Master Histoire : Mondes arabes et musulmans
Résumé de la Formation
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Histoire
Spécialité : Mondes arabes et musulmans
Finalité du master : Recherche

Présentation

PLUS D'INFOS

Le master d'histoire, spécialité Mondes arabes et musulmans est un master à finalité
RECHERCHE. La spécialité est commune à quatre mentions (ou disciplines) de Sorbonne
Université : histoire, géographie, philosophie, études arabes. Son originalité est de
combiner les exigences de la recherche et une formation pluridisciplinaire sur les aires
culturelles concernées, en particulier l'aire arabe. Chaque étudiant s’inscrit dans la mention
où il a été initialement formé et prépare un mémoire de recherche sous la direction
d’un enseignant-chercheur de l’université. Parallèlement il suit des cours dans diverses
disciplines touchant aux mondes arabes et musulmans : histoire, philosophie, islamologie,
géographie, sociologie, musicologie, droit, histoire de l’art, linguistique et littérature
arabe. Les étudiants non arabisants à l’entrée en master reçoivent une solide formation
linguistique (préparation du diplôme d’université d’initiation à l’arabe obligatoire pour eux
en première année de master). En histoire, la recherche peut être menée soit en histoire
médiévale, soit en histoire contemporaine.

Crédits ECTS : 120
Durée : 2 ans
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné :
Formation continue
Formation initiale

Langue d'enseignement : Français
Stage : Optionnel (6 mois maximum)
Validation des acquis : Oui

-Responsable de la spécialité et contact pour les études arabes : Frédéric Lagrange,
professeur de littérature arabe moderne, directeur de l'UFR d'études arabes et
hébraïques : frederic.lagrange@sorbonne-universite.fr
-Contact pour l'histoire : Anne-Laure Dupont, maître de conférences en histoire
contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient : anne-laure.dupont@sorbonneuniversite.fr

Organisation de la formation
- M1 HISTOIRE : MONDES ARABES ET MUSULMANS Finalité Recherche
- M2 HISTOIRE : MONDES ARABES ET MUSULMANS Finalité Recherche
Le Master (bac + 5) correspond à 4 semestres validés par l’obtention de 120 ECTS*.
Le master se compose d’Unités d'Enseignements (UE) réparties sur les 4 semestres. Une UE est composée d'un ou de plusieurs Éléments
Constitutifs (EC). À chaque UE est affecté un nombre de crédits ECTS. Les enseignements sont semestriels.
L’enseignement universitaire est à compléter par un travail personnel important : travail en bibliothèque et en archives, rédaction de
mémoire, préparation d'exposés, lectures personnelles...
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens

Contrôle des connaissances

Poursuite d'études

Modalité de contrôle de connaissance : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

Cette formation offre des débouchés dans les domaines
suivants :

Droits de scolarité
Frais d'inscription en formation initiale : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/

* Métiers de l’enseignement et de la recherche
académique ;
* Journalisme ;
* Animation culturelle ;
* Traduction technique et littéraire ;
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*

Organismes internationaux et ONG

Mobilité internationale
Possibilités de stages linguistiques (en M2 ou à l'issue
du M2), selon le niveau de l'étudiant, au Département
d'étude de l'arabe contemporain (DEAC) au Caire, ou à
l'Institut français du Proche-Orient (IFPO) à Beyrouth.
Informations sur la rubrique : International

Insertion professionnelle
Types d’emplois accessibles
-Concours d'accès au professorat des écoles
-Concours d'accès au professorat des collèges et lycées
(CAPES et agrégation d'histoire)
-Doctorat et accès éventuel à une carrière d'enseignantchercheur ou de chercheur
-Journalisme, animation culturelle, organisations
internationales et ONG -Concours administratifs Concours du ministère des Affaires étrangères

Pré-requis
Être titulaire d'une licence de lettres ou de sciences
humaines et sociales, de préférence l'histoire.

Lieu(x) d’enseignement
* Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Conditions d'accès
Pour postuler en formation initiale :
-Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Plus d'information auprès du service des inscriptions
administratives
Tél. : 01 40 46 25 49
Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr et en
préciser l'objet de votre demande "admission master" .
Pour postuler en formation continue :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Tél. : 01 53 42 30 39
Courriel : reprise.etudes@paris-sorbonne.fr

Responsable de la Formation
LAGRANGE Frederic
Frederic.Lagrange@paris-sorbonne.fr
DUPONT Anne-Laure
Anne-Laure.Dupont@paris-sorbonne.fr
Tel. 01 40 46 26 29

Contact
Christelle CUEILHE
Christelle.Cueilhe@paris-sorbonne.fr

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr
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M1 Histoire : Mondes Arabes Et Musulmans Finalité Recherche
Semestre 1 Mondes Arabes et Musulmans

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Histoire et idées (M1HI81FU)

Crédits
6

1 cours au choix
Histoire de la langue arabe (L5ARA0HA)
Histoire de l'Egypte ancienne (L5HIM112)
Histoire byzantine (L5HIM122)
L'Orient musulman médiéval (L5HIM124)
Histoire de la péninsule Ibérique (L5HIM128)
L'émergence du monde arabe contemporain (L5HIM144)
Textes et documents byzantins (L5HIM271)
Méthodologie de la pensée islamique (M1ARMPIS)
Séminaire extérieur (M1HI01EX)
Epigraphie et textes égyptiens 1 (M1HI0161)
Les institutions dans l'Egypte ancienne (M1HI0312)

2h

Histoire byzantine (M1HI0322)

2h

Historiographie islamique (M1HI0324)

2h

Occident carolingien et monde musulman (M1HI0328)

2h

Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (.XIXe-XXe)

2h

(M1HI0356)

UE2 Territoires et sociétés (M1HI82FU)

6

1 cours au choix
Concepts des géographies politique et sociale (M1GECONC)
Géographie politique et culturelle 1 (M1GEPOCU)
Géographie sociale et culturelle des migrations intellect.
(M1GESOCU)
Droit (hors Paris IV) (M1HI01DT)
Séminaire extérieur (M1HI02EX)

UE3 Langues, littérature et arts (M1HI83FU)

6

1 cours au choix
Egyptologie (M1AA49HA)
Histoire de l'art des pays d'Islam (M1AA50HA)
Hist.de l'art du Proche-Orient (M1AA51HA)
Islamologie (M1ARAIS)
Islamologie - écrit (M1ARISEC)
Islamologie - oral (M1ARISOR)
Histoire de la langue arabe (M1ARA0HA)
Linguistique sémitique (M1ARA1LS)
Linguistique arabe (M1ARLINA)
Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne
(M1ARMLAM)
Séminaire extérieur (M1HI03EX)

UE4 Séminaire/cours de spécialité (M1HI84FU)

6

1 cours au choix
Islamologie (M1ARAIS)
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Islamologie - écrit (M1ARISEC)
Islamologie - oral (M1ARISOR)
Linguistique arabe (M1ARLINA)
Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne
(M1ARMLAM)
Méthodologie de la pensée islamique (M1ARMPIS)
Géographie sociale et culturelle des migrations intellect.
(M1GESOCU)
Historiographie islamique (M1HI0324)

2h

Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (.XIXe-XXe)

2h

(M1HI0356)
Séminaire extérieur (M1HI04EX)

UE5 Méthodologie et langue (M1HI85MU)

6

Méthodologie de la recherche (M1HIAMET)
Langue vivante (M1HI0LV)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative (sans ECTS) (M1HI899U)

Semestre 2 Mondes Arabes et Musulmans

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Histoire et idées (M2HI81FU)

Crédits
6

1 cours au choix
Histoire langue arabe (dialectologie) (L6ARA0HA)
Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112)
Histoire byzantine (L6HIM122)
L'Orient musulman médiéval (L6HIM124)
Histoire péninsule Ibérique (L6HIM128)
L'émergence du monde arabe contemporain (L6HIM144)
Textes et documents byzantins (L6HIM271)
Méthodologie de la pensée islamique (M2ARMPIS)
Séminaire extérieur (M2HI01EX)
Les institutions dans l'Egypte ancienne (M2HI0312)
Histoire byzantine (M2HI0322)
Historiographie islamique (M2HI0324)
Occident chrétien et monde musulman (M2HI0328)
Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (.XIXe-XXe)
(M2HI0356)

UE2 Territoires et sociétés (M2HI82FU)

6

1 cours au choix
Géographie politique et culturelle 2 (M2GEMOTU)
Droit (hors Paris IV) (M2HI01DT)
Séminaire extérieur (M2HI02EX)

UE3 Langues, littérature et arts (M2HI83FU)

6

1 cours au choix
Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne
(M1ARMLAM)
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Egyptologie (M2AA49HA)
Histoire de l'art des pays d'Islam (M2AA50HA)
Hist.de l'art du Proche-Orient (M2AA51HA)
Islamologie (M2ARAIS)
Islamologie - écrit (M2ARISEC)
Islamologie - oral (M2ARISOR)
Histoire de la langue arabe (M2ARA0HA)
Linguistique sémitique (M2ARA1LS)
Linguistique arabe (M2ARLINA)
Séminaire extérieur (M2HI03EX)

UE4 Séminaire/cours de spécialité (M2HI84FU)

6

1 cours au choix
Islamologie (M2ARAIS)
Islamologie - écrit (M2ARISEC)
Islamologie - oral (M2ARISOR)
Linguistique arabe (M2ARLINA)
Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne
(M2ARMLAM)
Méthodologie de la pensée islamique (M2ARMPIS)
Historiographie islamique (M2HI0324)
Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (.XIXe-XXe)
(M2HI0356)
Séminaire extérieur (M2HI04EX)

UE5 Méthodologie et langue (M2HI85MU)

6

Méthodologie de la recherche (M2HIAMET)
Langue vivante (M2HI0LV)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative (sans ECTS) (M2HI899U)
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M2 Histoire : Mondes Arabes Et Musulmans Finalité Recherche
Semestre 3 Mondes Arabes et Musulmans

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignement fondamental (M3HI81FU)

Crédits
12

1 cours au choix
2h

Sociologie des monarchies pétrolières arabes (L5SOCI5A)
Linguistique sémitique (M1ARA1LS)
Concepts des géographies politique et sociale (M1GECONC)
Histoire de l'art des pays d'Islam (M3AA50HA)
Linguistique arabe (M3ARLINA)
Méthodologie Recherche Littérature arabe classique
(M3ARMLAC)
Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne
(M3ARMLAM)
Méthodologie de la pensée islamique (M3ARMPIS)
Droit (hors Paris IV) (M3HI01DT)
Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)
Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

UE2 Séminaire/cours de spécialité (M3HI82FU)

12

Linguistique arabe (M3ARLINA)
Méthodologie Recherche Littérature arabe classique
(M3ARMLAC)
Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne
(M3ARMLAM)
Méthodologie de la pensée islamique (M3ARMPIS)
Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

UE3 Méthodologie et langue (M3HI83MU)

6

Journée de la recherche (M3HIA0JR)
Langue vivante (M3HI0LV)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative (sans ECTS) (M3HI899U)

Semestre 4 Mondes Arabes et Musulmans

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignement fondamental (M4HI81FU)

Crédits
5

1 cours au choix
Histoire de l'art des pays d'Islam (M4AA50HA)
Droit (hors Paris IV) (M4HI01DT)
Histoire militaire et coloniale (M4HI0344)
Séminaire extérieur (M4HI2EXT)

UE2 Séminaire de spécialité/Mémoire (M4HI82FU)

25

Séminaire extérieur (M4HI2EXT)
Mémoire (M4HI2MEM)

UE Facultative (sans ECTS) (M4HI899U)
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