
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MAISON DES LANGUES 
Langues et Civilisations  

Orientales et de l’Océan Indien  
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CONTACTS PÉDAGOGIQUES 
 

ENSEIGNEMENTS : 
 
LANGUE :  
Fatma BEMAT :  bemat.fatma@gmail.com 
 
CIVILISATION :  
Mohamed AÏT-AARAB : mohamed.ait-aarab@univ-reunion.fr  
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0262 93 83 17                                          0262 57 94 40  

E-mail : 
maisondeslangues@univ-reunion.fr 

 
Site internet : 

http://maisondeslangues.univ-reunion.fr/ 
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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 arabes. Ce diplôme assure une initiation à l’Arabe littéral moderne. Très proche de la langue 
classique, elle permet d’accéder aux œuvres du passé et d’entreprendre un apprentissage rapide des divers 
dialectes. Cette formation s’adresse à tout public : aux étudiants de l’Université de la Réunion mais également 
aux externes, qui souhaitent acquérir un niveau de langue leur permettant d’intégrer ensuite un cursus 
national ou de faire valoir un minimum de compétence en Arabe littéral dans le monde du travail. Ce Diplôme 
Universitaire, 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 de plein droit pour toute personne titulaire du baccalauréat français ou d’un 
diplôme équivalent. Dans d’autres cas, la formation est ouverte après validation des études ou expériences 
professionnelles par l’équipe pédagogique. Toute personne qui souhaiterait s’inscrire directement en deuxième 
année, devra passer un test de langue qui sera évalué et étudié avec son dossier par les enseignants d’Arabe. 
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 à l’arabe mais 
également de s’y perfectionner, 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 encore à se spécialiser en langue arabe. Plus certainement, cette 
formation leur assure une valorisation de leur parcours universitaire.  

Ce diplôme universitaire vise : 
Pour le niveau 1 (Niveau A1 ou A2 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues CECRL) 
 

 À l’oral : un entrainement progressif à la compréhension et à l’expression orale avec l’acquisition 
d’un vocabulaire courant d’environ 500 mots. 

 À l’écrit : un apprentissage de l’alphabet arabe ainsi que des règles de lecture et d’écriture. En 
grammaire : syntaxe de la phrase nominale et de la phrase verbale ; la phrase interrogative et 
interpellation. Éléments de morphologie (initiation aux schèmes de la langue arabe, conjugaison 
au présent). 
 

Pour le niveau 2 (Niveau B1 ou B2 selon le Cadre Commun de Référence pour les Langues CECRL) 
 

 À l’oral : un approfondissement des techniques de compréhension et d’expression orales avec 
l’acquisition d’un vocabulaire courant d’environ 800 mots. 

 À l’écrit : un entrainement à l’expression écrite sur des thèmes de la vie courante dans le respect 
des règles morphologiques et syntaxiques. Une initiation à l’utilisation du dictionnaire par racine 
pour la compréhension de textes. 

 
Parallèlement, grâce aux enseignements de civilisations les étudiants pourront acquérir des connaissances sur 
le monde Arabe.  
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B. L’ORGANISATION DES COURS 

1. Enseignements  

Langue :  

Les textes du manuel pourront être enrichis de documents annexes (iconographiques, audio, vidéo) ainsi que 
d’extraits de petits textes littéraires ou de presse. 
 
En grammaire, nous visons l’approfondissement du programme syntaxique (la proposition relative, emploi de 
kana, inna…) et morphologique (conjugaison aux temps du passé, construction des participes, du nom d’action, 
du complément d’état…).  
 
Civilisation : 

Niveau 1 : Introduction à l’histoire islamique des débuts de l’Islam jusqu’à la fin de la dynastie Abbasside 
 
Niveau 2 : Différents sujets de géopolitique, d’histoire contemporaine et de société seront abordés afin de 
permettre aux étudiants de mieux appréhender la réalité du monde arabe d’aujourd’hui dans sa diversité et sa 
complexité. 
 
 
L’étude de certains courants de pensée (panarabisme, islamisme…) et des structures tribales de la société 
arabe contribueront aussi à une meilleure compréhension des mentalités arabes. 

 

2. Bibliographie  

UE TITRE AUTEUR(S) PUBLICATION ÉDITEUR 

LANGUE Dictionnaire Arabe-
Français 

Daniel Reig 1999 Larousse  

Manuel d’arabe 
Moderne (volumes 1¹ 

& 2) 

Luc-Willy 
Deheuvels 

1997 L’Asiathèque 

L’art de rédiger en 
arabe 

moderne² 

Fayza El-Qasem 2006  

Grammaire active de 
l’arabe 

Michel Neyreneuf 1996 Le Livre de 
Poche 

UE TITRE AUTEUR(S) PUBLICATION ÉDITEUR 

CIVILISATION L’expansion 
musulmane 

Robert Mantran 1969 PUF 
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Les Arabes dans 
l’histoire 

Bernard Lewis 1993 Flammarion 

Panorama 
de la pensée islamique 

Chikh Bouamrane, 
Louis Gardet 

1984 Sindbad 

L’islam, religion et 
communauté 

Louis Gardet 1967 Desclée de 
Brouwer 

L’Orient arabe Henry Laurens 2000 Armand Colin 

Paix et guerre au 
Moyen- 
Orient 

1999 Armand Colin 

A la découverte 
de la littérature arabe 

Heidi Toelle, Katia 
Zakharia 

2003 Flammarion 

1 : Impératif pour suivre le cours de langue  
2 : Pour toute commande, contactez : pascal.cuziol@ens-lsh.fr 
 


