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Le Diplôme de Langue hébreu-

première année 

Formation à distance 

À compter de la rentrée 2021-2022, l’INALCO 

ouvre son Diplôme de Langue 1 hébreu tota-

lement à distance. 

 

Vous êtes un débutant complet en hébreu ?  

Vous ne pouvez pas, ou ne souhaitez pas, assis-

ter aux cours dispensés en présentiel, dans les 

locaux de l’INALCO ? Cette formation 100 % à 

distance s’adresse à vous. 

 

En hébreu, la mission essentielle de l’INALCO 

est de former les étudiants qui souhaitent com-

mencer l’apprentissage de cette langue au ni-

veau « zéro » dans le supérieur, et de les mener 

vers sa pleine maîtrise. 

 

Dans ce domaine, nous avons acquis, grâce à la 

qualité et au haut niveau de la formation en hé-

breu que nous dispensons, une réputation inéga-

lée sur le territoire français. 

 

La première année assure une compétence réelle 

en hébreu. Elle est sanctionnée par un diplôme 

d’établissement (de 30 ECTS) et permet aux 

étudiants n’ayant jamais étudié cette langue au-

paravant d’atteindre en deux semestres le ni-

veau A2+. 

 

Plus précisément, cette année pour débutants 

s‘adresse à deux catégories d’étudiants :  

• Vous êtes un étudiant engagé dans 

d’autres cursus, parfois de très haut ni-

veau (thèse, grandes écoles, etc.), et 

vous souhaitez vous initier à l’hébreu ?  

Cette année d’étude vous permet de le 

faire en acquérant à la fin un diplôme 

d’établissement. 

• Vous voulez vous spécialiser en hé-

breu ? L’occasion vous est donnée 

d‘acquérir des bases solides en langue 

afin que, parti d’un niveau initial, vous 

puissiez plus tard, si vous le souhaitez, 

vous spécialiser dans le domaine de la 

recherche en études juives et hé-

braïques. 

 

La formation à distance, proposée dans le cadre 

du diplôme de langue 1, vise à offrir un ensei-

gnement de qualité à un public résidant loin de 

Paris ou ne pouvant pas, pour toute autre raison, 

suivre les cours en présentiel. L’ensemble des 

enseignements étant proposé à distance, toute 

personne souhaitant s’y inscrire doit disposer, 

pour pouvoir suivre les cours, du matériel néces-

saire (ordinateur et connexion Internet) ainsi 

que de la version électronique du manuel Ba-

rosh vebarishona et les fichiers audios (voir 

page suivante). 

 

Cette formation permet une progression totale-

ment adaptée au mode d’enseignement à dis-

tance. Elle a été conçue de telle sorte que l’ap-

prentissage en autonomie soit complété et ren-

forcé par un accompagnement qu’assurent des 

enseignants qualifiés, sous forme de cours syn-

chrones. 

 

 
 

Programme  

L’année est composée de deux semestres de 

13 semaines chacun. L’enseignement est de 10 

heures hebdomadaires de cours d’hébreu (écrit 

et oral) : 

 

Compréhension et expression orale, 

en asynchrone distanciel, 2 heures de 

travail individuel hebdomadaire (dont 

15 minutes de visionnage). 

 

Compréhension et expression écrite, 

en asynchrone distanciel, 8h de travail 

individuel hebdomadaire (dont 2 heures 

d’asynchrone). 

 

Pratique de la langue et suivi pédago-

gique, en synchrone 2 fois par se-

maine (deux rencontres hebdomadaires 

de 90 minutes).  

 



 

 

Le programme du diplôme de langue hébreu 1 

est basé sur le manuel suivant (posséder sa ver-

sion électronique ainsi que les fichiers audios 

est indispensable pour suivre les enseigne-

ments) : Goni TISHLER et Ateret YARDEN-BA-

RAK, Barosh vebarishona, Jérusalem, Magnes-

Academon, 2018,  עברית לרמת   ,בראש ובראשונה

 ,First and Foremost] מתחילים ועוד,ספר + חוברת

Hebrew for Beginners and More, Textbook + 

Workbook] : 

 

• Page Internet en hébreu pour le ma-

nuel : https://www.magnes-

press.co.il/book/%D7%91%D7%A8%

D7%90%D7%A9_%D7%95%D7%91

%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%9

5%D7%A0%D7%94-4166 

  

• Page Internet en hébreu pour les fi-

chiers audio : https://www.magnes-

press.co.il/book/%D7%91%D7%A8%

D7%90%D7%A9_%D7%95%D7%91

%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%9

5%D7%A0%D7%94_-

_%D7%A7%D7%98%D7%A2%D7%

99_%D7%94%D7%90%D7%96%D7

%A0%D7%94-5956 

 

• Page Internet en anglais pour le ma-

nuel : https://www.magnes-

press.co.il/en/book/%D7%91%D7%A

8%D7%90%D7%A9_%D7%95%D7%

91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7

%95%D7%A0%D7%94-4166 
 

Page Internet en anglais pour les fichiers audio : 

https://www.magnes-

press.co.il/en/book/%D7%91%D7%A8%D7%

90%D7%A9_%D7%95%D7%91%D7%A8%D

7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94_

-

_%D7%A7%D7%98%D7%A2%D7%99_%D7

%94%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%94-

5956 

 

Modalités d’inscription 

 

Le diplôme de langue hébreu 1 est un diplôme 

d’établissement. Les dossiers doivent être dé-

posés sur https://candidatures2.inalco.fr/ecan-

didat/#!accueilView  

 

Coût du diplôme : 315 euros 

 

Brochure en ligne en cours de réalisation 

 

Actualités 

http://www.inalco.fr/formations/formation-dis-

tance/formation-initiale-distance  
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