université d’initiation à la langue
arabe), soient grammaire,
compréhension, expression écrite et
orale, textes et exercices, laboratoire de
langue, islamologie.

UE1 - Enseignements fondamentaux
d’arabe (11h hebdo.) 14 crédits
Cette UE regroupe des enseignements
correspondants à la 1ère année de licence
d’arabe : renforcement en arabe, version,
grammaire, thème, dialecte, littérature.

UE1 - Enseignements fondamentaux
d’arabe (13h hebdo.) 14 crédits
Cette UE regroupe des enseignements de
2e année et des enseignements de 3e
année de licence d’arabe : version (cours
de 2e ou de 3e année selon le niveau de
l’étudiant), thème 2e année, langue de
presse 3e année, grammaire 2e année,
dialecte 2e année, littérature arabe
classique 2e année ou littérature arabe
moderne 2e ou 3e année (au choix et selon
les contraintes d’emploi du temps),
linguistique 3e année, pensée musulmane
2e ou 3e année, textes arabes pour
historiens.

UE2 - Enseignements fondamentaux
d’histoire (10h hebdo.) 14 crédits
Cette UE regroupe les enseignements
d’histoire : un au choix parmi ceux
proposés en 1ère année de licence
d’histoire, dans chacune des quatre
grandes périodes : histoire ancienne,
histoire médiévale, histoire moderne,
histoire contemporaine.

UE2 - Enseignements fondamentaux
d’histoire (9h hebdo.) 14 crédits
Cette UE regroupe les enseignements
d’histoire : un au choix parmi ceux
proposés en 2e année de licence
d’histoire, dans trois des quatre grandes
périodes.
UE3 - Enseignements fonctionnels (2h
hebdo.) 2 crédits
Anglais pour historiens ou autre langue
vivante.

UE3 - Enseignements fonctionnels (2h
hebdo.) 2 crédits
Anglais pour historiens ou autre langue
vivante.

UE2 - Enseignements fondamentaux
d’histoire (9h hebdo.) 14 crédits
Cette UE regroupe les enseignements
d’histoire : un au choix parmi ceux
proposés en 3e année de licence
d’histoire, dans trois des quatre grandes
périodes.
UE3 - Enseignements fonctionnels (2h
hebdo.) 2 crédits
Anglais pour historiens ou autre langue
vivante.

Semestre 2
Même organisation qu’au semestre 1.

Semestre 4
Même organisation qu’au semestre 3.

Semestre 6
Même organisation qu’au semestre 5.

Contacts : Anne-Laure Dupont (histoire) : dupont.anne-laure@wanadoo.fr et Frédéric Lagrange (arabe) :
frederic.lagrange@paris-sorbonne.fr

