
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

E-Mail : …………………………………………………………………………………… Tél. : ……………………………………………………….. 

Redoublant(e) L1 : ☐ oui ☐ non Dettes en L1 : ☐ oui ☐ non 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 3 
 

UE1 AMAA210 Langue (12 ECTS) 
7 enseignements obligatoires : 

- AMAA210A Algérien Grammaire (2 ECTS) 
- AMAA210B Algérien Pratique (1.5 ECTS) 
- AMAA210C Tunisien Grammaire (2 ECTS) 
- AMAA210D Tunisien Pratique (1.5 ECTS) 
- AMAA210E Marocain Grammaire (2 ECTS) 
- AMAA210F Marocain Grammaire (1.5 ECTS) 
- AMAA210G Initiation à l’arabe littéral (2 ECTS) 

 
UE2 AMAA220 Civilisation et Langue (9 ECTS) 
3 enseignements obligatoires :  

- AMAA220A Littérature Maghrébines 3 (E ECTS) 
- MOMA220C Histoire moderne du monde arabe 

(Maghreb/Machreq, XVIème-XIXème) (3 ECTS) 
- MOMA220E Initiation à la dialectologie (3 ECTS) 

 
UE3 AMAB230 Enseignements régionaux 
(3 ECTS) 
1 enseignement obligatoire : 

- AMAA230A Arabe libyen (3 ECTS) 
 

 

SEMESTRE 4 
 

UE1 AMAB210 Langue (12 ECTS) 
7 enseignements obligatoires : 

- AMAA210A Algérien Grammaire (2 ECTS) 
- AMAA210B Algérien Pratique (1.5 ECTS) 
- AMAA210C Tunisien Grammaire (2 ECTS) 
- AMAA210D Tunisien Pratique (1.5 ECTS) 
- AMAA210E Marocain Grammaire (2 ECTS) 
- AMAA210F Marocain Grammaire (1.5 ECTS) 
- AMAA210G Initiation à l’arabe littéral (2 ECTS) 

 
UE2 AMAB220 Civilisation et Langue (9 ECTS) 
3 enseignements obligatoires :  

- AMAB220A Littérature Maghrébines 4 (E ECTS) 
- MOMB220C Histoire moderne du monde arabe 

(Maghreb/Machreq, XVIème-XIXème) (3 ECTS) 
- MOMB220E Initiation à la dialectologie (3 ECTS) 

 
UE3 AMAB230 Enseignements régionaux 
(3 ECTS) 
1 enseignement obligatoire : 

- AMAB230A Arabe libyen (3 ECTS) 
 

 
 

 

 



 

 
A remettre au secrétariat pédagogique : bureau 3.41A / Boîtes aux lettres - 3ème étage (près 
de la salle 3.26) / secretariat.arabe@inalco.fr 
 
Date : 
 
Signature de l’étudiant(e) : 

 

 
UE4 Parcours régional (6 ECTS) 
2 enseignements obligatoires : 

 MOMA220D Histoire de l’art de l’islam 
 RELA240B Fondements historiques et 

doctrinaux de l’islam médiéval 
 Choix parmi :  

- les enseignements des parcours thématiques 
et disciplinaires  

- tous les enseignements du département des 
Etudes Arabes 

- les enseignements d’autres départements, 
en cohérence avec votre parcours 
(compatible avec votre emploi du temps et 
sous réserve des capacités d’accueil) 

(Code et intitulé du cours à préciser) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 
UE4 Parcours régional (6 ECTS) 
2 enseignements obligatoires : 

 MOMB220D Histoire de l’art de l’islam 
 RELB240B Fondements historiques et 

doctrinaux de l’islam médiéval 
 Choix parmi :  

- les enseignements des parcours thématiques 
et disciplinaires  

- tous les enseignements du département des 
Etudes Arabes 

- les enseignements d’autres départements, 
en cohérence avec votre parcours 
(compatible avec votre emploi du temps et 
sous réserve des capacités d’accueil) 

(Code et intitulé du cours à préciser) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 Anglais (sous réserve des capacités d’accueil)  

mailto:secretariat.arabe@inalco.fr
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