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Les Andalus :
domaines historique, 
arabophone et ibérique 

MASTER



Objectifs 
de la formation
Le master Les Andalus comprend des ensei-
gnements théoriques, méthodologiques et 
appliqués. Il vise à 
•	La	maîtrise	et	la	pratique	d’outils	

théoriques et méthodologiques 
consacrés à l’étude des pays 
historiquement liés au concept d’al-
Andalus en matière : de langues, 
littératures, sociétés, cultures, 
pensées, arts, histoire des textes et des 
techniques. 

•	La	connaissance	des	principaux	
domaines	scientifiques	d’études	sur	les	
cultures et les sociétés de l’al-Andalus, 
ainsi que les principales théories et les 
résultats les plus importants dans ces 
domaines ;

•	La	maîtrise	des	règles	de	la	
démarche	scientifique	(observation,	
problématisation, critiques des sources, 
collecte de données et analyses, 
hypothèses, interprétation, application 
etc.) ;

•	La	maîtrise	de	l’accès	aux	publications	
scientifiques	et	leur	exploitation	;

•	La	spécialisation	dans	un	domaine	
scientifique	à	partir	d’une	recherche	
bien encadrée

Il a des liens naturels avec les équipes d’ac-
cueil AMERIBER (domaines lusophone et his-
panophone) AUSONIUS (histoire médiévale 
et archéologie), CLARE (études arabes).

Ce master a pour but de former les 
étudiants à la recherche pluridisci-
plinaire à partir d’un ensemble de 
thématiques liées à Al Andalus et 
à l’occident musulman en général, 
d’hier et d’aujourd’hui. Nous enten-
dons par Al Andalus les territoires 
de la péninsule ibérique occupés, 
du VIIIe siècle à la fin du XVe, par des 
peuples arabo-musulmans.



Son ouverture internationale est garantie 
par l’intérêt tout particulier qu’il suscite dans 
un paysage universitaire où il est le seul à re-
présenter cette thématique pluridisciplinaire 
associant l’histoire, la littérature, les langues. 
L’INALCO à Paris, l’université de Cordoue, en 
Espagne, l’Université d’Evora, au Portugal, 
les Universités de Rabat et de Marrakech, 
au Maroc, sont prêtes à s’associer en réseau 
autour du Master Les Andalus, qui pourra 
devenir un diplôme international dans 
les années suivant son ouverture.  

Deux années 
de formation
Principaux enseignements 

 
•	Mémoire	et	historiographie	d’Al-

Andalus 
•	Pouvoirs,	sociétés	et	religions	en	

Occident musulman
•	Héritages	d’Al-Andalus	:	l’Espagne	et	le	

Portugal
•	Patrimoines	littéraires	d’Al-Andalus	
•	Paléographie	et	arts	du	livre	en	Al-

Andalus 
•	Méthodologie	et	didactique	des	langues	
•	Histoires	et	pratiques	des	langues	–	

interaction des langues d’Al-Andalus
•	Pratiques	et	perfectionnement	de	

l’arabe, de l’espagnol et du portugais 
(deux langues au choix parmi les trois) 

Le Mémoire pourra être réalisé dans le 
domaine des études lusophones, hispano-
phones, arabophones ou en histoire mé-
diévale, mais toujours dans une perspective 
transversale.

Insertion   
professionnelle
Les débouchés professionnels se dé-
clinent dans les domaines de la re-
cherche, du tourisme,  de l’enseigne-
ment, des affaires étrangères, de la 
médiation culturelle, et muséologie. 
Le master permettra également à ses 
étudiants de présenter les concours 
administratifs ouvrant sur les car-
rières dans les fonctions publiques 
et territoriales. 



Présentation détaillée du master et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 
asset 

  Master 1 : admission sur dossier. Licences conseillées : 
espagnol, portugais, arabe, histoire, LEA anglais-espagnol, 

LEA anglais-portugais, LEA anglais-arabe ou diplôme 
français ou étranger (bac +3) admis en dispense.
    Master 2 : les étudiants titulaires du M1 Les Andalus 
de l’Université Bordeaux Montaigne sont admis de droit. 
Les titulaires d’autres M1 pourront être admis sous 

condition d’examen et d’acceptation du dossier.

Contacts
UFR Langues et civilisations

Département Études ibériques et ibéro-américaines
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique   
Ana-maria.binet@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

master-langues-etudes-iberiques-mediterraneennes@u-bordeaux-montaigne.fr 
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr MASTER


