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Enseignements de civilisation – modalités de fonctionnement  
 
 

Recommandations générales 
Afin que l’enseignement à distance et la communication se déroulent au mieux : 
- utilisez une adresse email avec un nom reconnaissable. 
- lors des cours sur Zoom, connectez-vous avec un account identifiable (nom et prénom) et ne 
coupez pas la vidéo. 
- consultez votre boite mail tous les jours. 
- consultez Moodle le plus souvent possible. 
- adressez-vous à vos enseignants en leur écrivant à leur adresse inalco.fr 
 

I. Enseignements de tronc commun 
 
Introduction à l’histoire du Moyen-Orient et du monde arabe (MOMA120A) 

- Un cours magistral, en distanciel, disponible sur moodle 
- Un groupe de travaux dirigés (TD) : choisir un groupe parmi les 9 proposés. Une séance 

sur trois aura lieu en présentiel, les 2 autres à distance (via moodle), comme expliqué 
dans le tableau ci-dessous. 

  
Groupe de 

TD 
Enseignant Horaires 

hebdomadaires 
Séances en présentiel Salle 

Groupe 1 Catherine Verdoire jeudi 13h-14h30 8/10, 5/11, 26/11, 17/12 amphi 1 
Groupe 2 Irène Carpentier jeudi 14h30-16h00 24/9, 15/10, 12/11, 3/12 4.07 
Groupe 3 Chantal Verdeil Jeudi 14h30-16h00 1/10, 22/10, 19/11, 10/12 4.07 
Groupe 4 Catherine Verdoire jeudi 14h30-16h00 8/10, 5/11, 26/11, 17/12 4.07 
Groupe 5 Marie-Laure 

Archambault-Küch 
vendredi 9h-10h30 9/10, 6/11, 27/11, 18/12 amphi 1 

Groupe 6 Augustin Jomier vendredi 11h-12h30 25/9, 16/10, 13/11, 4/12 4.07 
Groupe 7 Augustin Jomier vendredi 11h-12h30 2/10, 23/10, 20/11, 11/12 4.07 
Groupe 8 Irène Carpentier vendredi 11h-12h30 9/10, 6/11, 27/11, 18/12 4.07 
Groupe 9 Chantal Verdeil Mercredi 9h-10h30 30/09, 21/10, 18/11, 9/12 4.10 

 
 
Introduction à l’anthropologie et à la géographie du monde arabe (MOMA120B) 
Un semestre (au choix) est consacré à l’anthropologie, et un à la géographie. Par exemple, un 
étudiant qui choisit de commencer par la géographie s’inscrit au 1er semestre dans un des deux 
cours de géographie proposés, et s’inscrira au 2ème semestre en anthropologie. 
 

Groupe Enseignant Horaires 
hebdomadaires 

Séances en présentiel Salle 

Anthropologie 
1 

Mériam Cheikh jeudi 13h-14h30 1/10, 22/10, 19/11, 10/12 amphi 1 
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Anthropologie 
2 

Mériam Cheikh vendredi 9h-10h30 2/10, 23/10, 20/11, 11/12 amphi 1 

Géographie 1 Irène Carpentier jeudi 13h-14h30 24/9, 15/10, 12/11, 3/12 amphi 1 
Géographie 2 Irène Carpentier vendredi 9h-10h30 25/9, 16/10, 13/11, 4/12 amphi 1 

 
 
Introduction à l’islam médiéval : Islamologie (semestre 1) MOMA220A 
Ce cours est composé d’un CM et d’un TD. M. Chiabotti est chargé du CM, M. Thibon est le 
référent des TD. Les enseignements seront dispensés en ligne, via la plateforme Moodle (et 
seront mis en ligne chaque mardi, jour de référence pour ce cours) : pour le CM, nous vous 
fournirons une présentation accompagnée d’un fichier audio. Pour le TD, nous suivrons les 
textes de la brochure ; un commentaire audio des textes sera mis sur Moodle.  
 
Attention : malgré l’absence de groupe physique de TD, vous devez néanmoins choisir un trois 
groupes proposés et effectuer l’inscription pédagogique. Au deuxième semestre, dans le cas 
d’un retour à  la normale, des changements de groupe seront possible. 
 
Des permanences en présentiel sont également prévues aux dates suivantes : 22 septembre, 20 
octobre, 17 novembre, 15 décembre, salle 5.18 (13h-16h).  
Ces permanences seront l’occasion de vous rencontrer, de discuter et de réviser les contenus du 
cours et les textes du TD, et préparer également l’examen final. Attention, pour assister à ces 
permanences vous devez impérativement vous inscrire car le nombre de place est limité (29).  
 
 

II. Enseignements optionnels 
 
Histoire moderne du monde arabe (MOMA220C) Augustin Jomier 
Ce cours est intégralement en distantiel, disponible sur zoom, avec quatre séances de questions-
réponses via zoom, les jeudi 8/10, 5/11, 26/11 et 17/12, de 9h à 10h. 
 
Question palestinienne (MOM3A01A) Laetitia Bucaille 
Ce cours a lieu en distantiel toutes les semaines, via zoom et des ressources sur Moodle. 
 
Histoire sociale du Proche-Orient médiéval (MOMA320A) Vanessa Van Renterghem 
Trois séances en présentiel : 29/09, 17/11, 08/12 (salle 5.05). Les autres séances se feront par 
zoom à l’horaire du cours (mardi 16h-18h). Les séances par zoom seront enregistrées et 
déposées sur le Moodle. 
 
Histoire contemporaine du Moyen-Orient (MOMA320B) Augustin Jomier 
Ce cours a lieu en présentiel une semaine sur 3, les 2 autres semaines étant disponibles sur 
zoom.  
Les séances en présentiel ont lieu les 8/10, 5/11, 26/11 et 17/12, salle 3.13. 
 
Pensée arabe (MOMA320F) Ryad Atlagh 
Ce cours a lieu en présentiel une semaine sur 3, les 2 autres en distanciel. 
Les séances en présentiel ont lieu les 22/09, 13/10, 10/11, 01/12 
 
Anthropologie du monde arabe (MOMA320I) Mériam Cheikh 
Ce cours a lieu le jeudi de 17h30 à 19h30 en présentiel une semaine sur 3, les 2 autres semaines 
auront lieu sur zoom. Des documents seront déposés chaque semaine sur Moodle. 
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Les séances en présentiel sont prévues les 01/10, 22/10, 19/11 et 10/12, salle 5.09. 
 
Histoire des arts de l’Islam (MOMB220D) Camille Célier 
Ce cours aura lieu en présentiel tous les vendredis matin à 9h en salle 4.07 
 
Islamologie et pensée arabe dans l’islam moderne et contemporain (RELA340C) Jean-
Jacques Thibon 
Ce cours a lieu en présentiel les 23/09, 21/10, 18/11 et 16/12. Les autres séances se feront par 
zoom. 
 
Fondements historiques et doctrinaux de l’islam médiéval (RELA240B) Jean-Jacques 
Thibon et Vanessa Van Renterghem 
Ce cours a lieu en présentiel les 23/09, 21/10, 25/11. Les autres séances se feront par zoom. 
 
Géographie urbaine du Maghreb et du Moyen-Orient (MOMA320C) Delphine Pagès-El 
Karoui 
Ce cours a lieu en distantiel deux semaines sur trois sur zoom. Les séances en présentiel ont 
lieu le 1er octobre, le 19 novembre, le 10 décembre, en amphi 1. 
 
 


