Master LLCE : Etudes sémitiques - Hébreu classique et études juives
Résumé de la Formation
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères
Spécialité : Études sémitiques
Finalité du master : Recherche

Présentation

PLUS D'INFOS

Ce Master vise à communiquer aux étudiants déjà spécialistes de l’hébreu une connaissance
approfondie de la littérature, de la langue, et de la pensée en langue hébraïque, aussi bien
médiévale que moderne et contemporaine, dans leurs évolutions historiques. Il vise en même
temps à faire acquérir des compétences générales de méthode, de réflexion et de travail.

Crédits ECTS : 120

La formation a l’ambition de développer chez les candidats les compétences nécessaires à
la recherche : documentation, conceptualisation, rédaction et présentation des résultats. Sur
le plan méthodologique l’accent sera plus particulièrement mis sur l’histoire culturelle et la
théorie de la littérature et des représentations.

Public concerné :

Spécialités représentées : langue et littérature rabbiniques ; littérature et philosophie
médiévale ; philosophie juive moderne ; littérature hébraïque moderne.

Langue d'enseignement : Français,

Durée : 2 ans
Niveau d'étude : BAC +5
Formation continue
Formation initiale

Hébreu

Stage : Optionnel (6 mois maximum)
Validation des acquis : Oui

Organisation de la formation
- M1 LLCE : HEBREU CLASSIQUE ET ETUDES JUIVES Finalité Recherche
- M2 LLCE : HEBREU CLASSIQUE ET ETUDES JUIVES 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
Outre les métiers de l’enseignement, de la traduction
Contrôle des connaissances
professionnelle (technique ou littéraire), de la recherche
Modalité de contrôle de connaissances : http://
et les concours administratifs, le Master Etudes Sémitiques
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc
est une formation permettant l’insertion avec une formation
parallèle dans les métiers de l’animation culturelle, de
l’édition, du journalisme, de l’action humanitaire et dans les
organisations internationales.
Droits de scolarité
Frais d'inscription en formation initiale : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/

Mobilité internationale

Poursuite d'études

Les séjours linguistiques sont fortement recommandés.

Le Master Etudes Sémitiques débouche sur la préparation
du Doctorat, sous la direction d’un des enseignantschercheurs habilités à diriger les recherches de l’UFR.

Informations sur la rubrique : International

Insertion professionnelle
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Types d’emplois accessibles
* Enseignant-chercheur en Etudes Arabes/
Hébraïques
* Historien, Géographe, Historien de l’art, Arabisant
* Traducteur, interprète
* Professeur des écoles, Professeur du secondaire
* Journaliste, métiers des ONG, métiers de
l’animation culturelle
* Diplomatie
* Chargé de communication

Pré-requis
Être titulaire d'une licence d'Hébreu

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

Contact
Claire JAN
Tel. 01 40 46 32 74
Claire.Jan@paris-sorbonne.fr

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr
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M1 Llce : Hebreu Classique Et Etudes Juives Finalité Recherche
Semestre 1 LLCE Hébreu classique et études
juives

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Séminaire du directeur de recherche (M1ARH1FU)

Crédits
9

1 cours au choix
Linguistique générale (M1HBLIGE)
Langue et littérature rabbiniques (M1HBLLRA)
Littérature hébraique moderne : étude comparée (M1HBLMAC)
Littérature et philosophie médiévale (M1HBLPME)
Littérature et philosophie moderne (M1HBLPMO)

UE2 Séminaire de spécialité (M1ARH2FU)

9

1 cours au choix
Linguistique arabe (M1ARLINA)
Méthodologie Recherche Littérature arabe classique
(M1ARMLAC)
Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne
(M1ARMLAM)
Méthodologie de la pensée islamique (M1ARMPIS)
Séminaire hors Paris3 et 4 (M1HBEXTE)
Hébreu michnique (M1HBHEMI)
Histoire de la langue hébraïque (M1HBHILA)
Langue et littérature rabbiniques (M1HBLLRA)
Littérature hébraique moderne : étude comparée (M1HBLMAC)
Littérature et philosophie médiévale (M1HBLPME)
Littérature et philosophie moderne (M1HBLPMO)

UE3 Séminaire thématique transversal (M1ARH3FU)

6

Séminaire thématique transversal (M1HBTRAN)

UE4 Séminaire de méthodologie (M1ARH4MU)

6

Séminaire de méthodologie de la recherche (M1HBMETH)

UE Facultative sans ECTS (M1ARH99U)

Semestre 2 LLCE Hébreu classique et études
juives

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Séminaire du directeur de recherche (M2ARH1FU)

Crédits
6

1 cours au choix
Linguistique générale (M2HBLIGE)
Langue et littérature rabbiniques (M2HBLLRA)
Littérature hébraique moderne : étude comparée (M2HBLMAC)
Littérature et philosophie médiévale (M2HBLPME)
Littérature et philosophie moderne (M2HBLPMO)

UE2 Séminaire de spécialité (M2ARH2FU)

6

1 cours au choix
Linguistique arabe (M2ARLINA)
Méthodologie Recherche Littérature arabe classique
(M2ARMLAC)
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Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne
(M2ARMLAM)
Méthodologie de la pensée islamique (M2ARMPIS)
Séminaire hors Paris3 et 4 (M2HBEXTE)
Hébreu michnique (M2HBHEMI)
Histoire de la langue hébraïque (M2HBHILA)
Histoire des juifs en Europe centrale et orientale (contemp)
(M2HBHJEC)
Linguistique générale (M2HBLIGE)
Langue et littérature rabbiniques (M2HBLLRA)
Littérature hébraique moderne : étude comparée (M2HBLMAC)
Littérature et philosophie médiévale (M2HBLPME)
Littérature et philosophie moderne (M2HBLPMO)

UE3 Séminaire thématique transversal (M2ARH3FU)

6

Séminaire thématique transversal (M2HBTRAN)

UE4 Mini-mémoire (M2ARH4FU)

12

Mini-mémoire (M2HB0MEM)

UE Facultative sans ECTS (M2ARH99U)

Document non contractuel mis à jour le 25/06/2019

Page 4 / 6

M2 Llce : Hebreu Classique Et Etudes Juives Finalité Recherche
Semestre 3 LLCE Hébreu classique et études
juives

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Séminaire du directeur de recherche (M3ARH1FU)

Crédits
10

1 cours au choix
Linguistique générale (M3HBLIGE)
Langue et littérature rabbiniques (M3HBLLRA)
Littérature hébraïque (M3HBLMAC)
Littérature et philosophie médiévale (M3HBLPME)
Littérature et philosophie moderne (M3HBLPMO)

UE2 Séminaire de spécialité 1 (M3ARH2FU)

10

1 cours au choix
Linguistique arabe (M3ARLINA)
Méthodologie Recherche Littérature arabe classique
(M3ARMLAC)
Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne
(M3ARMLAM)
Méthodologie de la pensée islamique (M3ARMPIS)
Séminaire hors Paris3 et 4 (M3HBEXTE)
Autre séminaire ext. (M3HBEXT1)
Histoire des juifs en Europe centrale et orientale (contemp)
(M3HBHJEC)
Linguistique générale (M3HBLIGE)
Langue et littérature rabbiniques (M3HBLLRA)
Littérature hébraïque (M3HBLMAC)
Littérature et philosophie médiévale (M3HBLPME)
Littérature et philosophie moderne (M3HBLPMO)

UE3 Séminaire de spécialité 2 (M3ARH3FU)

10

1 cours au choix
Linguistique arabe (M3ARLINA)
Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne
(M3ARMLAM)
Méthodologie de la pensée islamique (M3ARMPIS)
Séminaire hors Paris3 et 4 (M3HBEXTE)
Autre séminaire ext. (M3HBEXT1)
Hébreu michnique (M3HBHEMI)
Histoire de la langue hébraïque (M3HBHILA)
Histoire des juifs en Europe centrale et orientale (contemp)
(M3HBHJEC)
Linguistique générale (M3HBLIGE)
Langue et littérature rabbiniques (M3HBLLRA)
Littérature et philosophie médiévale (M3HBLPME)
Littérature et philosophie moderne (M3HBLPMO)

UE Facultative sans ECTS (M3ARH99U)
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Semestre 4 LLCE Hébreu classique et études
juives

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Séminaire du directeur de recherche (M4ARH1FU)

Crédits
5

Linguistique générale (M4HBLIGE)
Langue et littérature rabbiniques (M4HBLLRA)
Littérature hébraïque (M4HBLMAC)
Littérature et philosophie médiévale (M4HBLPME)
Littérature et philosophie moderne (M4HBLPMO)

UE2 Séminaire de spécialité 1 (M4ARH2FU)

5

1 cours au choix
Linguistique arabe (M4ARLINA)
Méthodologie Recherche Littérature arabe classique
(M4ARMLAC)
Méthodologie Recherche Littérature arabe moderne
(M4ARMLAM)
Méthodologie de la pensée islamique (M4ARMPIS)
Séminaire hors Paris3 et 4 (M4HBEXTE)
Hébreu michnique (M4HBHEMI)
Histoire de la langue hébraïque (M4HBHILA)
Histoire des juifs en Europe centrale et orientale (contemp)
(M4HBHJEC)
Linguistique générale (M4HBLIGE)
Langue et littérature rabbiniques (M4HBLLRA)
Littérature hébraïque (M4HBLMAC)
Littérature et philosophie médiévale (M4HBLPME)
Littérature et philosophie moderne (M4HBLPMO)

UE3 Mémoire (M4ARH3FU)

20

Mini-mémoire (M4HB0MEM)

UE Facultative sans ECTS (M4ARH99U)
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