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1/ Enjeux de la formation
Ce master à finalité recherche vise à créer une synergie entre les différentes composantes
de l’université Paris-Sorbonne 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 (histoire,
géographie, études arabes) et une ouverture vers d’autres disciplines qui traitent de la même aire
culturelle. Une formation linguistique adaptée au niveau de l’étudiant est incluse dans les
enseignements. Tous les étudiants titulaires de ce master devront avoir une connaissance de
l’arabe, qu’elle ait été acquise préalablement à l’entrée dans le diplôme ou au cours de la
formation.
Tous les étudiants ayant obtenu une licence en histoire, géographie, LLCE arabe, LEA, et,
éventuellement en droit et en économie, peuvent être admis dans ce master après examen de leur
dossier par une commission pédagogique. Le diplôme est particulièrement recommandé aux
étudiants désireux d’étudier les sociétés et cultures du Moyen-Orient contemporain. Tout candidat,
même inscrit en L3 à l’université Paris-Sorbonne, doit faire acte de candidature en déposant un
dossier sur l’application E-Candidat. Pour les modalités pratiques, voir les pages Offre de
formation et Inscription sur le site de l’université Paris-Sorbonne : www.paris-sorbonne.fr
Des possibilités de stage à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) à Damas et à
Beyrouth, ainsi qu’au Département d’étude de l’arabe contemporain (DEAC) au Caire, apportent
au master une dimension internationale.

2/ Objectifs de la formation
EN TERMES DE CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

Le master Mondes arabes et musulmans propose un enseignement transdisciplinaire ayant
pour axe les mondes arabes et musulmans de l’époque médiévale à l’époque contemporaine.
Celui-ci est dispensé sur deux années et délivré par des enseignants-chercheurs de l’université
Paris-Sorbonne ainsi que par des spécialistes extérieurs, qu assurentt des cours et des séminaires
de recherche en master 1 et 2. Des enseignements de licence peuvent être suivis selon les
besoins des étudiants.
Le Master MAM, transdisciplinaire, est adossé aux UFR des disciplines concernées. Il est
conçu comme une spécialité offerte dans les mentions Langue, littérature et civilisation étrangère
(études arabes), Histoire, et Géograhie (GAELE).
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Il offre un débouché d’études aux étudiants titulaires d’une licence :
 formés dans les filières d’humanités et voulant poursuivre leur formation dans leur
discipline en majeure, dans un cadre transdisciplinaire ;
 désireux de se spécialiser dans l’étude des sociétés arabes et musulmanes
classiques, modernes ou contemporaines, et de se former ou de se perfectionner en
langue arabe parallèlement à leur recherche ;
Il est un débouché naturel de la bi-licence histoire-arabe, ouverte à l’université ParisSorbonne en 2012-2013.
EN TERMES DE COMPETENCES

Le master Mondes arabes et musulmans assure une initiation à la recherche scientifique dans la
discipline choisie, développe la connaissance de la langue arabe (ou, pour les arabophones, d’une
autre langue orientale) et garantit une ouverture transdisciplinaire.
EN TERMES DE DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Les débouchés sont les suivants : métiers de l’enseignement et de la recherche académique,
journalisme, animation culturelle, organismes internationaux et ONG, traduction technique et
littéraire.

3/ Structure de la formation et organisation pédagogique
MASTER 1

-3 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 (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 un 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.
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MASTER 2

-Au premier semestre, les étudiants venus du DU poursuivent leur initiation à l’arabe en
choisissant un enseignement de renforcement à hauteur de 3h/semaine. Les autres conservent le
choix qu’ils avaient fait en première année entre le renforcement en arabe, un dialecte arabe, une
autre langue orientale ou l’anglais.
A cette formation linguistique s’ajoutent la journée de la recherche et deux séminaires/cours
hebdomadaires : celui du directeur de recherche et un autre séminaire/cours choisi en accord avec
le directeur et non validé en première année de master.
-Au second semestre, l’étudiant ne suit plus que les deux séminaires/cours précédemment
mentionnés. Eux seuls sont validés dans le cadre du diplôme. Si cela leur est possible, il est
néanmoins recommandé aux débutants de poursuivre leur apprentissage de l’arabe.
La charge horaire est moindre qu’en M1, afin de laisser le temps à l’étudiant d’achever sa
recherche et de rédiger son mémoire.

4/ 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

un séminaire ou cours, au choix, dans l’une de ces disciplines :
• géographie humaine, aménagement du territoire
• sociologie
• droit (en partenariat avec l’Université Panthéon-Assas)
• ethnomusicologie
UE3 Arts, Langues, Littératures

un séminaire ou cours, au choix, dans l’une de ces disciplines :
• linguistique arabe, sociolinguistique de l’arabe (prérequis linguistique pour certains cours et
séminaires)
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• littérature arabe (prérequis linguistique pour certains cours et séminaires), littératures
francophone du monde arabe (voir UFR de littérature française et comparée)
• histoire de l’art, métiers de l’art, archéologie, ethnomusicologie
• islamologie
UE4 Séminaire/cours de spécialité

séminaire/cours du directeur de recherche, en études arabes, histoire, art et archéologie ou
géographie.
UE5 Méthodologie et langue

méthodologie de la recherche
langue
MASTER 2 - Semestre 1
UE1 Enseignement fondamental

un séminaire/cours choisi en accord avec le directeur de recherche et non validé en M1
UE2 Séminaire/cours de spécialité

séminaire/cours du directeur de recherche
UE3 Méthodologie et langue

participation à une journée de la recherche
langue

MASTER 2 - Semestre 2
UE1 Enseignement fondamental

un séminaire/cours choisi en accord avec le directeur de recherche et non validé en M1.
UE2 Séminaire/cours de spécialité et mémoire

séminaire/cours du directeur de recherche validé par un mémoire de recherche

RÉCAPITULATIF (voir tableaux pages suivantes)
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MASTER MONDES ARABES ET MUSULMANS - M1 SEMESTRES 1/2
UE

Coeff. Heures1

Intitulé des matières

UE
UE1

choix d’un séminaire/cours en histoire, philosophie,

Crédits

Crédits S2

S1

1

26

6

3

1

26

6

3

1

26

6

3

1

26

6

18

1

39/117

6

3

11-12/sem

30ects

30ects

histoire et idées islamologie ou pensée islamique.
UE2
territoires et

choix d’un séminaire/cours en géographie humaine,
sociologie, ou droit.

sociétés
UE3

choix d’un séminaire/cours en linguistique arabe,

arts, langues,

littérature arabe, littérature comparée, histoire de l’art,

littératures

ethnomusicologie, etc.

UE4

séminaire/cours du directeur de recherche

Spécialité

(validé au S2 par mémoire de recherche)

UE5

méthodologie de la recherche (13h) - coeff. 2
2

Méthodologie et + langue (de 26 à 104h) - coeff. 3 :
langue

DU d’arabe (104h)
ou renforcement en langue arabe (39h)
ou anglais de la recherche scientifique (26h)
ou autre langue

TOTAL

17/sem
pour
étudiants en
DU d’arabe

1

Le nombre d’heures est indiqué ici par semestre, chaque semestre comptant 13 semaines de cours.

2

Les coefficients affectés à la méthodologie et à la langue sont des coefficients d’éléments constitutifs, non
d’unité d’enseignement (UE). Ils servent à calculer la note de l’UE Méthodologie et langue, soit la moyenne
pondérée de la note de méthodologie et de la note de langue. Le but est de valoriser la langue à l’intérieur
de l’UE. Cette UE, en revanche, n’a pas de coefficient supérieur à celui des autres UE dans le calcul de la
moyenne générale du semestre.
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MASTER MONDES ARABES ET MUSULMANS - M2 SEMESTRE 1
UE

Intitulé des matières

coeff. UE

heures

crédits

UE1

séminaire/cours choisi, en accord avec le directeur de

2

26

12

séminaire/cours du directeur de recherche

2

26

12

journée de la recherche

1

26/39

6

6-7/sem

30

Enseignement recherche, parmi les enseignements proposés en M1 et
fondamental
UE2

non validés par l’étudiant.

Spécialité
UE3

Méthodologie et renforcement en langue arabe (39h)
langue

ou anglais de la recherche scientifique (26h)
ou autre langue

TOTAL

MASTER MONDES ARABES ET MUSULMANS - M2 SEMESTRE 2
UE

Intitulé des matières

heures

coeff.

crédits

UE1

séminaire/cours choisi, en accord avec le directeur de

26

1

5

26

5

25

Enseignement recherche, parmi les enseignements proposés en M1 et
fondamental
UE2

non validés par l’étudiant.
séminaire/cours du directeur de recherche et mémoire

Spécialité
TOTAL

4/sem

8

30

NB - Tous les codes d’enseignements indiqués ci-dessous, quelle que soit la rubrique, ont peutêtre changé. Vérifier auprès des UFR concernées au moment de l’inscription.

5/ Séminaires des directeurs de recherche (séminaires de spécialité)
LLCE Arabe
Master 1

-M1ARMLAC/M2ARMLAC - Méthodologie de la recherche en littérature arabe médiévale
(Abdallah Cheikh-Moussa)
-M1ARMLAM/M2ARMLAM - Méthodologie de la recherche en littérature arabe moderne (Frédéric
Lagrange)
-M1ARMPIS/M2ARMPIS - Méthodologie de la pensée islamique (Adrien Leites)
-M1ARLINA/M2ARLINA – Linguistique arabe (Frédéric Shéhadeh)
Master 2

-M3ARMLAC/M4ARMLAC - Méthodologie de la recherche en littérature arabe médiévale
(Abdallah Cheikh-Moussa)
-M3ARMLAM/M4ARMLAM - Méthodologie de la recherche en littérature arabe moderne (Frédéric
Lagrange)
-M3ARMPIS/M4ARMPIS - Méthodologie de la pensée islamique (Adrien Leites)
-M1ARLINA/M2ARLINA – Linguistique arabe (Frédéric Shéhadeh)

Histoire
Master 1

M1HI0324/M2HI0324 - Historiographie islamique. Sources et méthodes pour l’histoire de l’Orient
islamique (Mathieu Tillier).
M1HI0356/M2HI0356 - Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient, XIXe-XXe siècles (AnneLaure Dupont, Catherine Mayeur-Jaouen).
Master 2

M3HI0324/M4HI0324 - Particularités de l’histoire islamique médiévale. Sources et méthodes pour
l’histoire de l’Orient islamique (Mathieu Tillier).
M3HI1EXT/M4HI2EXT - Séminaire extérieur : histoire moderne et contemporaine du monde arabe
et du Moyen-Orient (Séminaire interuniversitaire animé par Anne-Laure Dupont, Benjamin
Lellouch, Catherine Mayeur-Jaouen, Philippe Pétriat, Chantal Verdeil). Thème 2014-2015 :
Mobilisations politiques au Moyen-Orient (XVIe-XXIe siècles). Lieu : ENS Ulm.
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Géographie : voir avec Monsieur Alain Cariou.
6/ Liste des enseignements et modalités de validation de la première année de
master3
Pour les UE1 à 3, Il est vivement recommandé aux étudiants de contacter avant la rentrée le
professeur responsable de l’enseignement choisi pour s’assurer de son accord et discuter avec lui
des modalités de contrôle.

UE1 Histoire et idées4
Un élément à choisir, chaque semestre, dans la liste ci-dessous :
-L5HI0112/L6HI0112 - Histoire de l’Égypte ancienne (Dominique Valbelle).
-L5HI0269/L6HI0269 - Sources de l’histoire égyptienne, de l’Ancien Empire à l’époque
ptolémaïque (Claire Somaglino).
-M1HI0312/M2HI0312 - Les institutions dans l’Égypte ancienne (Dominique Valbelle).
-M1HI0161/M2HI0261 - Épigraphie et textes égyptiens (Pierre Tallet).
-L5HI0122/L6HI0122 - Histoire byzantine, IVe-XIIIe siècles (Jean-Claude Cheynet, Béatrice
Caseau).
-L5HI0271/L6HI0271 - Textes et documents byzantins (Béatrice Caseau, Jean-Claude Cheynet).
-M1HI0322/M2HI0322 - Histoire byzantine (Jean-Claude Cheynet).
-L5HI0124/L6HI0124 - L’Orient musulman médiéval (VIIe-XIe siècles) (Mathieu Tillier).
-M1HI0324/M2HI0324 - Historiographie islamique. Sources et méthodes pour l’histoire de l’Orient
islamique (Mathieu Tillier).
-Séminaire de l’équipe Islam médiéval de l’UMR 8167 Orient et Méditerranée : Histoire et
archéologie de l’Islam et de la Méditerranée médiévale 5.
-L5HI0128/L6HI0128 - Histoire de la péninsule Ibérique (VIII e-XIe siècles) (Philippe Sénac)
-M1HI0328/M2HI0328 - L’Occident carolingien et le monde musulman (VIIIe - Xe siècles) (Philippe
Sénac)

3

On retrouve, dans cette liste, les séminaires de spécialité qui peuvent être choisis, sous réserve de l’accord
de leurs responsables, par des étudiants venus d’autres spécialités ou d’autres disciplines, au titre des
enseignements transdisciplinaires des UE1 à 3. La liste comporte en outre des cours de licence accessibles
aux étudiants de M1 s’ils ne les ont pas déjà validés. Les cours de niveau licence sont repérables à leurs
codes, qui commencent par la lettre L.
4

Les codes comprenant les lettres HI relèvent de l’UFR d’histoire, les lettres PH de l’UFR de philosophie et
sociologie, et les lettres AR de l’UFR d’études arabes et hébraïques. Quand deux codes sont indiqués pour
un même enseignement, c’est que celui-ci est continu sur les deux semestres.
5

Voir les modalités avec le professeur Mathieu Tillier : mathieu.tillier@univ-amu.fr
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-L5HI0144/L6HI0144 - L’émergence du monde arabe contemporain (fin du XVIII e siècle-années
1950) (Anne-Laure Dupont).
-M1HI0356/M2HI0356 - Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient, XIXe-XXe siècles (AnneLaure Dupont, Catherine Mayeur-Jaouen).
-L5PH13UF/L6PH13UF - Histoire de la philosophie indienne (François Chenet).
-L5PH002C/L6PH002C - Histoire de la philosophie médiévale (Ruedi Imbach, Dominique
Demange).
-M1PHHI10/M2PHHI10 - Introduction à l’histoire de la philosophie de langue arabe (Marwan
Rashed)6.
-M1ARMPIS/M2ARMPIS - Méthodologie de la pensée islamique (Adrien Leites).

UE2 Territoires et sociétés7
Un élément à choisir, chaque semestre, dans la liste ci-dessous :
-L5GEMUSU - Géographie du Moyen-Orient (Alain Cariou) - Uniquement au 1er semestre.
-M1GECONC - Géographie politique et sociale (Olivier Milhaud) - Uniquement au 1er semestre.
-M2GEMOMU - Géographie politique et culturelle du monde musulman (Brigitte Dumortier) Uniquement au 2nd semestre.

-M1GEOPTA - Géographie politique et culturelle du monde turcophone et musulman (des Balkans
à la Chine) (Alain Cariou) - Uniquement au 1er semestre.
-M3GEPASD - Patrimoine dans les Sud (Florence Brondeau) - Ce cours ne se tient que sur un seul
semestre. Vérifier lequel, pour l’année 2014-2015, auprès de l’UFR de géographie.

-L5SOZ05A - Le coût de la fortune : sociologie des monarchies pétrolières arabes (Jacob
Schmutz) - Uniquement au 1er semestre.
-L5SOEC11/L6SOEC11 - Sociologie urbaine (Didier Lapeyronnie) - Sous réserve de place.
-L5SOEC12/L6SOEC12 - Théorie sociologique (Pierre Demeulenaere) - Sous réserve de place.
-L5SOEC13/L6SOEC13 - Sociologie des réseaux (Philippe Steiner) au 1 er semestre, et Sociologie
de la mondialisation (Razmig Keucheyan) au 2 nd semestre - Sous réserve de place.
6

Ce séminaire de M1 vise à présenter quelques-uns des grands thèmes et des grands auteurs de la
philosophie de langue arabe. Il s'agira de lire quelques textes non seulement des philosophes arabes
traduits en latin au Moyen Âge et à la Renaissance (Kindi, Farabi, Avicenne, Averroes), mais aussi de
donner un aperçu sur la masse de la littérature philosophique non traduite, tant du côté de la philosophie de
tradition hellénique que de la théologie rationnelle, le kalâm. Si aucune connaissance linguistique de l'arabe
n'est requise pour ce cours, les textes seront néanmoins fournis par les enseignants dans leur version
originale et en traduction française, en sorte que des arabisants intéressés puissent également en tirer profit.
7

Les codes comprenant les lettres CE ou GE relèvent de l’UFR de géographie, et les lettres SO de l’UFR
ISHA (Institut des sciences humaines appliquées). Les enseignements de droit sont délivrés par l’université
Paris II.
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-M1MAMP21 - Introduction à l’étude du droit musulman et droit musulman (Georges Khairallah) er

Uniquement au 1 semestre, le mardi à 15 h.

-M1MAMP22 - Principes fondamentaux des droits des pays arabes - Enseignement délivré sur un
semestre seulement, généralement le premier. Il peut néanmoins servir à la validation du 2 e semestre.

-M2MU0B1W - Terrain. Cours portant sur les terrains ethnomusicologiques : 9h consacrées au
monde rural turc, 3 heures au monde rural afro-colombien (Jérôme Cler) - Uniquement au 2nd
semestre.

UE3 Arts, langues, littératures8
Un élément à choisir, chaque semestre, dans la liste ci-dessous :
-L5AA12HA/L6AA12CH - Histoire de l’art égyptien au 1er semestre et Archéologie de l’Egypte
antique au 2nd semestre.
-L5AA14HA/L6AA14CH - Histoire de l’art du Proche-Orient ancien et du monde phénico-punique
au 1er semestre, et Archéologie du Proche-Orient ancien et du monde phénico-punique au 2nd
semestre (Jean-Yves Monchambert, Anne-Sophie Dalix).
-M1HA14/M2HA14 - Art proche-oriental et phénico-punique (Jean-Yves Monchambert, AnneSophie Dalix).
-M1AA50HA/M2AA50HA - Histoire de l’art des pays d’islam (Jean-Pierre Van Staëvel, Eloïse Brac
de La Perrière).
-M2MU0B1W - Terrain. Cours portant sur les terrains ethnomusicologiques : 9h consacrées au
monde rural turc, 3 heures au monde rural afro-colombien (Jérôme Cler) - Uniquement au 2nd
semestre.

-M1ARMPIS/M2ARMPIS - Méthodologie de la pensée islamique (Adrien Leites).
-M1ARMLAM/M2ARMLAM - Méthodologie de la recherche en littérature arabe moderne (Frédéric
Lagrange). Vérifier chaque semestre auprès du professeur s’il ya un prérequis linguistique.
-L5ARLSM1/L6ARLSM2 - Linguistique sémitique (Frédéric Shéhadeh). Ce cours de niveau licence 3
est ouvert à tout étudiant ayant fait deux ans d’arabe et/ou d’hébreu dans le supérieur.

-M1ARLINA/M2ARLINA - Linguistique arabe (Frédéric Shéhadeh). Séminaire ouvert aux seuls
étudiants titulaires d’une licence d’arabe.

-L5ARISM1/L6ARISM2 - Islamologie (Adrien Leites). Prérequis linguistique aux deux semestres.
-L5ARHAM1/L6ARHAM2 - Histoire de l’arabe (Frédéric Lagrange) au 1 er semestre, et dialectologie
(Frédéric Lagrange) au 2e semestre. Prérequis linguistiques aux 2 semestres.

8

Les codes comprenant les lettres AA relèvent de l’UFR d’art et archéologie, les lettres MU de l’UFR de
musicologie, les lettres AR de l’UFR d’études arabes et islamiques.
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UE4 Séminaire/cours de spécialité
Séminaire du directeur de recherche, sur les deux semestres (voir ci-dessus rubrique n°5, p. 9).

UE5 Méthodologie et langue
2 éléments obligatoires chaque semestre : un élément de méthodologie, un élément de langue
comprenant un choix.
-M1MAM0MR/M2MAM0AR - Méthodologie de la recherche. Cours commun à tous les étudiants
inscrits dans le diplôme Mondes arabes et musulmans. Deux heures tous les quinze jours, le jeudi de 17h à
19h (horaire susceptible de changement : à vérifier auprès de l’UFR d’études arabes et hébraïques).


Au premier semestre, ce cours est mutualisé avec le séminaire de Frédéric Lagrange :
M1ARMLAM - Méthodologie de la recherche en littérature arabe moderne.



Au deuxième semestre, le cours consiste en une présentation des méthodes propres à sa discipline
par un représentant de chaque UFR partenaire du diplôme (4 séances). S’y ajoute un entraînement
à la confection de bibliographies à partir de titres en langue arabe.



Validation : au premier semestre, l’étudiant rend compte de deux articles, au choix, dans une liste
de trois qui tournent autour d’un thème commun et s’inscrivent chacun dans l’une des disciplines du
diplôme : LLCE arabe, histoire, géographie. Au second semestre, deux travaux (sur table) sont
requis : un compte rendu des séances où divers enseignants de Paris-Sorbonne auront présenté les
méthodes propres à leurs disciplines dans le champ couvert par le diplôme, et un exercice de
translittération de l’arabe. L’assiduité est obligatoire.

-M1MAM0LG/M2MAM0LG - Langue. Plusieurs formules selon le niveau de l’étudiant :
Pour les débutants en arabe : UAR011M1/UAR011M2 - Initiation à la langue arabe moderne (DU
d’arabe).
Cette initiation comprend les enseignements suivants (1h30 chacun par semaine), tous obligatoires :
grammaire, compréhension, entraînement à l’expression écrite, vocabulaire/expression orale, textes et
exercices, laboratoire de langue.

Pour les titulaires d’une licence d’arabe, au choix : renforcement en arabe littéraire,
apprentissage d’un dialecte arabe, étude d’une autre langue orientale (hébreu, turc, persan) ou
anglais :
• M1MAM0RA/M2MAM0RA - Renforcement en arabe littéraire. Sous ce code et cet intitulé, l’étudiant choisit
un enseignement du master LLCE - Spécialité Etudes sémitiques/Arabe, soit l’un des séminaires en
littérature

arabe

classique

(M1ARMLAC/M2ARMLAC),

littérature

arabe

moderne

(M1ARMLAM/M2ARMLAM), linguistique (M1ARLINA/M2ARLINA) ou islamologie (M1ARMPIS/M2ARMPIS),
soit le cours de traduction arabe.
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• M1MAMDIA/M2MAMDIA - Dialectes arabes/autre langue.
• M1MAM0AN/M2MAM0RA - Anglais. Sous ce code générique, chaque étudiant s’inscrit dans
l’enseignement d’anglais proposé par son UFR de rattachement (pour l’histoire : M1HI029a/M2HI029a).

• Etude d’une autre langue orientale : hébreu (cours assurés par l’UFR d’études arabes et hébraïques) ; turc
(cours assuré par l’INALCO) ; persan (cours assuré par l’INALCO) ; ou autre selon les besoins.

Pour les arabophones ou titulaires d’un bac arabe : M1MAM0RA/M2MAM0RA - Renforcement
en arabe littéraire.
Sous ce code et cet intitulé, l’étudiant choisit l’un ou l’autre des enseignements des parcours
d’arabe de L3 ouverts aux non-spécialistes, sauf le DU et les cours d’initiation, ou, si son niveau le
permet, des enseignements de master LLCE Etudes sémitiques/Arabe. Prendre rendez-vous avec
le professeur Frédéric Lagrange pour déterminer l’enseignement adapté : frederic.lagrange@parissorbonne.fr

Modalités de validation des enseignements de première année de master
- Enseignements fondamentaux transdisciplinaires (UE1, UE2 et UE3) : l’étudiant fait le ou les
exercices demandés par le professeur responsable de l’enseignement choisi (exposé oral,
recherche documentaire, DST, devoir à la maison, compte rendu d’ouvrage etc.). Chaque
professeur détermine librement la nature et le nombre de travaux demandés. L’assiduité est
obligatoire.
- Séminaire/cours de spécialité (UE4) : à l’issue du second semestre, l’étudiant soutient un
mémoire de recherche suivant les critères en vigueur dans la discipline concernée. Le directeur
définit par ailleurs les modalités de validation de son séminaire à la fin du premier semestre.
L’assiduité est obligatoire.
-Méthodologie et langue (UE5) : pour la méthodologie (UE5), voir ci-dessus à la rubrique
concernée, p. 13. Pour la langue, l’étudiant se plie aux instructions du professeur et aux règles en
vigueur, comme pour les enseignements fondamentaux transdisciplinaires. Bien noter que dans le
calcul du résultat de l’UE5, la langue a un coefficient supérieur (3) à celui de la méthodologie (2).
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7/ Liste des enseignements et modalités de validation de la deuxième année de
master
Pour l’UE1, Il est vivement recommandé aux étudiants de contacter avant la rentrée le professeur
responsable de l’enseignement choisi pour s’assurer de son accord et discuter avec lui des
modalités de contrôle.

UE1 Enseignement fondamental9
Un élément à choisir, chaque semestre, dans la liste ci-dessous - à condition qu’il n’ait pas été
déjà validé dans une année antérieure :
-L5HI0112/L6HI0112 - Histoire de l’Égypte ancienne (Dominique Valbelle).
-L5HI0269/L6HI0269 - Sources de l’histoire égyptienne, de l’Ancien Empire à l’époque
ptolémaïque (Claire Somaglino).
-M3HI0312/M4HI0312 - Les institutions dans l’Egypte ancienne (Dominique Valbelle).
-M1HI0161/M2HI0261 - Épigraphie et textes égyptiens (Pierre Tallet).
-L5HI0122/L6HI0122 - Histoire byzantine, IVe-XIIIe siècles (Jean-Claude Cheynet, Béatrice
Caseau).
-L5HI0271/L6HI0271 - Textes et documents byzantins (Béatrice Caseau, Jean-Claude Cheynet).
-M3HI0322/M4HI0322 - Histoire byzantine (Jean-Claude Cheynet).
-L5HI0124/L6HI0124 - L’Orient musulman médiéval (VIIe-XIe siècles) (Mathieu Tillier).
-M3HI0324/M4HI0324 - Particularités de l’histoire islamique médiévale. Sources et méthodes pour
l’histoire de l’Orient islamique (Mathieu Tillier).
-Séminaire de l’équipe Islam médiéval de l’UMR 8167 Orient et Méditerranée : Histoire et
archéologie de l’Islam et de la Méditerranée médiévale 10.
-L5HI0128/L6HI0128 - Histoire de la péninsule Ibérique (VIII e-XIe siècle) (Philippe Sénac)
-M3HI0328/M4HI0328 - L’Occident chrétien et la péninsule Ibérique (VIIIe - XIe siècles) (Philippe
Sénac)
-L5HI0144/L6HI0144 - L’émergence du monde arabe contemporain (fin du XVIII e siècle-années
1950) (Anne-Laure Dupont).
-M3HI1EXT/M4HI2EXT - Séminaire extérieur : histoire moderne et contemporaine du monde arabe

9

Les séminaires qui ont le même intitulé qu’un séminaire choisi en première année mais un code différent
(commençant par M3 ou M4) peuvent être à nouveau suivis en deuxième année. Ex. le séminaire de
Madame Valbelle (Les institutions dans l’Egypte ancienne) peut être suivi en première année sous les codes
M1HI0312 et M2HI0312 et en deuxième année sous les codes M3HI0312 et M4HI0312.
10

Voir les modalités avec le professeur Mathieu Tillier :mathieu.tillier@univ-amu.fr
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et du Moyen-Orient (Séminaire interuniversitaire animé par Anne-Laure Dupont, Benjamin
Lellouch, Catherine Mayeur-Jaouen, Philippe Pétriat, Chantal Verdeil). Thème 2014-2015 :
Mobilisations politiques au Moyen-Orient (XVIe-XXIe siècles).
-L5PH13UF/L6PH13UF - Histoire de la philosophie indienne (François Chenet).
-L5PH002C/L6PH002C - Histoire de la philosophie médiévale (Ruedi Imbach, Dominique
Demange).
-M1PHHI10/M2PHHI10 - Introduction à l’histoire de la philosophie de langue arabe (Marwan
Rashed).
-M3ARMPIS/M4ARMPIS - Méthodologie de la pensée islamique (Adrien Leites).
-L5GEMUSU - Géographie du Moyen-Orient (Alain Cariou) - Uniquement au 1er semestre.
-M1GECONC - Géographie politique et sociale (Olivier Milhaud) - Uniquement au 1er semestre.
-M2GEMOMU - Géographie politique et culturelle du monde musulman (Brigitte Dumortier) Uniquement au 2nd semestre.

-M1GEOPTA - Géographie politique et culturelle du monde turcophone et musulman (des Balkans
à la Chine) (Alain Cariou) - Uniquement au 1er semestre.
-M3GEPASD - Patrimoine dans les Sud (Florence Brondeau) - Uniquement au 2nd semestre.
-L5SOZ05A - Le coût de la fortune : sociologie des monarchies pétrolières arabes (Jacob
Schmutz) - Uniquement au 1er semestre.
-L5SOEC11/L6SOEC11 - Sociologie urbaine (Didier Lapeyronnie) - Sous réserve de place.
-L5SOEC12/L6SOEC12 - Théorie sociologique (Pierre Demeulenaere) - Sous réserve de place.
-L5SOEC13/L6SOEC13 - Sociologie des réseaux (Philippe Steiner) au 1er semestre, et Sociologie
de la mondialisation (Razmig Keucheyan) au 2 nd semestre - Sous réserve de place.
-M1MAMP21 - Introduction à l’étude du droit musulman et droit musulman (Georges Khairallah) Uniquement au 1er semestre, le mardi à 15 h.

-M1MAMP22 - Principes fondamentaux des droits des pays arabes - Enseignement délivré sur un
semestre seulement, généralement le premier. Il peut néanmoins servir à la validation du 2 e semestre.

-M2MU0B1W - Terrain. Cours portant sur les terrains ethno-musicologiques : 9h consacrées au
monde rural turc, 3 heures au monde rural afro-colombien (Jérôme Cler) - Uniquement au 2nd
semestre.

-L5AA12HA/L6AA12CH - Histoire de l’art égyptien au 1er semestre et Archéologie de l’Egypte
antique au 2nd semestre.
-L5AA14HA/L6AA14CH - Histoire de l’art du Proche-Orient ancien et du monde phénico-punique
(Jean-Yves Monchambert, Anne-Sophie Dalix) au 1er semestre, et Archéologie du Proche-Orient
ancien et du monde phénico-punique (Jean-Yves Monchambert, Anne-Sophie Dalix) au 2nd
semestre.
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-M3HA14/M4HA14 - Art proche-oriental et phénico-punique (Jean-Yves Monchambert, AnneSophie Dalix).
-M3AA50HA - M4AA50HA - Histoire de l’art des pays d’islam (Jean-Pierre Van Staëvel, Eloïse
Brac de La Perrière).
-M3ARMLAM/M4ARMLAM - Méthodologie de la recherche en littérature arabe moderne (Frédéric
Lagrange). Prérequis linguistique au 2nd semestre.
-L5ARLSM1/L6ARLSM2 - Linguistique sémitique (Frédéric Shéhadeh). Ce cours de niveau licence 3
est ouvert à tout étudiant ayant fait deux ans d’arabe et/ou d’hébreu dans le supérieur.

-M3ARLINA/M4ARLINA - Linguistique arabe (Frédéric Shéhadeh). Séminaire ouvert aux seuls
étudiants titulaires d’une licence d’arabe.

-L5ARISM1/L6ARISM2 - Islamologie (Adrien Leites). Prérequis linguistique aux deux semestres.
-L5ARHAM1/L6ARHAM2 - Histoire de l’arabe (Frédéric Lagrange) au 1 er semestre, et dialectologie
(Frédéric Lagrange) au 2e semestre. Prérequis linguistiques aux 2 semestres.

UE2 Séminaire/cours de spécialité
Séminaire du directeur de recherche (voir rubrique n°5, p. 9).

UE3 Méthodologie et langue (au premier semestre seulement)
2 éléments obligatoires : un de méthodologie (journée de la recherche), un de langue comprenant
un choix.
-M3MAM0JR - Journée de la recherche.
La journée de la recherche est conçue comme une rencontre entre étudiants du master MAM
toutes disciplines confondues et étudiants du master LLCE Etudes sémitiques. Chaque étudiant
sera invité à présenter son travail pendant 20 mn devant tous ses camarades et l’ensemble des
directeurs de recherche des deux masters.
-M3MAM0LG - Langue. Plusieurs formules selon le niveau de l’étudiant.
Pour les inscrits au DU en première année de master : L1ARRAM1 - Renforcement en arabe.
Les étudiants qui désirent se perfectionner en langue peuvent en outre suivre facultativement et sans
validation dans le cadre du master MAM n’importe quel cours de la licence d’arabe (en se renseignant,
néanmoins, sur les prérequis linguistiques auprès des enseignants).

Pour les titulaires d’une licence d’arabe, poursuite de l’enseignement choisi en première année
de master : renforcement en arabe littéraire, apprentissage d’un dialecte arabe, étude d’une autre
langue orientale (hébreu, turc, persan) ou anglais :
• M3MAM0RA - Renforcement en arabe littéraire. Sous ce code et cet intitulé, l’étudiant choisit un
enseignement du master LLCE - Spécialité Etudes sémitiques/Arabe : soit l’un des séminaires en littérature
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arabe classique (M3ARMLAC), littérature arabe

moderne (M3ARMLAM), linguistique (M3ARLINA) ou

islamologie (M3ARMPIS), soit le cours de traduction arabe.

• M3MAMDIA - Dialectes arabes/autre langue.
• M3MAM0AN - Anglais. Sous ce code générique, chaque étudiant s’inscrit dans l’enseignement d’anglais
proposé par son UFR de rattachement au niveau de la deuxième année de master (s’il existe).

• Etude d’une autre langue orientale : hébreu (cours assurés par l’UFR d’études arabes et hébraïques) ; turc
(cours assuré par l’INALCO) ; persan (cours assuré par l’INALCO) ; ou autre selon les besoins.

Pour les arabophones ou titulaires d’un bac arabe : M3MAM0RA - Renforcement en arabe
littéraire.
Sous ce code et cet intitulé, l’étudiant choisit un enseignement non suivi l’année précédente, pris soit dans
les parcours d’arabe de licence ouverts aux non-spécialistes, sauf le DU et les cours d’initiation, soit, si son
niveau le permet, parmi les enseignements du master LLCE Etudes sémitiques/Arabe. Choix à déterminer
préalablement avec le professeur Frédéric Lagrange : frederic.lagrange@paris-sorbonne.fr

Modalités de validation des enseignements de deuxième année de master
Mêmes modalités qu’en M1 pour l’enseignement fondamental (UE1), le séminaire/cours de
spécialité (UE2), et l’enseignement de langue (UE3). La participation à toute la journée de la
recherche est obligatoire. Une note sera donnée à la communication de l’étudiant sur son sujet de
recherche.
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