Arabe
LICENCE

Objectifs
de la formation

Offrir aux étudiants une formation
solide en langue et civilisation
arabes, est l’objectif visé par cette
licence. Celle-ci est conçue de manière à permettre aux étudiants d’acquérir progressivement des compétences linguistiques, orales et
écrites, renforcées par une connaissance de la culture arabo-musulmane dans sa triple dimension,
médiévale, moderne et contemporaine. D’emblée, l’étudiant se familiarise simultanément avec l’arabe
littéral et dialectal. La pratique de
la langue écrite et orale du littéral
s’appuie essentiellement sur les
données de la presse écrite et audiovisuelle, et explore les textes de
la littérature classique et contemporaine.

Le projet pédagogique de la formation est scrupuleusement déƓni
pour atteindre un très bon niveau
de langue et une large connaissance
en histoire et civilisation arabo-musulmanes. Une parfaite maîtrise
du français, une réelle capacité de
travail personnel, une sérieuse motivation et une conduite irréprochable
sont les ingrédients nécessaires
pour réussir dans cette voie. Des
séjours dans les pays arabes sont
particulièrement recommandés. Ils
constituent un aspect majeur dans
ce processus d’apprentissage.

Poursuite d’études

La licence LLCER est une première
étape dans un cursus long. Sont
envisageables :
Ř une poursuite dōétudes en
master (à orientation recherche ou
professionnelle, consulter le www.ubordeaux-montaigne.fr) ;
Ř une poursuite dōétudes en école de
traduction  interprétariatb
Ř une poursuite dōétudes en école de
journalismeb
Ř les concours dōenseignement des
secteurs publics ou privés, dans le
primaire (professeur des écoles) ou le
secondaire etc.

Perspectives
professionnelles
Une demande forte et constante, sur
le marché du travail, en arabisants de
très bon niveau, dotés d’une bonne
compétence linguistique en arabe
(écrit, lu et parlé) et d’une connaissance
approfondie des sociétés arabes et de la
culture arabo-musulmane ne se dément
pas. Nombreux sont les secteurs qui
sollicitent ces compétences, tels que :
Ř la fonction publiTue (Ministère
de l’Éducation nationale, Ministère
des Affaires étrangères, Ministère de

la Défense, des Affaires culturelles,
des Affaires sociales, de la Justice, de
l’Intérieur, de la Santé etc.)
Ř les organismes nationaux et
internationaux (Institut du Monde
Arabe, UNESCO etc.)
Ř les organisations non
gouvernementales.
Ř traducteur correcteur interprète
Ř tourisme international : guide,
agence de tourisme culturel etc.
Ř diplomatie et relations
internationales : attachés d’ambassade,
attachés culturels etc.
Ř métiers du livre : édition,
documentation, bibliothèque,
médiathèque, librairie etc.
Ř culture : médiation culturelle
internationale, programmation culturelle
et animationbinterculturelle, guideconférence, valorisation du patrimoine,
musée, expositions etc.

Ř information : presse, grand
reporter, rédacteur en chef, secrétaire
de rédaction, journaliste d’entreprise,
directeur d’information, ingénieur
culturel etc.

Projet
professionnel

Chaque étudiant est amené au cours des
trois années de licence et dans le cadre d’une
unité d’enseignement (UE) dédiée, à acquérir
la méthodologie de construction d’un projet
professionnel, projet d’études.
Dans ce sens, il entreprend des recherches
sur les métiers, rencontre des professionnels,
effectue des stages aƓn de valider ses choix.
Pour accompagner lōétudiant dans
ce parcours et en collaboration avec
les éTuipes enseignantes le POSIP
(pôle orientation stages insertion
professionnelle) propose :
Ř lōaide dōun cKargé dōorientation pour la
construction de son projet et la préparation à
son insertion professionnelle,
Ř un centre de ressources sur les formations
et les métiers,
Ř le bureau des stages (possibilité de faire
des périodes de stage dès la L1).
Bâtiment accueil
posip@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 45 00
stages@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 44 30

Trois années
de formation
Organisation de la formation
Chaque année est découpée
en deux semestres, composés
de plusieurs unités
d’enseignement (UE) chacun.
Niveau de dipl¶meb: licence
(Bac +3, 180 crédits européens)
Durée de la formationb:
6 semestres
La licence d’Arabe LLCER vous offre une
spécialisation progressive et, dès la
deuxième année, une diversiƓcation
d’enseignements en arabe littéral et
dialectal, en traduction, en linguistique,
en littérature, en histoire et civilisation,
mais aussi en théâtre et cinéma arabes.

Licence 1re année
L’étudiant suit les enseignements d’une
majeure d’arabe (8h) avec une UE de
renforcement (4h). Cette majeure sera
associée à une mineure (4h) à choisir
entre SDL (Sciences du langage) et LEA
(Langues étrangères appliquées).

Licence 2e année
L’étudiant peut poursuivre la combinaison majeure-mineure commencée
en première année ou opter pour une
majeure renforcée qui suppose une
pré-spécialisation en LLCER Arabe.
Licence 3e année
L’étudiant se spécialise en LLCER Arabe
et approfondit la pratique de la langue
écrite et orale, la linguistique, la littérature, l’histoire et la civilisation.
En outre, l’étudiant suit des enseignements transversaux de langues
vivantes, d’informatique et de documentation.

Conditions d’accès
En licence 1 titulaire ou futur titulaire du baccalauréat,
du DAEU « A », de l’ESEU « A » ou d’un autre titre admis en dispense.
En licence 2 validation d’un semestre au moins de la L1 arabe
ou équivalent.
En licence 3 validation de la 1re année et d’un semestre au moins
de la 2e année de licence arabe ou équivalent.

Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur

www.u-bordeaux-montaigne.fr

UFR Langues et civilisations
Département Études orientales et extrême-orientales
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex
Responsable pédagogique
mustapha.jaouhari@u-bordeaux-montaigne.fr
Contacts administratifs
titulaire d’un diplôme français :
licence-langues-arabe@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger :
admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr
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