
 

 

 

Les différentes licences sont accessibles aussi bien à des étudiants totalement débutants 

en langue (aucune connaissance préalable de l’hébreu, niveau débutant) qu’à des étudiants ayant 

déjà des bases (niveau intermédiaire), voire des connaissances solides (niveau avancé). 

 

 

 

 

Cette licence vise des connaissances linguistiques approfondies en hébreu, en judéo-espa- 

gnol et des compétences dans des langues de l’aire ashkénaze et séfarade. Le programme 

inclut l’étude des sociétés et des cultures juives de l’Antiquité à nos jours. Il forme aux tech- 

niques d’expression écrite et orale, aux fondements du droit hébraïque, à l’analyse critique 

de textes variés (littérature, presse, documents historiques, corpus bibliques et rabbiniques) 

et à l’exploitation de travaux académiques en linguistique, littérature, histoire, philosophie 

et pensée juive. Dès la 2e année, trois axes sont proposés pour permettre aux étudiants de 

préciser leur projet professionnel et/ou académique (poursuite d’études en master) : Enseignement, 

Recherche & Information-Communication, Français Langue Étrangère. 

 

 

 

Cette licence vise une excellente maîtrise de la langue anglaise et une connaissance des 
principales dynamiques culturelles des mondes anglophones. Elle permet d’acquérir une 
très bonne maîtrise de l’hébreu (niveau B2 ou C1) et de connaître les principales 
dynamiques culturelles en lien avec la tradition hébraïque. La formation per- 
met enfin d’atteindre un bon niveau dans une troisième langue (B1, B2 ou C1 selon la langue 
étudiée.) 

 

 

La licence figure sur la plateforme d’admission post-bac (Parcoursup) 
Possibilité de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ou VAP (Validation des Acquis 
Professionnels) pour intégrer la 2ème ou la 3ème année 

Pour s'inscrire en L2 ou L3 il suffit de déposer un dossier sur Ecandidat 

La formation est organisée en approche par compétences. 
Volume horaire de la licence sur les 3 années : 1500 heures (soit 500 heures par année). 
Crédits ECTS (European Credits Transfer System) : 180 
Lieu : Faculté ALLSH - Campus Schuman - Aix en Provence 

 

 

 

 
 

 

 

Le master MAMHS forme les étudiants à la recherche académique sur les mondes arabes, musulmans 
et hamito-sémitiques. 

 
Il favorise une adéquation optimale entre le projet personnel de l’étudiant et la formation suivie 
grâce à une large palette de cours et des options choisies en accord avec le directeur de master. Le 
master comporte une forte dimension internationale, tant par la diversité des enseignements que 
par les mobilités et les échanges qu’il encourage.  
Le master MAMHS accueille des étudiants diplômés de licences de langues, lettres et sciences 
humaines et sociales. Adossée à l’IREMAM-CNRS et à l’IECJ, la formation fournit les outils 
méthodologiques nécessaires à la spécialisation disciplinaire de chaque étudiant, les préparant à un 
parcours de thèse doctorale. 
Un mémoire de recherche est réalisé durant chacune des deux années du master.  

 
 

 

 
 

 

Le Diplôme d'Université de Langue et Culture spécialité Hébreu permet d'acquérir des compétences 
à communiquer en hébreu ainsi qu'une formation en histoire, civilisation et littérature. Chaque 
niveau donne la délivrance du diplôme correspondant après réussite 
aux évaluations de l’année universitaire : Hébreu - Initiation (A1/A2), Intermédiaire (A2/B1), 
Continuant (B2) 
Judéo-espagnol - Initiation (A1/A2) 

LICENCES (BAC + 3) 

 

LICENCE LANGUES, LITTERATURES ET 

CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES - 

PARCOURS HEBREU ET ETUDES JUIVES - LLCER 

HEJ  

Licence d’hébreu et études juives (LLCER) 

)HEJ) 

 

LICENCE TRILANGUE ANGLAIS –HEBREU – 

TROISIEME LANGUE 

 

CONDITIONS D'ADMISSION 

 

MASTERS (BAC + 5) 

 

MASTER LANGUES & SOCIETES : PARCOURS 

MONDES ARABE, 

MUSULMAN ET HAMITO-SEMITIQUE 

DU HEBREU 

DU JUDEO-ESPAGNOL 

 

 

• DU de Judéo-espagnol 

 

https://candidatures.univ-amu.fr/
https://iecj.univ-amu.fr/fr/node/13/du-judeo-espagnol


 

 

IECJ 

 

UN CURSUS UNIVERSITAIRE HEBRAÏQUE, APPRENDRE L’HEBREU ET LA 
CULTURE JUIVE 

UN PARCOURS ORIGINAL 
Puiser aux sources de la culture juive une réfléxion permettant d’aborder toutes les 
problématiques contemporaines à partir de sa discipline de prédilection. 

Parallèlement aux cours de langue sont aussi proposés de nombreux enseignements sur 
la littérature, la linguistique, l’épigraphie, l’histoire, l’histoire de l’art, la pensée juive et 
l’anthropologie de l’Antiquité à nos jours. 

DES SOLUTIONS POUR TOUS LES PUBLICS 
Toutes les formations 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. 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                             

 

 

Les DULC-AMU (Diplômes Universitaires de Langue et Culture d’Aix-Marseille Université)                                 

proposent des cursus annuels accessibles en formation initiale ou continue à toute personne                                                                           
titulaire d’un baccalauréat ou équivalent                                                                                                                                   
(DAEU). Structure : 1 UE de langue et 1 UE de culture par semestre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

D.U LICENCE

MASTER DOCTORAT

L'ACCUEIL DE L'IECJ EST OUVERT 

Lundi à vendredi de 9h30 à 12h30 

Impasse des écoliers 

13090 Aix-en-Provence. 

Téléphone : 04 42 26 35 88 

 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

Enseignement général du second degré 

Enseignement supérieur 

Recherche en sciences de l’homme et de la société 

Traduction, interprétariat 

Médiation culturelle (animation et organisation culturelles) 

Tourisme et valorisation patrimoniale 

Communication (presse, data, journalisme etc.) 

 


