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DOMAINE ARTS, LETTRES ET LANGUES

La formation intensive d’initiation à l’arabe littéral, c’est :

 ✔ Une formation qui s’adresse aux primo-apprenants et qui 
ne nécessite ni prérequis, ni diplôme ;

 ✔ L’étude des bases de l’arabe littéral moderne, utilisée dans 
les médias, la production littéraire ainsi que dans certains 
contextes officiels ;

 ✔ Une formation qui permet aux apprenants de se familiariser 
avec la langue arabe à un rythme soutenu et une progression 
structurée basée sur les exercices, les travaux en petits 
groupes et les jeux de rôle.

Formation intégralement proposée à distance 
avec des cours synchrones et asynchrones

Cours synchrones (en direct et enregistrés) 
et asynchrones (travaux guidés) pour 
travailler en toute autonomie sur une 
plateforme de cours en ligne

WWW.ALL-NANCY.UNIV-LORRAINE.FR

Proposée par l’UFR Arts, Lettres et Langues - Nancy
OÙ ? A distance

ÉTUDES ET RESSOURCES 
UNIVERSITAIRES A DISTANCE

ERUDI



Volume horaire : 60 heures (3 heures hebdomadaires)

Durée : de septembre à mai

Modalité d’enseignement : 100 % à distance

Enseigné par des universitaires spécialistes de l’enseignement de l’arabe à 
distance à travers :

 ✔ des séances synchrones, proposées en direct en fin de journée, en 
visioconférence (sur Teams) à des horaires fixés en fonction des souhaits 
exprimés par la majorité de participants (sans garantie de pouvoir satisfaire 
tout le monde) ;

 ✔ des séances asynchrones permettant un travail en toute autonomie grâce 
à des supports de cours et des exercices accessibles sur la plateforme de 
cours en ligne de l’Université de Lorraine (Arche).

L’apprentissage est centré sur des activités langagières de communication 
basées sur des situations en lien avec les besoins immédiats de l’apprenant et 
suscitant sa participation active dans la réalisation des tâches de communication.

Les cours sont répartis de septembre à mai pour offrir la possibilité à ceux qui 
le souhaitent d’accéder au niveau II (avant le début de l’année universitaire 
suivante) au terme duquel l’accès à la licence d’arabe est envisageable.

L’assiduité est fortement conseillée et exigée pour la délivrance d’une 
attestation de réussite.

LES ENSEIGNEMENTS

LES POURSUITES D’ÉTUDES

 ˿ Formation intensive d’initiation à l’arabe littéral  : Niveau II

 ˿ A l’université :

 ▪ Licence d’arabe (à distance ou en présentiel)

 ▪ DU de l’Arabe sur Objectifs Spécifiques (DUAOS)

LA FORMATION INTENSIVE, C’EST POUR MOI ?

 ✗ Je suis lycéen et je souhaite me préparer à la licence 
d’arabe ;

 ✗ Je suis en formation initiale : je suis étudiant-e, quel 
que soit mon domaine de formation (Lettres et sciences 
humaines, Droit et économie, Sciences…) et je souhaite acquérir des 
bases en arabe littéral ;

 ✗ Je suis en activité professionnelle ou à la recherche d’un 
emploi, et je souhaite apprendre l’arabe afin d’optimiser aux mieux 
mon intégration dans un monde professionnel en lien avec la zone 
arabophone ; 

 ✗ Je suis responsable dans une structure privée ou publique et je 
souhaite faire évoluer mon personnel ;

 ✗ Je souhaite préparer un futur séjour dans le monde arabe.

LES COMPÉTENCES ACQUISES

 ̠ Écouter, lire, parler et écrire (niveau A2) en arabe littéral moderne ;

 ̠ Traduire ou interpréter de l’arabe vers le français des informations, des propos 
et des écrits en mobilisant ses connaissances linguistiques et culturelles ;

 ̠ Acquérir du vocabulaire et construire un répertoire lexical en lien avec des 
sujets familiers relatifs à la vie quotidienne ;

 ̠ Connaître les règles grammaticales de base de l’arabe ;

 ̠ Enrichir ses connaissances sur la culture, l’histoire et la littérature du monde 
arabophone avec sa riche diversité.  



LES DÉBOUCHÉS

L’apprenant ayant validé la formation intensive d’initiation à l’arabe littéral, 
niveau I, pourra mettre en avant celui-ci pour postuler à des postes dans son 
domaine de formation initiale exigeant une qualification spécifique en arabe ou 
évoluer professionnellement.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Vous êtes intéressé par cette formation et souhaitez vous y inscrire ?
Contactez-nous dès maintenant !

Vous êtes une structure privée ou publique et souhaitez faire évoluer votre 
personnel ?
N’hésitez pas à nous contacter pour un partenariat, nous pourrons nous adapter 
à vos besoins.

CONTACTS POUR + D’INFO ET POUR S’INSCRIRE

Scolarité
all-ncy-formationcourte-arabe-contact@univ-lorraine.fr

 03 72 74 31 01

Responsable pédagogique
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Université de Lorraine
Campus Lettres et Sciences 
Humaines
UFR ALL-Nancy - Scolarité
23, boulevard Albert 1er
BP 60446 - 54001 NANCY CEDEX

WWW.ALL-NANCY.UNIV-LORRAINE.FR

SOIP - Service d’Orientation et 
d’Insertion Professionnelle 

Metz- Nancy - Vandoeuvre 
soip-contact@univ-lorraine.fr

formation.univ-lorraine.fr
univ-lorraine.fr/orientation
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