
  
 

N° ETUDIANT : ………………………………… 

NOM : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………………….. 

E-MAIL : …………………………………………….. 

Redoublant(e) : ☐ oui - ☐ non L2 validée : ☐ oui ☐ non - Dette : ………………………….. 
 

  INSCRIPTION en PRESENTIEL 
 

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAUX 
Langue et Civilisation 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAUX 
Langue et Civilisation 

UE APPROFONDISSEMENT ou AREAL 12 ECTS à 
CHOIX 

 
(Cours de L2 non suivis en L2) 
     HEB2A20 Introduction à la pensée juive – 
Thèmes  
     HEB2A21 Introduction à la pensée juive – 
Étude de textes  
     HEB2A28 La poésie hébraïque en 
Espagne (3) 
     HEB2A24 Littérature rabbinique                  
       HEB2A25Langue et litt. 
Talmudique 
     JAR2A01 Judéo Arabe Niveau   
     JES2A01 Judéo Espagnol Niveau 
1                                                     
     Yiddish Niveau 1 

 
 
 
(Cours de L3) 
☐ HEB3A26 Histoire du droit hébraïque (3) 

☐ HEB3A55 Histoire d’Israël (6) 

☐ HEB3A56 Sociétés et institutions d’Etat d’Israël. 

☐ HEB3A60 Mouvements migratoires en Israël. 

☐ JAR3A02 Judéo Arabe Niveau 3 

☐ JES3A02 Judéo Espagnol Niveau 3 

☐ YID3A02 Yiddish niveau 3 

UE APPROFONDISSEMENT ou AREAL 12 ECTS à 
CHOIX 

 
(Cours de L2 non suivis en L2) 

        HEB2B20A Grammaire de l’hébreu biblique  

      HEB2B20B  Syntaxe de l’hébreu biblique 

      HEB2B31Lecture et analyse des Textes bibliques 1 

      EB2B32 Lecture et analyse des textes biblique 2 

      HEB2B33Linguistique appliquée à l’hébreu 

       HEB2B27Etude de textes fondamentaux du droit 

hébraïque 

      Yiddish, niveau 2 

      JAR2B02 Judéo arabe, niveau 2 

      JES2B02 Judéo espagnol, niveau 2 

      HEB2B56aLa crise économique, sociale et politique 

des années 1930 et la montée des périls sur le plan 

international 

      HEB2B56b  Le bilan de l'après-guerre : Les procès 

pour crime contre l'humanité 
(Cours de L3) 
☐ HEB3B26 Philosophie et pensées juives – 

HISTOIRE (3) 

☐ HEB3B27 Philosophie et pensées juives – 

ETUDES DES TEXTES (3) 

☐ HEB3B29 Histoire de la langue Hébraïque (3) 

☐ HEB3B59 Relations Internationales d’Israël (6) 

 
UE D’OUVERTURE A 3 ECTS 

 
Un enseignement au choix parmi l’offre de 
formation de l’INALCO, du PRES ou d’un autre 
établissement conventionné soumis à l’acceptation 
de la commission pédagogique 

 
Indiquer ci-dessous le code et l’intitulé de 
l’enseignement choisi 


 
UE D’OUVERTURE A 3 ECTS 

 
Un enseignement au choix parmi l’offre de 
formation de l’INALCO, du PRES ou d’un autre 
établissement conventionné soumis à l’acceptation 
de la commission pédagogique 

 
Indiquer ci-dessous le code et l’intitulé de 
l’enseignement choisi 


Date: Signature de l’étudiant : 

DEPARTEMENT HEBREU - Fiche d’inscription pédagogique 
LICENCE 3 PARCOURS HEBREU - 2017-2018 


