2020/2021

MASTER Langues et sociétés
Parcours type : Mondes arabe, musulman et hamitosémitique (MAMHS)
Responsable :
Camille Rhoné
camille.rhone@univ-amu.fr
Descriptions :
Type de diplôme : Master
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Nombre de crédits : 120
Informations :
Droit d’inscription et coût : 256 €
Coût de la formation, en fonction du statut
Formation initiale :
Formation continue : 7650 euros sous réserve de
validation par le CA d'AMU
Contrat de professionnalisation : 10€ de l'heure

OBJECTIFS

L’objectif du parcours Mondes Arabe, Musulman et Hamito-Sémitique (MAMHS) est :
Connaissances disciplinaires :
Monde arabe, Moyen-Orient, Maghreb, Arménien,
Berbère, Hébreu, Orient ancien, Persan, Turc, linguistique, littérature, civilisation, histoire, islamologie, philosophie, anthropologie.
Les métiers qui sont visés par la formation
sont pour l’essentiel :
1. Métiers de la recherche et enseignement supérieur : chercheur(e), enseignant(e) –chercheur(e), chargé(e) d’études
2. Métiers de la traduction : traducteur littéraire,
directeur de collection, conseiller littéraire, édition littéraire.
3. Métiers de la médiation culturelle, du tourisme
et de la valorisation patrimoniale
4. Métiers de la communication (presse, data,
journalisme, etc.)
5. Métiers de la coopération (ONG, administrations publiques, administrations territoriales).
6. Cadres dans des sociétés européennes implantées dans le Monde Arabe, Musulman et
Hamito-Sémitique pour des fonctions liées au
commerce international, marketing etc. ou
consultant(e) pour ces mêmes sociétés.

COMPÉTENCES VISÉES
Les compétences visées liées aux métiers cités
cidessus sont :
• Linguistiques – posséder des compétences affirmées en langue et culture de l’aire visée
• Interculturelles – comprendre le contexte interculturel
• Informationnelles – rechercher, analyser et utiliser l’information utile à la conduite de recherche

Inscriptions :
Sylvie Mallinger : Tél : 04 13 55 30 07
sylvie.mallinger@univ-amu.fr
Valérie Maurel
Tél : 04 13 55 30 85
valerie.maurel@univ-amu.fr
Christine Peyou
Tél : 04 13 55 31 65
christine.peyou@univ-amu.fr
Pour toute demande de VAE ou VAP
https://fpc.univ-amu.fr/http://formations.univamu.fr/2018-2019
Composante : Faculté des Arts, Lettres, Langues et
Sciences humaines
• Spécialisées – maîtriser les concepts de disciplines SHS
• Techniques – pouvoir analyser et comprendre
de manière pratique une situation de terrain
• Communicationnelles – être capable de communiquer sur les recherches et/ou le terrain effectué
• Comportementales – identifier de manière
contingente les habiletés nécessaires pour monter un projet de recherche
• Thématique – améliorer le sens critique et l’habiletés à l’égard de la recherche.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Dossier et entretien
VAE et VAP

RÉGIMES D’INSCRIPTION
• Formation initiale
• Formation continue
• Formation en contrat de professionnalisation en
M2 : pour un contrat pro sur 2 ans : entretien
avec le responsable de formation

PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Aucun.

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Licence ou équivalence.

STAGES, PROJETS ENCADRÉS ET
CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
Stage possible en S10.
Pour le contrat pro : rythme d’alternance 3
jours / 2 jours de septembre à décembre. Puis 1
jour / 4 jours de janvier à août
Lundi et mardi : cours
Le reste du temps en entreprise

MASTER Langues et sociétés
Parcours type : Mondes arabe, musulman et hamitosémitique
(MAMHS)
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Organisation de la formation :
La formation est organisée en approche par compétences ce qui facilite la lisibilité de la formation
vis-à-vis des étudiants et des partenaires socioéconomiques.
Dans ce cadre, le stage possible en semestre 10
est une activité intégratrice qui mobilise plusieurs
compétences.
Volume horaire de la formation :
Le volume horaire du master est de 650 heures,
dont 220 en M2.
Lieux de la formation :
Faculté ALLSH, Aix-en-Provence (Campus Schuman).

FORMATION ET RECHERCHE
Liens avec la recherche :
Le master est entièrement adossé à l’IREMAM –
UMR 7310. Les enseignants-chercheurs intervenant dans la licence et le master sont rattachés à
l’Institut de recherches et d’études sur les mondes
arabes et musulmans (IREMAM – UMR 7310).
Fondé en 1986, l’Iremam est l’héritier de plusieurs centres qui, dès 1958, ancrent à Aix-enProvence un pôle pluridisciplinaire de recherches
sur la rive sud de la Méditerranée puis l’ensemble
du monde musulman méditerranéen. C’est aujourd’hui une « unité mixte de recherche » qui
associe le CNRS et l’Université d’Aix-Marseille installée au sein de la Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme.
http://iremam.cnrs.fr/

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
MASTER 1

300h

SEMESTRE 1

192h

• Méthodologie générale de la recherche

(9 cr)
• Méthodologie générale de la recherche &
pratique numérique 1 - 54h
• Explorations scientifiques
• Choix de 3 UE disciplinaires (18 cr) 108h
• Paléographie arabe (6 cr)
• Le maghreb : approches plurielles (6 cr)
• Linguistique arabe (6 cr)
• Islamologie classique (6 cr)
• Culture et patrimoine MAMS 1 (6 cr)
• Arabe 11 (6 cr)
• Option à choix pluridisciplinaire (6 cr)
• Choix d’1 UE pluridisciplinaire (3 cr) 30h
• Séminaire politologie (3 cr)
• Linguistique arabe et sémitique (3 cr)
• Anthropologie historique (3 cr)
• Séminaire Islamologie (3 cr)
• Séminaire hébreu - études juives (3 cr)

•O
 ption à choix pluridisciplinaire pour LLCER
(3 cr)
SEMESTRE 2

• Méthodologie spécifique de la recherche

108h

(6 cr) 36h
• Méthodologie générale de la recherche &
pratique numérique 2 - 36h
• Séminaires/colloques
• Mémoire (12 cr)
• Choix de 2 UE disciplinaires (12 cr) 72h
• Poésie dialectale et orale (6 cr)
• Arabe 12 (6 cr)
• Arabe, théorie et pratique de la traduction (6 cr)
• Amazighs - Tamazight / Berbère(s) (6 cr)
• Option à choix pluridisciplinaire (6 cr)

MASTER 2

204h

SEMESTRE 3

180h

• Séminaire Etat de la Recherche (6 cr) 36h
• Séminaire thématique commun (6 cr) 36h
• Option à choix pluridisciplinaire pour LLCER
(3 cr) 36h

• Choix d’1 UE de méthodologie (6cr) 36h
• Choix de 2 UE disciplinaires (6cr) 72h
SEMESTRE 4

• Activité Recherche et stage (12 cr) 12h
• Mémoire (12 cr) 12h
• Soutenance du mémoire (6 cr)

24h

MOYENS TECHNIQUES
Les cours sont assurés sur le campus Schuman
qui dispose de salles équipées, d’une bibliothèque
et restaurant universitaires.

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :
• s uio.univ-amu.fr/contact
• formations.univ-amu.fr

