
Département d’études moyen-orientales

OÙ ET COMMENT APPRENDRE 
LES LANGUES ORIENTALES  

À AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ ?
 

LANGUES,  
LITTÉRATURES, HISTOIRE, 

SOCIÉTÉS DU MOYEN-ORIENT 
ET DU MAGHREB

|      Une offre extraordinairement variée et unique en France
Langues enseignées 
Langues enseignées à AMU (Aix-Marseille Université) au sein du DEMO (Département d’études 
moyen-orientales)  : arabe (arabe moderne standard, arabe classique, arabe parlé syro-
libanais), arménien, langues du Proche-Orient ancien (akkadien/babylonien ancien, cananéen 
et phénicien, égyptien pharaonique, ougaritique, sumérien, syriaque), berbère, hébreu, judéo-
espagnol, ottoman, persan, turc.
Parallèlement aux cours de langue sont aussi proposés de nombreux enseignements sur 
la littérature, la linguistique, l’épigraphie, la civilisation, l’histoire, l’histoire de l’art, 
l’islamologie et l’anthropologie du Moyen-Orient et du Maghreb, de l’Antiquité à nos jours.

|      Des solutions pour tous les publics
Toutes les formations de langues dites « orientales » sont accessibles en formation initiale ou 
en formation continue. Elles peuvent être choisies en tant que formation principale, ou en 
complément d’autres études (université, autres établissements d’enseignement supérieur) ou 
activités professionnelles.
Trois formules sont possibles :
•  une option de langue légère ou plus conséquente à intégrer dans une licence AMU
•  un format intermédiaire alliant langue et culture (Diplôme Universitaire de Langue et Culture, 

c’est-à-dire diplôme d’établissement constituant une inscription à part entière)
•  une formation approfondie au volume horaire plus important (Licence de langue).
Voir le tableau ci-après.

|      Des facilités pour partir à l’étranger
L’inscription dans les formations proposées par le DEMO peut être complétée par des stages 
linguistiques dans de nombreux pays (Arménie, Égypte, Iran, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, 
Oman, Palestine, Soudan, Tunisie, Turquie…) grâce aux relations et conventions d’Aix-Marseille 
Université avec de multiples instituts et universités à l’étranger. 
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Option de langue 
« légère » au sein 

d’une licence
AMU = LANSAD1

Option de langue plus 
conséquente au sein 

d’une 
licence AMU =
Option fléchée

Diplôme 
universitaire 

de langue et culture 
(DULC)

LICENCE de LANGUE(s)

Conditions 
d’accès 
à la formation

Tout détenteur 
d’un baccalauréat 
ou équivalent, inscrit 
dans une licence 
d’Aix-Marseille 
Université

Tout détenteur 
d’un baccalauréat 
ou équivalent, ins-
crit dans certaines 
licences2  d’Aix-Mar-
seille Université

Tout détenteur 
d’un baccalauréat 
ou équivalent

Tout détenteur 
d’un baccalauréat 
ou équivalent

Niveau requis 
pour suivre 
les cours

Débutant 
ou intermédiaire

Débutant, 
intermédiaire ou 
avancé

Débutant 
ou intermédiaire

Débutant, 
intermédiaire ou avancé

Durée Validation semestrielle 
ou annuelle

Validation semestrielle 
ou annuelle

Validation annuelle 3 ans

Langues 
disponibles

Arabe, arménien, ber-
bère, hébreu, judéo-es-
pagnol, langues du 
Proche-Orient ancien, 
persan, turc

Arabe Arabe, arménien, ber-
bère, hébreu, judéo-es-
pagnol, langues du 
Proche-Orient ancien, 
persan, turc

En langue principale : arabe
En 2e langue orientale : arménien, 
berbère, hébreu, langues du Proche-
Orient ancien, persan, turc

Contenu 
de la 
formation

1 UE de langue par 
semestre
(3-4h/semaine)

1 ou 2 UE de langue 
arabe par semestre
(6-12h/semaine)

1 UE de langue et 1 UE 
de culture (civilisation, 
littérature, histoire ou 
histoire de l’art) par 
semestre

4 parcours possibles : 
-Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales (LLCER 
Arabe)
-Lettres-langues (lettres modernes, 
arabe et une 2e langue)
-Trilangue (anglais, arabe et une 3e 
langue)
-Langues étrangères appliquées 
(anglais-arabe)
Selon les parcours : cours de langue, 
linguistique, littérature, épigraphie, 
civilisation, histoire, islamologie…

|      Où suivre les cours ? 
La majorité des cours sont dispensés à Aix-en-Provence (Faculté ALLSH, Site Schuman, 29 avenue Robert Schuman, 13621 Aix-
en-Provence Cedex 01). 
Quelques cours ont lieu également à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH, 5 Rue Château de 
l’Horloge, 13090 Aix-en-Provence) et à Marseille Centre (Site St-Charles, Espace Yves Mathieu, 3 place Victor Hugo, 13331 
Marseille Cedex 03). 

|      Où et quand s’inscrire ?
Les conditions et dates d’inscription varient selon votre situation. La plupart des inscriptions se font au printemps, celles en 
DULC plutôt en septembre-octobre. 
Voir : http://allsh.univ-amu.fr/scolarite-inscription

Contacts/+ d’infos : 
http://allsh.univ-amu.fr/departement-DEMO

|      Quelle formule choisir ?

I  Où et comment apprendre les langues orientales à Aix-Marseille 
Université ? Langues, littératures, histoire, sociétés  
du Moyen-Orient et du Maghreb

  1LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines.
  2Attention : cette option n’est accessible qu’en licence 1, et uniquement dans certaines mentions de licence.


