
STRUCTURE  D E S ENSE IGNE ME NTS
Département Sciences Religieuses : 12 ECTS
Éléments Matières Objectifs Semestre

Sciences du Coran Sciences du Coran 
Exégèse du Coran 
Psalmodie

Acquisition d’une 
connaissance large du Coran,
de son exégèse et des règles
de la psalmodie.

6 semestres
 L1 à L3

Sciences du Hadith Sciences du Hadith 
Commentaire du hadith 
Biographie du prophète

Maîtrise de la terminologie 
du hadith, de son histoire et 
de son commentaire selon 
les écoles juridiques 
islamiques. Acquérir une 
connaissance analytique de 
la Sira.

6 semestres
 L1 à L3

Jurisprudence islamique et ses 
fondements

Droit musulman (fiqh) 
Fondement du droit

Connaissance approfondie du
dogme de l’islam. Études des
diverses écoles, approche 
comparée des religions.

6 semestres
 L1 à L3

Fondements de la religion Foi
Religion comparée

Connaissance approfondie du
dogme de l’islam.
Étude des diverses écoles, 
approche comparée des 
religions.

6 semestres
 L1 à L3
+ séminaires

Département Langues et Littératures : 7 ECTS
Éléments Matières Objectifs Semestre

Langue arabe

Arabe : initiation ou
perfectionnement

Acquisition et 
perfectionnement en arabe 
standard et professionnel

6 semestres
 L1 à L3

Thème / version Acquisition des techniques 
de traduction de textes et du
lexique islamique.

4 semestres 
L2, L3

Département Sociologie Appliquée au Monde Musulman : 6 ECTS
Éléments Objectifs Semestre

Sociologie des religions Acquisition des connaissances fondamentales de la 
sociologie des religions.
Acquisition de la méthodologie en sociologie.

6 semestres
 L1 à L3

Économie des pays musulmans Connaissance des pays musulmans dans leurs 
dimensions économiques

2 semestres 
L2

Laïcité et faits religieux Étude des différentes croyances et religions. 
Étude des modes étatiques de régularisation de 
la religion dans les sociétés.
Rapport entre la religion et les sociétés.

2 semestres 
L3Religion dans l’espace public

Département Histoire du Monde Musulman et des Institutions Européennes et Françaises : 4 
ECTS
Éléments Matières Objectifs Semestre

Histoire et civilisation musulmane

Histoire de l’islam 
Civilisation musulmane

Connaissance de l’histoire de
l’islam et de ses apports à la 
civilisation humaine

6 semestres
 L1 à L3

Colonialisme et 
post-colonialisme

Connaissance et clés de 
lecture de l’histoire du 
colonialisme et de son 
évolution.

2 semestres
L1, L2

Institutions de France et d’Europe Institutions de France 
Institutions d’Europe

Initiation aux institutions de 
France et d’Europe 
(historique et mécanisme)

2 semestres 
L3

Séminaires
Éléments Matières Objectifs Semestre

Jeudi d’Avicenne & événements Ibn
Sina

Ilm al-kalam
Émigration
Droit de l’homme
Spiritualité
Sciences Islamiques
Relation Culte-État

Apport de connaissances 
complémentaires dispensées 
dans le cadre de séminaires 
universitaires.

Séminaires


