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A. LA FORMATION 

1. Présentation 

La Maison des Langues de l’Université de la Réunion, propose un diplôme universitaire (DU) en langue et 
civilisation Swahili. Ce diplôme assure une initiation au Swahili moderne oral et écrit, registre soutenu de la 
langue parlée. Les étudiants apprendront une langue quotidienne permettant la communication orale et écrite. 
Cette formation s’adresse à tous publics : étudiants de l’Université de la Réunion, externes, ou encore aux grands 
débutants, qui souhaitent acquérir un niveau de langue leur permettant d’intégrer ensuite un cursus national ou 
de faire valoir un minimum de compétence en Swahili dans le monde du travail. Concernant la durée de ce 
Diplôme Universitaire, il s’étale sur 2 ans ce qui correspond à 2 niveaux d’enseignement. Chaque niveau se 
compose de 80h de cours intensifs répartis en : 60h de langue et 20h de civilisation. 

2. Conditions d’admission  

Cette formation est ouverte à toute personne ayant au minimum 18 ans. Pour celles qui souhaitent s’inscrire 

directement en deuxième année, elles devront passer un test de langue qui sera évalué et étudié avec leur 

dossier par l’équipe pédagogique des enseignants de Swahili. 

Pour constituer un dossier, il vous faut:  

 Une photocopie de la pièce d’identité  

 Un CV et une lettre motivation  

Le dossier peut être  envoyé par mail au gestionnaire de la Maison des Langues  à l’adresse mdl.adm@univ-

reunion.fr ou vous pouvez le déposer au bureau directement  au bâtiment L2 Niveau 2 de la Faculté de Lettres 

et Sciences humaines du campus du Moufia, avant le 31 août 2017.  Le test de langue se déroulera le samedi 9 

septembre 2016 de 10h00 à 12h00. Si le dossier est accepté et que la note du test est égale ou supérieure à 

10/20, la personne concernée pourra alors s’inscrire en 2ème année mais devra suivre et valider les cours de 

civilisation de première année 

3. Objectifs  

- Pour les personnes extérieures à l’université : Cette formation leur permet de s’initier ou de se perfectionner 
au Swahili, afin de répondre à des besoins professionnels ou à un désir d’ouverture culturelle. 

- Pour les étudiants de l'Université inscrits dans les différentes composantes : L’apprentissage optionnel de cette 
langue pourra les aider à réaliser un projet professionnel particulier, à intégrer des formations interculturelles 
ou comparatistes ou bien encore à se spécialiser en langue Swahili. Plus certainement, cette formation leur 
assure une valorisation de leur parcours universitaire. 

A la fin de ce diplôme universitaire, les étudiants devront être capables : 

 De montrer la connaissance et la compréhension des bases grammaticales en Swahili (construction 
de phrase simple; emploi du présent) 

 D’être capable de lire, écrire et parler Swahili de manière pratique. (Présentation personnelle, 
description d'une situation simple) 

 D’être capable de comprendre un texte court en swahili sur un sujet de tous le jours- écrit ou oral 

 D’avoir une connaissance globale civilisation tanzanienne et zanzibarite 
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4. Modalités de contrôle des connaissances  

Article 1 - Conditions d’inscription 
Cette formation est ouverte à tout public. Elle est ouverte de plein droit pour toute personne titulaire du 
baccalauréat français ou d’un diplôme équivalent. Dans les autres cas, la formation est ouverte après validation 
des études ou expériences professionnelles par l’équipe pédagogique. 
 
Article 2 - Formation 
Le Diplôme Universitaire est délivré après une formation en 2 ans correspondant à un volume horaire de 160 
heures réparties en deux niveaux de 80 heures chacun :  
-1ère année de DU : une UE de langue de 60 heures comprenant des enseignements en langue orale et écrite et 
une UE de 20h de civilisation.  
-2ème année : une UE de langue de 60 heures comprenant des enseignements en langue orale et écrite et une UE 
de 20h de civilisation. 
 
Article 3 - Jury 
Le Diplôme Universitaire est délivré par le Président de l’Université de la Réunion sur proposition d’un jury 
composé de l’ensemble de l’équipe pédagogique participant à la formation et présidé par le responsable du 
département des langues et civilisations orientales et/ou le (la) vice-président(e) des Relations Internationales. 
 
Article 4 - Contrôle des connaissances 
Le régime du contrôle des connaissances est celui du contrôle continu selon les modalités d’évaluation retenues 
par l’enseignant dans chaque cours. La note obtenue à chaque semestre de DU est composée d’une note 
moyenne pour l’UE de langue de coefficient 3 et d’une note moyenne pour l’UE de civilisation de coefficient 1. 
L’absence à une épreuve, non justifiée, entraîne un zéro. Une UE est acquise si l’étudiant a obtenu une note au 
moins égale à 10 sur 20 à cette UE. 
 
Article 5 - Passage en seconde année  
Le passage en seconde année est de droit pour les étudiants ayant obtenu au moins 10 de moyenne générale 
aux examens de première année. 
Sur proposition du jury, le passage en seconde année est possible pour les étudiants ayant obtenu aux deux 
semestres au moins 10 de moyenne à l’UE de langue de première année.  
Le candidat déjà initié à l’une des langues enseignées au Département des Langues et Civilisations Orientales 
peut passer un test de niveau en langue et en civilisation pour prétendre à une inscription en seconde année. 
Avant de passer le test, le candidat aura effectué une pré-inscription à la Maison des Langues.  
Si le candidat a obtenu 10/20 ou plus en langue au test de niveau, il pourra s’inscrire en seconde année de DU. 
Cependant, s’il a obtenu une note inférieure à 08/20 en civilisation au test de niveau, l’étudiant admis 
directement en seconde année devra valider ultérieurement les épreuves des UE de civilisation des deux 
semestres de première année. Il sera dans ce cas exonéré des frais d’inscription pour la première année. 
Si le candidat a obtenu une note inférieure à 10/20 en langue au test de niveau, il devra alors s’inscrire en 
première année de DU. 
 
Article 6 - Validation du diplôme  
Conditions pour être admis(e) : 
-La présence aux enseignements et examens est obligatoire sauf dispense accordée par les responsables de la 
formation. Les absences doivent être justifiées auprès de ces responsables. 
-Le diplôme est validé si l’étudiant obtient chaque année une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 et 
s’il obtient chaque année une moyenne aux UE de langue au moins égale à 10 sur 20 et aux UE de civilisation au 
moins égale à 08 sur 20. Chaque année compte pour 50% dans le calcul de la moyenne générale, chaque semestre 
pour 25%. 
 
Article 7 - Mentions de réussite aux diplômes 
- Attribution de la Mention Assez Bien pour une moyenne générale pour les deux années de DU égale ou 
supérieure à 12/20 
- Attribution de la Mention Bien pour une moyenne générale pour les deux années de DU égale ou supérieure à 
14/20 
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- Attribution de la mention Très Bien pour une moyenne générale pour les deux années de DU égale ou 
supérieure à 16/20. 
 
Article 8 - Sessions d’examen 
A l’issue de la première session, le candidat ne satisfaisant pas les conditions citées dans l’article 6 sera convoqué 
pour passer les examens de la seconde session (dite de rattrapage).  
Cette session de rattrapage pour chaque semestre est programmée à la fin de l’année universitaire selon le 
calendrier déterminé par le département. Les modalités d’évaluation sont celles retenues par l’enseignant dans 
chaque cours. La durée de chaque épreuve est d’une heure. 
Pour chaque année de DU, le candidat aura la possibilité de repasser l’UE de langue si la moyenne obtenue est 
inférieure à 10/20 et l’UE de civilisation si la moyenne obtenue est inférieure à 08/20.  
La ou les note(s) obtenue(s) à la session de rattrapage se substitue(nt) à toutes les notes obtenues à la première 
session si et uniquement si elle(s) est ou sont supérieure(s) 
 
 

 
DULCO Niveaux 1 et 2  
 

UE 
CONTRÔLE 
CONTINU 

RATTRAPAGE COEFFICIENT 

LANGUE 
2H/ semestre épreuves 

écrites et orales 
1H/ Semestre épreuve 

écrite 
3 

CIVILISATION 
2H/ semestre épreuves 

écrites et orales 
1H/ semestre épreuve 

écrite 
1 

 

 

B. L’ORGANISATION DES COURS 

1. Enseignements  

La compréhension orale  

 Comprendre les consignes pédagogiques qui lui sont données dans la cour 

 Comprendre les questions relatives à sa personnalité et son environnement quotidien : nom, âge, 
études, profession, famille, amis, ville et pays d’origine, nationalité, préférences et centre d’intérêts 

 Suivre un dialogue très simple qui se rapporte à la vie quotidienne 

L’expression orale  

 Se présenter, parler de soi 

 Poser des questions relatives à son interlocuteur (nom, âge, études, profession, famille, amis, ville et 
pays d’origine, préférences et centre d’intérêts) 

 Réagir et poser des questions concernant des besoins concrets ou des sensations (heure, météo, 
orientation, avoir faim/soif, être fatigué) 

 Exprimer la possession 

 Dire qu’il n’a pas compris et demander une explication 

 Réagir à l’audition d’un texte court ou d’un dialogue inconnu 

 Participer avec les autres étudiants à des dialogues en situation (portant sur des thèmes vus en cours et 
relatifs à la vie quotidienne). La compréhension écrite 

 Comprendre un texte très simple portant sur la vie quotidienne 



 

4 
 

L’expression écrite 

 Rédiger un dialogue, un texte court ou un e-mail. 

Les outils langagiers  

 Grammaire de la base 

 Présentation de la langue 

 Classes nominales 

 Accords de classe 

 Formes verbales affirmatives et négatives 

Vocabulaire  

 Les nationalités 

 Les couleurs 

 Les jours, les mois 

 Le poids et les mesures 

 La famille 

 Les professions 

 La ville  

Phonétique et orthographe 

• Les cinq voyelles. 
• Types de consonnes : consonnes sonores / sourdes 
• La prononciation des voyelles et consonnes swahilies et leurs différences phonétiques entre la langue 

swahilie et la langue française.  

Les enseignements de civilisation  

 Origine du Swahili en Afrique et les peuples Bantoues 

 L'Afrique de L'Est, le peuple et la langue swahilie. 

 Géographie du Kenya  

 La Religion au Kenya  

 Les Peuples du Kenya 

 

Supports pédagogiques  
 
Kiswahili I, Notes de cours élaborées par l’enseignant et mises à la disposition des étudiants.  
 RACINE ISSA, O., 1998, Le swahili sans peine, Editions Assimil.Odile Racine-ISSA, 
DESCRIPTION DU KIKAE PARLE WAHILI DU SUD DE ZANZIBAR  SUIVIE DE CINQ CONTES , Édition 
Peeters, Leuven, 2002, Paris 
Alain Richard , le Kiswahili, une langue moderne, Edition KARTHALA, 2009. 
A history of East Africa, K. Ingham, Longmans : 1962 
A Guide to Kenya and Northern Tanzania, H. David F, MTP : 1971 
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2. Bibliographie  

ENSEIGNEMENTS TITRES AUTEURS PUBLICATION ÉDITEUR 

LANGUE 

Dictionnaire Français-
Swahili 

Charles Sacleux 1949 
Institut 

d’Ethnologie 

Panorama des littératures 
Africaines 

Ursula 
BAUMGARDT – 

Abdellah 
BOUNFOUR 

2000 
L’Harmattan/ 

Inalco 

Outline of Swahili 
literature : prose fiction 

and drama 

Elena ZÜBKOVA- 
BERTONCINI 

1989 Leiden 

CIVILISATION 

Swahilization : A cultural 
concept and its significance 

in Kenya today 

Allen JAMES DE 
VERE 

1979 
University of 

Nairobi 

The Swahili Coast , 2nd to 
19th Centuries (Islam 

Christianity and commerce 
in Eastern Africa) 

Freeman 
GRENVILLE – 

Greville STEWART 
PARKER 

1988 
Variorum 
Reprints 

 

3. Emploi du temps 

LANGUES NIVEAUX 
UNITÉS 

D'ENSEIGNEMENT 
JOURS HORAIRES 

SWAHILI N1 

LANGUE Mardi et Jeudi 

18h00-20h00 

CIVILISATION Mardi (en quinzaine) 
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DATES HORAIRES SALLES DATES HORAIRES SALLES

Mardi 19/09/17

Jeudi 21/09/17

Jeudi 28/09/17

Mardi 03/10/17

Jeudi 05/10/17

Jeudi 12/10/17

Mardi 17/10/17

Jeudi 19/10/17

Jeudi 26/10/17

Mardi 31/10/17

Jeudi 02/11/17

Jeudi 09/11/1

Mardi 14/11/17

Jeudi 16/11/17

Jeudi 23/11/17

Mardi 28/11/17

Jeudi 30/11/17

DATES HORAIRES SALLES DATES HORAIRES SALLES

Mardi 26/09/17

Mardi 10/10/17

Mardi 24/10/17

Mardi 07/11/17

Mardi 21/11/17

LANGUE

CIVILISATION 

Pas de Swahili niveau 2 pour cette année universitaire 

UNITES D'ENSEIGNEMENT (UE)

M. Peter Karandja NYUMBURA

UE CIVILISATION UE CIVILISATION

Pas de Swahili niveau 2 pour cette année universitaire 

18H00 à 20H00 À déterminer

18H00 à 20H00 À déterminer

PLANNING

Diplôme Universitaire Swahili

 2017/2018

SEMESTRE 1

NIVEAU 1 NIVEAU 2

UE LANGUE UE LANGUE 
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4. Calendrier administratif  

 

SEMESTRE 1 

Vœux de candidature en ligne  
 

Du 1er au 13/07/17 au 31/08/17 
 

Inscriptions administratives et paiement 
EN LIGNE ou en PRESENTIEL 

Du 1er au 22/09/17 

Réunion d’information 29/08/17 à 17h30  

Test de niveau pour toutes les langues 
en langue et en civilisation 

 
09/09/17 de 10h à 12h 

 

Affichage des résultats des tests de niveau 13/09/17 

Début des enseignements 18/09/17  

Fin des enseignements 04/12/17 

Commission de délibérations 06/12/17  

Affichage des résultats 08/12/17  

Fin des réclamations 18/12/17  

 

SEMESTRE 2 

Début des enseignements 29/01/18 

Fin des enseignements 28/04/18 

Commission de délibérations 30/04/18 

Affichage des résultats 07/05/18 

SESSION DE RATTRAPAGE 

Examen 12/05/18 

Commission de délibérations 23/05/18 

Affichage des résultats 25/05/18 

Fin des réclamations 04/06/18 

 

 
 


