
Ouverture d'un "Parcours renforcé en langue arabe"
Rentrée 2022-2023

INSCRIPTIONS : s'adresser à Anna Roussillon : anna.roussillon@univ-paris1.fr . Attention : vous
ne pouvez pas vous inscrire vous même pour le parcours renforcé sur Reservalang.

POUR TOUTE INFORMATION : s'adresser à Anna Roussillon : anna.roussillon@univ-paris1.fr

Présentation générale

Le Département des Langues de Paris 1 propose à partir de la rentrée 2022-2023 un parcours
renforcé en langue arabe (4h/semaine au lieu de 2h) pour les niveaux N1 (débutants) et N2
(équivalent A2) à destination des étudiant.es qui ont besoin de développer leur apprentissage de
cette langue dans le cadre de leur formation principale. Il consiste, en pratique, à suivre une option
de 2h de cours en plus des 2h de cours proposées normalement comme langue vivante. Ce parcours
est ouvert aux étudiant.es de tous les UFRs (en fonction des possibilités administratives).

L'objectif est d'acquérir sur deux années (N1 et N2) des bases solides en arabe littéraire (fusha) à
raison de 250h d'enseignement au total, afin de faire de cette langue un outil de terrain et d'accès
aux sources et ouvrir la formation vers des possibilités de spécialisation (candidature possible à la
Bourse Arabisante de Campus France, équivalence dans un cursus de langue arabe, etc.).

Ce parcours renforcé est par ailleurs développé en coopération avec "l’École d'été" organisée par le
Centre Maghreb et Moyen-Orient de Paris 1 qui permet chaque année de suivre un enseignement
intensif d'arabe (40h) en septembre avant la rentrée.

Les créneaux sont les suivants :

Semestre 1

N1 renforcé jeudi 8h-10h / vendredi 10h-12h
N2 renforcé jeudi 10h-12h / vendredi 16h-18h

Semestre 2

N1 renforcé jeudi 10h-12h / vendredi 14h-16h
N2 renforcé jeudi 8h-10h / vendredi 10h-12h

Les cours commencent la semaine du 12 septembre 2022. 
Tous les cours ont lieu sur le site PMF (Tolbiac).

ATTENTION : vous devez être disponible sur les deux créneaux. Vous ne pouvez pas assister à
seulement un des deux cours par semaine.
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Modalités de candidature

- ATTENTION : il s'agit du lancement du programme et malheureusement, tous les UFRs et
niveaux ne permettent pas d'y avoir accès, soit pour des raisons administratives, soit pour des
raisons d'emploi du temps. Ainsi, ce parcours renforcé est ouvert prioritairement, dans cette phase
initiale, aux étudiant.es de L2, L3 et M1 des UFRs d'Histoire, de Géographie, d'Histoire de l'Art et
archéologie, de philosophie, de sciences politiques et de cinéma. 

Cependant, quelque soit votre UFR, si vous êtes intéressés, merci de contacter Anna
Roussillon (anna.roussillon@univ-paris1.fr) qui vous indiquera la marche à suivre pour voir
avec votre UFR si c'est possible. 

- Il est nécessaire en N1 d'avoir les bases (alphabet et grammaire de base) / en N2 d'avoir fait un an
d'arabe (à raison de 50h d'enseignement), se référer au point détaillé ci-dessous

- Votre  projet de formation doit justifier votre choix d'un parcours renforcé en langue arabe. 

- Enfin, il est important de prendre en compte que c'est un parcours exigeant qui engage l'étudiant.e
sur deux ans.

Si vous ne savez pas déterminer votre niveau :

- vous pouvez faire le test de positionnement dont le lien est indiqué lien ci-dessous (clé d'accès :
testarabe2020 et attention à bien lire les consignes avant de commencer)

https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=28622

- vous pouvez aussi envoyer un mail à Anna Roussillon, coordinatrice de l'enseignement de l'arabe
au Département des langues de Paris 1, qui pourra vous aider à déterminer votre niveau :
anna.roussillon@univ-paris1.fr

Niveau requis pour N1

- alphabet maitrisé 
- conjugaison inaccompli singulier
- se présenter
- construction phrases verbale et nominale de base

Niveau requis pour N2

On va recommencer à la leçon 6 du manuel Deheuvels. Il faut que vous soyez capable de lire et
comprendre la leçon 5 et que vous connaissiez les points linguistiques suivants :

- conjugaison inaccompli
- se présenter et présenter quelqu'un
- phrases nominale et verbale
- constructions annexion et accords nom et adjectif éphithète
- notions schèmes et racines et les schèmes فاعل فعیل مفعول مفعلة et schème verbale V

Le manuel de référence sur lequel on va travailler est :

Luc-Willy DEHEUVELS, Méthode d'arabe. Arabe Littéral, Volume 1, Paris, L'Asiathèque, 2022
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