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MASTER 1 LANGUES,LITTÉRATURE ET
CIVILISATIONS ETRANGERES (LLCER) ÉTUDES ARABES
• MASTER 1 LANGUES,LITTÉRATURE ET CIVILISATIONS ETRANGERES (LLCER) - ÉTUDES
ARABES

Le master d'études arabes se déroule sur deux années, soit
quatre semestres. Il comporte des enseignements
méthodologiques, disciplinaires (linguistique, littérature,
histoire et histoire des idées) et transversaux. Il est
également sanctionné par

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public
Public ciblé

Présentation
Le master d'études arabes se déroule sur deux années, soit quatre semestres.
Il comporte des enseignements méthodologiques, disciplinaires (linguistique,
littérature, histoire et histoire des idées) et transversaux. Il est également
sanctionné par la présentation d'un mémoire de recherche à la fin de la
deuxième année. Il a pour but de conférer aux étudiant.e.s une parfaite
maîtrise de la langue arabe et une connaissance approfondie de la culture
arabo-musulmanes et des sociétés arabes, afin qu’ils/elles puissent répondre
à l’offre forte et constante du monde professionnel en arabisant.e.s de bon
niveau.

Spécificités
Peut être associé à une préparation à l’agrégation d’arabe étalée sur deux
ans. Il faut aussi noter que les enseignements disciplinaires sont en partie
mutualisés avec ceux du master MEEF

Les candidat.e.s au master d’
études arabes doivent justifier de
l’obtention d’une licence LLCER d’
arabe ou de tout diplôme
équivalent

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Salah TRABELSI

Contact secrétariat
Delphine GRANDJEAN
Tel. : 04 78 69 76 82

Candidature
Modalités de candidature
Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, l'admission
en master 1ere année est subordonnée au succès de l'examen d'un dossier de
candidature suivi le cas échéant d'un entretien et/ou d'épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : formulaire de
candidature, lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de
notes des études supérieures en France ou à l'étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les
dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées chaque année
universitaire et font l'objet d'une publication sur le site internet de l'université
Lyon 2.

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.
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Pour les étudiant.es non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de
notre Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à
déposer sur la plateforme eCandidat
Inscription des étudiant.es internationaux.ales
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de
la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat)
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