
 
DEPARTEMENT HEBREU 

 Fiche d’inscription pédagogique LICENCE 2           2020/2021 
Parcours régional 

 

N° ETUDIANT : ………………… NOM : ………………………………….. Prénom : ……………………………………. 

E-MAIL : ……………………………………………………  TEL : ……………………………………. 

Redoublant(e) L2 :  oui     non   L1 validée :   oui   non/Si non, précisez les codes 
des enseignements de L1 à valider : …………………………………………………………………………. 

SEMESTRE 1 
 

UE1  HEBREU MODERNE 3 - 5 EC au choix (15 

ECTS) 
HEBA210A Grammaire 3 (3 ECTS)  

HEBA210b Exercices de grammaire 3 (3 ECTS)  

HEBA210c Compréhension-Expression orale 3 (3 ECTS)  

HEBA210d Compréhension-Expression écrite 3 (3 ECTS)  

HEBA210e Laboratoire audio-visuel 3 (3 ECTS) 

HEBA210f Traduction 3 (3 ECTS) 

 

UE2 LANGUES ET LITTERATURE HEBRAIQUE ET 

JUIVE 1 (2 EC au choix)  (6 ECTS) 

Langues juives 1 (3ECTS) 
 HEBA120b Yiddish, niveau 1A 

 HEBA220b Yiddish, niveau 2 

 HEBA220a Judéo-espagnol (Langue et culture) 

initiation 1A 

 HEBA330a Judéo-espagnol (Langue) 2 

 HEBA120c Langue & culture judéo-arabes 1 

 HEBA330e Langue & culture judéo-arabes 3 

Littérature biblique 1 (3ECTS) 
 HEBA230c Littérature hébraïque moderne et 

contemporaine : formes, thèmes, époques 

Littérature hébraïque 1 (3ECTS) 
 HEBA220d Méthodologie pour la Bible et la littérature 

biblique 

 

UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (3 EC  AU 

CHOIX) (9ECTS) 

 HEBA230a  Introduction à la litt. talmudique 1A 

 HEBA230b  Littérature rabbinique 

 HEBA230d Hist. contemporaine du judaïsme ashkénaze 

XVIIIè-XIXè siècles 

 HEBA230e Histoire du Proche-Orient: ethnogenèse-

conquête arabe 

 HEBA230f Philosophie & pensée juives - Introduction 

 HEBA230g Philosophie & pensée juives - Textes 1 

 HEBA230k L'Etat d'Israël & ses institutions 

 HEBA230l La société israélienne et ses composantes 

SEMESTRE 2 
 

UE1 HEBREU MODERNE 4 - 5 EC au choix (15 

ECTS) 
HEBB210A Grammaire 4 (3 ECTS)  

HEBB210b Exercices de grammaire 4 (3 ECTS)  

HEBB210c Compréhension-Expression orale 4 (3 ECTS)  

HEBB210d Compréhension-Expression écrite 4 (3 ECTS)  

HEBB210e Laboratoire audio-visuel 4 (3 ECTS) 

HEBB210f Traduction 4 (3 ECTS) 

 

UE2 LANGUES ET LITTERATURE HEBRAIQUE ET 

JUIVE 2 (2 EC au choix)  (6 ECTS) 

Langues juives 2 (3ECTS) 
 HEBB120b Yiddish, niveau 1B 

 HEBB220b Yiddish, niveau 3 

 HEBB220a Judéo-espagnol (Langue et culture) 

initiation 1B 

 HEBB330a Judéo-espagnol (Langue) 3 

 HEBB120c Langue & culture judéo-arabes 2 

 HEBB330e Langue & culture judéo-arabes 4 

Littérature biblique 2 (3ECTS) 
 HEBB230c Littérature hébraïque moderne et 

contemporaine : le passé dans le présent 

Littérature hébraïque 2 (3ECTS) 
 HEBB220d Méthodologie pour la Bible et la littérature 

biblique 

 

UE3 ENSEIGNEMENTS REGIONAUX (3 EC AU 

CHOIX) (9ECTS) 
 HEBb230a  Introduction à la litt. talmudique 1A 

 HEBb230b  Littérature rabbinique 

 HEBB230c Anthropologie du judaïsme: éléments 

introductifs 

 HEBB230e Hist. Juifs d'Europe de la fin du XIXè à 

1939 

 HEBB230f Hist. des juifs en Palestine ottomane & 

mandataire 

 HEBB230g Philosophie & pensée juive - Histoire 

 HEBB230h Philosophie & pensée juive - Textes 2 



 HEBA230o Sources du droit hébraïque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE4 (2 EC AU CHOIX)/(6 ECTS) 
 

*L’étudiant optant pour un parcours régional afin 

d’élargir ses connaissances sur l’aire géographique ou le 

pays étudié choisit deux EC : 

-parmi les enseignements d’approfondissement du 

département (UE3) 

-parmi les enseignements proposés par un autre 

département ou par un autre établissement 

-dans l’offre des parcours thématiques et disciplinaires 

-les étudiants ayant validé la Licence + peuvent demander 
la validation de 3 ects de ces enseignements de L1 au titre 
d’un enseignement libre/ouverture de la L2.  

 

Précisez le code et l’intitulé des deux EC choisis : 

 

 

 HEBB230i Hist. Juifs expulsion d'Espagne-

émancipation 

 HEBB230j Grammaire hébraïque 

 HEBB230k L'Etat d'Israël & ses institutions 

 HEBB230m Relations internationales d'Israël 

 HEBB230n Modernités et pensées politiques juives 

 HEBB230o Sources du droit hébraïque 

 HEBB230p Droit hébraïque 

 

 

UE4 (2 EC AU CHOIX)/(6 ECTS) 
 

*L’étudiant optant pour un parcours régional afin 

d’élargir ses connaissances sur l’aire géographique ou le 

pays étudié choisit deux EC : 

-parmi les enseignements d’approfondissement du 

département (UE3) 

-parmi les enseignements proposés par un autre 

département ou par un autre établissement 

-dans l’offre des parcours thématiques et disciplinaires 

-les étudiants ayant validé la Licence + peuvent demander 
la validation de 3 ects de ces enseignements de L1 au titre 
d’un enseignement libre/ouverture de la L2.  

  
-Anglais au second semestre (L2 S4), sous réserve de 

places disponibles (capacités d’accueil limitées)  

 
 

Précisez le code et l’intitulé des deux EC choisis : 

 

 

 

Secrétariat pédagogique : bureau 3.27a Date :  

Secretariat.hebreu@inalco.fr Signature de 
l’étudiant(e) 
Boîte aux lettres – 3ème étage (près de la salle 3.26) 

 

mailto:Secretariat.hebreu@inalco.fr

