
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Philosophie : Mondes arabes et Musulmans
Philosophie

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

 ECTS
120 crédits

Présentation
e Master spécialité « Mondes Arabes et Musulmans » est 
un Master à finalité recherche. Il propose un enseignement 
transdisciplinaire axé autour des mondes arabes et islamiques de 
l’époque médiévale à l’époque contemporaine. Il inclut pour les 
non-arabophones une initiation à l’arabe littéral (8h/semaine) et 
pour les arabophones ou arabisants un complément de formation 
en langue arabe.  Cette spécialité est également offerte, outre la 
mention LLCE, dans les mentions :

- Langues, littératures et civilisations étrangères  (LLCE)

- Géographie, aménagement, environnement et logistique des 
échanges (GAELE) ;

- Histoire.

Contact pour les études arabes et responsable toutes mentions :

Frédéric LAGRANGE, professeur:
frederic.lagrange@sorbonne-universite.fr

Contact pour la philosophie :

M. Marwan RASHED, professeur: 
Marwan.Rashed@sorbonne-universite.fr

Insertion professionnelle

Cette formation offre des débouchés dans les domaines suivants :

    · Métiers de l’enseignement et de la recherche     académique

    · Journalisme

    · Animation culturelle

    · Traduction technique et littéraire

    · Organismes internationaux et ONG

Types d’emplois accessibles :

- Concours d'accès au professorat des écoles

- Concours d'accès au professorat des collèges et lycées (CAPES 
et agrégation de philosophie)

- Doctorat et accès éventuel à une carrière d'enseignant-
chercheur ou de chercheur

- Journalisme, animation culturelle, organisations internationales 
et ONG

- Concours administratifs

- Concours du ministère des Affaires étrangères

Conditions d'accès

du 01/04/2020 au 15/06/2020 puis du 26/08/2020 au 09/09/2020

Pour postuler en formation initiale :

Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :

  https://candidature.sorbonne-universite.fr/

Plus d'information auprès du service des inscriptions 
administratives

Tél. : 01 40 46 25 49
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Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr  et préciser 
l'objet de votre demande "admission master".

Formation continue (= reprise d'études) :

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Marwan RASHED
 marwan.rashed@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique
Frédéric LAGRANGE
 frederic.lagrange@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
lettres-philosophie-master@sorbonne-universite.fr
 01 40 46 26 83

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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M1 Philosophie : Mondes Arabes Et Musulmans 

(Mam)

M2 Philosophie : Mondes Arabes Et Musulmans 

(Mam)
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