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Présentation générale
Public visé
Cette formation est ouverte aux étudiants titulaires d’un baccalauréat, d’un titre équivalent, ou
bénéficiant d’une validation des acquis de l’expérience (VAE). Elle vise, outre les étudiants
s’inscrivant en formation initiale :
- des étudiants d’autres universités ou écoles venant chercher une qualification complémentaire ;
- des étudiants SOCRATES-ERASMUS inscrits dans des universités européennes, désireux d’obtenir une
formation en persan ;
- des étudiants cherchant à découvrir leur langue et culture d’origine ;
- ceux ou celles qui sont investis dans des projets de développement et des professionnels cherchant
une formation en persan.
L’accès à cette licence est possible en S3 ou S5, après étude des dossiers sous réserve de validation
des parcours précédents.
Pour les étudiants engagés dans les formations actuelles, des équivalences seront accordées de façon à
ce qu’ils puissent continuer leur parcours dans le nouveau système.
Objectifs de la formation
Cette licence de LLCER offre aux étudiants une formation solide en persan, articulée sur un socle de
connaissances disciplinaires fondamentales couvrant le monde iranien (histoire, linguistique,
littérature, géographie, arts, religion). Cette formation vise à former des spécialistes de la région en
leur permettant d’acquérir des connaissances pluridisciplinaires en complémentarité d’une
connaissance approfondie de la langue choisie.
Cette formation permet :
- aux étudiants désireux de poursuivre leur cursus de s’inscrire en Master ;
- aux étudiants se destinant aux métiers de la presse, de bénéficier d’une formation complémentaire
spécialisée ;
- à ceux qui se destinent à la diplomatie, d’être sensibilisés aux langues et cultures de cette zone
géographique ;
- aux (futurs) enseignants, aux médiateurs sociaux, scolaires ou parascolaires, aux bibliothécaires ou à
ceux qui se destinent à l’encadrement social, sanitaire ou culturel (ONG, organisations internationales

ou autres) de mieux s’intégrer dans le tissu socioprofessionnel tant en France que dans les pays
concernés.
Débouchés
Cette licence de LLCER donne accès :
- à divers concours de la fonction publique (concours d’Orient) ;
- à des postes liés aux métiers de la culture ou de la communication ;
- à une carrière d’encadrement social ou culturel ;
- aux ONG ou d’autres organisations internationales.
Poursuite des études
Cette formation permet à l’étudiant de poursuivre ses études en Master, puis en Doctorat et de
s’engager ainsi dans la voie de l’enseignement et/ou la recherche en langue, linguistique, littérature et
d’une façon générale en sciences humaines.
Six mentions de master lui sont ouvertes à l’INALCO (certaines avec pré-requis ; vérifier ici :
http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-formations-diplomes/masters) :
- Master LLCER
- Master SDL (sciences du langage)
- Master DDL (Didactique des langues)
- Master TAL (Traitement automatique des langues)
- Master Métiers de l’International
- Master MEEF (avec l’ESPE)
Place de la mention dans l’offre de formation universitaire
L’INALCO est l’un des rares établissements d’enseignement supérieur en France à proposer un cursus
complet de licence de persan, cela dans un environnement multilingue et pluriculturel exceptionnel.
Cette licence propose une formation initiale ou une formation complémentaire aux étudiants inscrits
dans d’autres établissements universitaires.
Dans le paysage européen, la formation offre un enseignement centré sur l’apprentissage et
l’approfondissement de la langue, ainsi qu’un enseignement varié en littérature et civilisation. Notre
offre est mutualisable avec les universités partenaires dans le cadre de SOCRATES et ERASMUS.

Scolarité

Les règles d’intégration, les modalités du contrôle des connaissances, les règles de passage, les
modalités de compensation et les passerelles sont identiques aux règles définies pour tout
l’établissement.
Pour les primo-étudiants ayant une connaissance de la langue, il est possible d’obtenir une équivalence
pour les EP de langue sur la base d’un test d’orientation. Cela ne les dispense pas de passer les EP
fondamentaux autres que les EP de langue ainsi que les EP transversaux, d’approfondissement,
d’ouverture et de méthodologie.

Structure de la formation
La répartition globale des enseignements par blocs d’enseignements et par semestre donne le tableau
suivant :
LICENCE 1
L1/S1
FONDAMENTAL LANGUE
FONDAMENTAL CIVILISATION

ECTS
18-21
3-6

UE TRANSVERSAL

3

L1/S2
FONDAMENTALE LANGUE
FONDAMENTAL CIVILISATION

ECTS
18-21
3-6

UE TRANSVERSAL

3

Méthodologie

1,5

Méthodologie (remédiation)

1,5

Anglais

1,5

Anglais

1,5

UE OUVERTURE / APPROFONDISSEMENT
TOTAL GENERAL

3

UE OUVERTURE / APPROFONDISSEMENT

30

TOTAL GENERAL

3
30

LICENCE 2
L2/S3
FONDAMENTAL LANGUE
FONDAMENTAL CIVILISATION

ECTS
12-15
3-6

L2/S4
FONDAMENTALE LANGUE
FONDAMENTAL CIVILISATION

ECTS
12-15
3-6

UE Informatique Transversale C2I

1

UE Informatique Transversale C2I

1

UE DISCIPLINAIRE TRANSVERSAL (1 ou 2

3

UE DISCIPLINAIRE TRANSVERSAL (1 ou 2

3

cours)

cours)

UE APPROFONDISSEMENT AREAL

3-6

DISCIPLINAIRE
UE LIBRE (1 cours)
TOTAL GENERAL

UE APPROFONDISSEMENT AREAL

3-6

DISCIPLINAIRE
3-0
30

UE LIBRE (1 cours)
TOTAL GENERAL

3-0
30

LICENCE 3
L3/S5

ECTS

L3/S6

ECTS

FONDAMENTAL LANGUE

9-12

FONDAMENTALE LANGUE

9-12

FONDAMENTAL CIVILISATION

3-6

FONDAMENTAL CIVILISATION

3-6

DISCIPLINAIRE AREAL / TRANSVERSAL

3

(1 ou 2 cours)
UE APPROFONDISSEMENT

TOTAL GENERAL

6-9

UE APPROFONDISSEMENT

3-6

UE LIBRE (2 ou 3 cours)

30

TOTAL GENERAL

Responsable

ANVAR Leili

Statut
MC

Discipline(s)
Langue et littérature classique

Équipe enseignante
Nom

6-9

AREAL/DISCIPLINAIRE

Le cursus
Nom

3

(1 ou 2 cours)

AREAL/DISCIPLINAIRE
UE LIBRE (2 ou 3 cours)

DISCIPLINAIRE AREAL / TRANSVERSAL

Statut

Discipline(s)

BAST Oliver

CC

Histoire moderne

BIZOIRRE Mélisande

CC

Géographie

CUNY Julien

CC

Histoire antique

DEVICTOR Agnès

MC

Cinéma

DUVIGNEAU Julie

MC

Langue et littérature moderne

EBRAHIMI Khojesta

CC

Persan d’Afghanistan

6
30

MARIN Soudabeh

CC

Islam iranien

MEMBRADO Mojan

CC

Histoire des religions

MOGHANI Amir

MC

Langue et traductologie

SHARIFI Mahmood

Lecteur

SZUPPE Maria

CC

Langue et didactique
Histoire de l’Iran médiéval

Historique de l’enseignement de la langue dans l’établissement
Le persan fut avec l’arabe et le turc, une des langues fondatrices au moment de la création de
l’enseignement des « langues orientales ».
Place du persan dans l’offre parisienne, nationale et européenne
A Paris, seul l’INALCO propose une licence et au niveau européen, le cursus de persan actuellement
enseigné est l’un des plus complets et garde encore tout son prestige.
Spécificités de l’enseignement du persan
Le persan est une langue parlée par 120 000 000 de locuteurs aujourd’hui dans le monde. Langue
officielle de l’Iran, elle est aussi parlée au Tadjikistan et en Afghanistan. Il existe aussi des populations
persanophones dans les différentes républiques d’Asie centrale à quoi il convient d’ajouter une
diaspora importante et active en Amérique du Nord, en Europe, etc. Il convient donc d’enseigner cette
langue sous sa forme standard majoritaire (le persan d’Iran) mais aussi d’introduire une initiation aux
autres formes de parlers (en particulier le persan dari). L’enseignement du persan à l’INALCO fait
aussi une large place à la littérature (classique et moderne) et aux enseignements de civilisation.

Les mutualisations du bloc fondamental
Ce bloc comprend un certain nombre d’enseignements de civilisation mutualisés. En outre, les
enseignements de langue sont mutualisés pour tout le département Eurasie au titre d’enseignement
d’initiation à une autre langue de la région (enseignements d’ouverture / libres) ou d’enseignement
d’une langue de travail, selon le niveau de l’étudiant.
Tableau des enseignements

L1 PERSAN

PER1A11

SEMESTRE 1

3
0

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

24

LANGUE

18

PER1A01A

Grammaire I

6

PER1A01C

Expression écrite I

4

PER1A01D

Lecture/version I

4

PER1A01E

Expression orale I

4

PER1A12

CIVILISATION

6

PER1A12A

Histoire de l’Iran I

3

EUR1A01

Géographie de l’Eurasie I

3

PERTRA1

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

3

MET1A11

Méthodologie

1,5

ANG1A11

Anglais

1,5

PER1A20

ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE

3

EUR1A09

Religions de l’aire Eurasie

3

SEMESTRE 2

3
0

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

24

PER1B11

LANGUE

18

PER1B01A

Grammaire II

6

PER1B01C

Expression écrite II

4

PER1B01D

Lecture/version II

4

PER1B01E

Expression orale II

4

PER1B12

CIVILISATION

6

PER1B12A

Histoire de l’Iran II

3

EUR1B02

Géographie de l’Eurasie II

3

PERTRA2

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

3

MET1B11

Méthodologie

1,5

ANG1B11

Anglais

1,5

PER1B20

ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE

3

EUR1B12

Islam iranien

3

L2 PERSAN
SEMESTRE 3

3
0

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

20

PER2A11

LANGUE

14

PER2A01A

Grammaire III

3

PER2A02A

Lecture/version III

3

PER2A02B

Thème/rédaction I

3

PER2A01B

Expression orale III

3

PER2A03B

Persan d’Afghanistan I

2

PER2A12

CIVILISATION

6

PER2A12A

Histoire de l’Iran III

3

PER2A12B

Histoire de la littérature persane (période classique)

3

INF2A11

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

1

INF2A11A

Informatique C2I

1

PERTRA3

ENSEIGNEMENT(S) DISCIPLINAIRE(S)

3

1 EC à choix offre Inalco : voir dernière page de la brochure

3

PER2A15

ENSEIGNEMENTS D’APPROFONDISSEMENT

3

PER2A17

Cinéma iranien I

3

PER2A20

ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE

3

1 enseignement offre Inalco

SEMESTRE 4

3
0

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

20

PER2B11

LANGUE

14

PER2B01A

Grammaire IV

3

PER2B02A

Lecture/version IV

3

PER2B02B

Thème/rédaction II

3

PER2B01B

Expression orale IV

3

PER2B03B

Persan d’Afghanistan II

2

PER2B12

CIVILISATION

6

PER2B12A

Histoire de l’Iran IV

3

PER2B12B

Histoire de la littérature persane (période moderne)

3

INF2B11

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

1

INF2B11A

Informatique C2I

1

PERTRA4

ENSEIGNEMENT(S) DISCIPLINAIRE(S)

3

1 EC à choix offre Inalco : voir dernière page de la brochure

3

PER2B15

ENSEIGNEMENTS D’APPROFONDISSEMENT

3

PER2B17

Cinéma iranien II

3

PER2B20

ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE

3

1 enseignement offre Inalco

L3 PERSAN
SEMESTRE 5

3
0

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

15

PER3A01

LANGUE

9

PER3A01A

Lecture/version V

3

PER3A01B

Thème/rédaction III

3

PER3A01C

Expression orale V

3

PER3A12

CIVILISATION

6

PER3A12A

Des auteurs et des textes (littérature classique) I

3

PER3A12B

Des auteurs et des textes (littérature moderne)

3

PERTRA5

ENSEIGNEMENT(S) DISCIPLINAIRE(S)

3

1 EC à choix offre Inalco : voir dernière page de la brochure

3

PER3A15

ENSEIGNEMENTS D’APPROFONDISSEMENT

6

DAR3A03A

Persan d’Afghanistan III

3

1 EC à choix voir liste

3

ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE

6

PER3A20

2 enseignements de 3 ECTS offre Inalco

SEMESTRE 6

3
0

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

15

PER3B01

LANGUE

9

PER3B01A

Lecture/version VI

3

PER3B01B

Thème/rédaction IV

3

PER3B01C

Expression orale VI

3

PER3B12

CIVILISATION

6

PER3B03A

Presse iranienne

3

PER3B52B

Des auteurs et des textes (littérature classique) II

3

PERTRA6

ENSEIGNEMENT(S) DISCIPLINAIRE(S)

3

1 EC à choix offre Inalco : voir dernière page de la brochure

3

PER3B15

ENSEIGNEMENTS D’APPROFONDISSEMENT

6

DAR3B03B

Persan d’Afghanistan IV

3

1 EC à choix voir liste

3

ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE

6

PER3B20

2 enseignements de 3 ECTS offre Inalco

Enseignements transversaux et disciplinaires
Ces blocs comprennent des enseignements méthodologiques, disciplinaires ou de type outils, tous
entièrement mutualisés au niveau de l’INALCO. Spécialement destinés aux étudiants en formation
initiale, les enseignements transversaux incluent :
- un enseignement méthodologique de formation aux études supérieures
- un enseignement d’informatique
- l’étude ou l’initiation à une langue de travail (anglais)

NB. Les étudiants ayant validé une année universitaire peuvent être dispensés des enseignements
généralistes ci-dessus.

Enseignements du bloc approfondissement
Ce bloc comprend des enseignements aréaux, mutualisés au sein du département Eurasie et pour
certains mutualisables au-dehors. Certains enseignements qui apparaissent comme UE
d’approfondissement apparaissent aussi dans les fondamentaux d’autres langues. Il va de soi que les
étudiants devront choisir en approfondissement des UE qui ne font pas partie de leurs fondamentaux.
En L2 : l’étudiant choisira dans les enseignements proposés l’équivalent de 6 ECTS (3 en S3 et 3 en
S4)
En L3 : l’étudiant choisira dans les enseignements proposés l’équivalent de 12 ECTS (6 en S3 et 6 en
S4)

ARM1A02C

Les arts arméniens

TUR2B04B

Analyse littéraire

ANT3A53

Anthropologie de l’Islam contemporain

ARM2B04H

Anthropologie du monde arménien moderne et contemporain

EUR2B16

Asie centrale depuis la conquête russe (Mme Poujol)

EUR3A27

Asie centrale en transition 1

EUR3B27

Asie centrale en transition 2

PER3B53

Calligraphie persane

EUR2A18

Cinéma d’Asie centrale

PER2A17

Cinéma iranien 1

PER2b17

Cinéma iranien 2

TUR3A05A

Cinéma turc 1

TUR3B15A

Cinéma turc 2

KUR1B50A

Civilisation des Kurdes

ARM3B07

Didactique de l’arménien 2

TUR2B08A

Didactique du turc

EUR1A01

Géographie de l’Eurasie 1

EUR1B02

Géographie de l’Eurasie 2

TUR1A03B

Géographie de la Turquie

EUR1A02

Géographie du Kurdistan

TUR2A03A

Grammaire comparée des langues turques

ARM2B02D

Histoire de l’Arménie au XIXème siècle (un an sur deux)

ARM2B02C

Histoire de l’Arménie au XXème siècle (un an sur deux)

ARM1B02B

Histoire de l’Arménie médiévale

ALI2A54

Histoire de l’art de l’Islam

EUR2A16

Histoire de l’Asie centrale des origines au tournant du monde moderne

TUR2B05A

Histoire de l’Empire ottoman 2

PER1A12A

Histoire de l’Iran 1

PER1B12A

Histoire de l’Iran 2

EUR3A26

Histoire de la littérature persane (période classique)

EUR3B26

Histoire de la littérature persane (période moderne)

EUR2A16

Histoire de l’Asie centrale 1

EUR1A14

Histoire des Kurdes

ASU2A11B

Histoire du Pakistan

EUR2A13

Histoire et Civilisation de l’Afghanistan 1

EUR2B13

Histoire et Civilisation de l’Afghanistan 2

RUS2A51B

Histoire et Civilisation du Caucase 1

RUS2B51B

Histoire et Civilisation du Caucase 2

ARM1A08C

Initiation à la civilisation arménienne

ARM2A02A

Initiation à la littérature arménienne

ASU1B05A

Initiation aux sociétés et aux religions d’Asie du Sud

EUR2A11

Islam et culture en Asie Centrale

EUR2B11

Islam et culture en Asie Centrale

TUR2B06A

Islam et société 2

EUR2B12

Islam iranien

PHR2A53

Islamologie et la pensée arabe 1

ARM2A02B

La littérature en Arménie au XXème siècle

RUS2B05E

La question nationale après l’éclatement de l’URSS

RUS2A05E

La question nationale avant l’éclatement de l’URSS

ARM3A15A

Linguistique arménienne (typologie, dialectologie ; corpus)

TUR3B18A

Linguistique turque

TUR3A06B

Osmanli 1

TUR3B07B

Osmanli 2

EUR3A25

Panorama des littératures et traditions iraniennes 1

EUR3B25

Panorama des littératures et traditions iraniennes 2

HEB2A22

Philosophie et pensée juives, introduction

TUR3A50A

Géopolitique de la Turquie

EUR1B01

Religions de l’Eurasie

ASU2B21A

Sociologie du Pakistan II

ARM3B08

Stage en entreprise ou institution

EUR3A29

Typologie linguistique des langues iraniennes 1

EUR3B29

Typologie linguistique des langues iraniennes 2

TUR1A03C

Société turque contemporaine

LGE3A06A

Initiation à une autre langue de l’INALCO 1

LGE3A06B

Initiation à une autre langue de l’INALCO 2

LGE3A06C

Initiation à une autre langue de l’INALCO 3

KUR3B02C

Cinéma kurde

RUS2a05l

Panorama de l’art de l’icône (Russie)

RUS2b05l

Panorama de l’art de l’icône (Orient chrétien)

HAS1B01

Ethnologie de la Haute Asie 2

RAPPEL enseignements transversaux de L2 et L3
(hors informatique C2i, obligatoire)

En DEUXIÈME / TROISIEME ANNEE DE LICENCE, il faut suivre obligatoirement au minimum deux
enseignements transversaux DISCIPLINAIRES, THEMATIQUES ou AREAUX : un par semestre (à
choisir dans une liste de cours)
Pour plus de précisions, se reporter à la brochure « Enseignements transversaux » (prochainement)
Les étudiants sont libres de choisir les cours transversaux qui leur conviennent. Ils sont vivement encouragés à
profiter de la richesse des enseignements de l'Inalco et à parfaire leur formation générale en fonction de leurs
projets personnels et de leurs curiosités.
Un enseignement transversal n’implique aucun prérequis linguistique. Il est par principe ouvert à tous les
étudiants inscrits dans un cursus de l'Inalco. Sauf exception, il est proposé dans une plage horaire spécifique.

Il existe trois types de cours transversaux :
Un enseignement transversal « aréal » qui dépasse les limites strictement définies d’une aire
étudiée dans un cursus donné. On le reconnaît par un code de zone. Exemple : Eurasie (code EUR).
Un enseignement transversal « disciplinaire » est lié à une discipline particulière des
sciences humaines et sociales. On le reconnaît par un code disciplinaire. Exemple : Géographie (code
GEO).
Un enseignement transversal « thématique » est lié à une question particulière (la « santé »
par exemple) qui mobilise des connaissances disciplinaires et aréales variées.

Remarques :



Dans le cadre d’une formation donnée, certains enseignements transversaux peuvent
vous être recommandés : reportez-vous à la brochure de votre cursus ou prenez
contact avec le référent pour les enseignements transversaux de votre département.
Enseignants référents des enseignements transversaux (.pdf / 241.63Ko)



Ces enseignements sont souvent communs à la L2 et la L3, il faut choisir en L3 un
enseignement qui n'a pas été suivi en L2.

ATTENTION
Il convient de vérifier que le créneau horaire figurant sur l'emploi du temps est compatible avec celui des cours
obligatoires (fondamentaux en particulier).

