
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Redoublant(e) L3 : ☐ oui  ☐ non L2 validée : ☐ oui ☐ non / Si non, précisez les codes des enseignements de L2 à 

valider : …………………………………………………………………………. 

 
 
 

SEMESTRE 1 
 

UE1 AORA310 Langue (10 ects) 
- AORA310a Grammaire de syro-lib. 
- AORA310b Syro-lib., études textes 
- AORA310c Perfection. égyptien oral 
- AORA310d Egyptien à tr. les médiats 

 

UE2 AORA320 Civilisation et Langue (5 ects) 
2 enseignements. 
1EC à choisir : 

 AORA320a Traduction et sous-titrage 
 AORA320b Arabe d’Iraq ou d’Arabie 
 ALIA320E Compétences écrites en arabe 

littéral 
Et + 1EC à choisir : 

 AORA320cLittérature syro-lib. 
 AORA320d Littérature égypt. 
 AORA320e Littérature yéménite 

 

UE3 AORA330 Enseignements régionaux (9 ects). 
3 enseignements. 

- MOMA320G Sociolinguistique arabe 
- MOMA320H Arabe, contexte sémitique 

+ 1EC de Civilisation au choix : 
 MOMA320B Histoire contemporaine MMO
 MOMA320C Géo thématique MMO

 

UE4 Parcours régional* (6 ects) 2EC au choix (codes 
à préciser) : 

 RELA340c Islamologie et Pensée arabe 
  ……………………………………………………… 
  ……………………………………………………… 

 

SEMESTRE 2 
 

UE1 AORB310 Langue (10 ects) 
- AORB310a Grammaire de syro-lib. 
- AORB310b Syro-lib., études textes 
- AORB310c Perfection. égyptien oral 
- AORB310d Egyptien à tr. les médiats 

 

UE2 AORB320 Civilisation et Langue (5 ects) 
2 enseignements. 
1EC à choisir : 

 AORB320a Traduction et sous-titrage 
 AORB320b Arabe d’Iraq ou d’Arabie 
 ALIB320E Compétences écrites en arabe 

littéral 
Et + 1EC à choisir : 

 AORB320cLittérature syro-lib. 
 AORB320d Littérature égypt. 
 AORB320e Littérature yéménite 

 

UE3 AORB330 Enseignements régionaux (9 ects). 
3 enseignements. 

 

- MOMB320G Sociolinguistique arabe 
- MOMB320H Arabe, contexte sémitique 

+ 1EC de Civilisation au choix : 
 MOMB320B Histoire contemporaine MMO 
 MOMB320C Géo thématique MMO 

 

UE4 Parcours régional* (6 ects) 2EC au choix (codes 
à préciser) : 

 RELB340c Islamologie et Pensée arabe 
  …………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………… 

 
 

 

 



*L’étudiant opte pour un parcours régional afin d’approfondir 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/autre établissement 
- dans l’offre des parcours thématiques et disciplinaires 
- il peut aussi choisir le cours Anglais au premier semestre (L3 S5), sous réserve de places 

disponibles (capacités d’accueil limitées) et de ne pas l’avoir suivi en L2. 
- 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 L3. 

 
Secrétariat pédagogique : bureau 3.41A 
secretariat.arabe@inalco.fr 
Boîtes aux lettres - 3ème étage (près de la salle 3.26) 

 

Date : 
Signature de l’étudiant(e) : 

mailto:secretariat.arabe@inalco.fr

