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Présentation du Département d’Études Hébraïques et Juives 
(Patio, bâtiment IV, 3e étage, salle 4315) 

 
 L’hébreu a été enseigné à l’Université de Strasbourg presque sans interruption depuis l’établissement 
d’une première chaire d’hébreu en 1526. Centre prestigieux d’études sémitiques en Europe, l’Université 
de Strasbourg fut aussi la première université de France à enseigner l’hébreu moderne, avec la création 
d’une chaire en 1955. Son titulaire initial, le Professeur André Neher (1914-1988) œuvra pour la promotion 
des études hébraïques en France, obtenant pour Strasbourg en 1960 la première création d’une licence 
d’hébreu moderne. Aujourd’hui le Département d’Études Hébraïques de l’Université de Strasbourg est la 
seule instance universitaire en dehors de Paris à dispenser une formation complète allant de l’initiation 
jusqu’au Doctorat. 
 Le Département d’Études Hébraïques dispose d’une bibliothèque de travail (Salle 43-16) d’environ 
5.000 volumes, comprenant des usuels, des ouvrages de référence dans les domaines biblique, rabbinique, 
sioniste et littéraire, ainsi que des périodiques et de la presse israélienne. La phonothèque (Salle 52-29) 
compte de nombreux documents sonores en hébreu et Le Centre Spiral met à la disposition des étudiants 
des moyens audio et vidéo ainsi que des livres d’exercices pour l’apprentissage de l’hébreu (bâtiment 
Pangloss). En outre la bibliothèque U2-U3 à l’esplanade dispose des usuels et des livres en rapport avec le 
programme des cours du Département. Ces ressources sont complétées par la Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg et la bibliothèque communautaire qui possèdent d’importantes collections 
d’Hébraïca et de Judaïca. 
 En plus des enseignements réguliers, le Département d’Hébreu organise un cycle annuel de 
conférences donné par des universitaires invités ainsi que des colloques et des journées d’études. Il est 
recommandé aux étudiants de participer à ces activités, ainsi qu’aux nombreuses activités culturelles 
touchant les domaines hébraïque et juif, organisées dans la cité. 
 
DIRECTRICE : Michèle TAUBER 
 
ENSEIGNANTS :  Tél. Bureau  Courriel 
 
M. Lev FRAENCKEL.         03 68 85 67 52.       S. 43-15   leivfraenckel@live.fr 
 
M. Pawel JABLONSKY 03 68 85 67 52       S.43-15  pjablonski@unistra.fr 
 
M. Jérôme MANCASSOLA 03 68 85 67 52       S.43-15  jerome.mancassola@sfr.fr 
 
Mme Michèle TAUBER  03 68 85 67 52        S.43-15  mtauber@unistra.fr 
 
M. Asher ZANO 03 68 85 67 52        S.43-15  zano@unistra.fr 
 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
Mme Mai-Anh DO Gestionnaire scolarité   ma.do@unistra.fr 
  
 
    
 
 
Accueil des étudiants : Durant l’année, les enseignants reçoivent les étudiants aux heures de réception 
affichées sur les portes de leurs bureaux. 
Le tableau d’affichage, à proximité de la Bibliothèque, porte à la connaissance des étudiants les 
renseignements d’ordre pratique et d’ordre pédagogique (emplois du temps, résultats des examens, absences 
des professeurs, conférences, activités, bourses, concours, séjours culturels, etc.).  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

 
Elles sont au nombre de DEUX. Ce sont successivement : 
 
1. L’inscription administrative 
 
 Division de la Scolarité, Esplanade, le PATIO, Bureau d’accueil. La demande du 

 dossier d’inscription s’effectue par INTERNET :   http://unistra.fr 
 

 
Renseignements :  03.68.85.68.47 
 

2. L’inscription pédagogique 
Madame Mai Anh DO 
Faculté des langues - Université de Strasbourg 
Patio - Bât.4 - Bureau 4R13 
22 rue René Descartes 
67084 STRASBOURG CEDEX 
 
de 9h à 12h et de 14h à 16h  

 
Les étudiants devront se munir : 
 
► de la carte d’étudiant de la Scolarité Centrale 
► d’1 photo d’identité 
► de 2 timbres au  tarif en vigueur 

  
 
 L’inscription pédagogique tiendra lieu d’inscription aux examens.  

Cette inscription pédagogique concerne tous les modules, sans exception, entrant dans les Unités 
d’Enseignement (UE) qui vont composer votre diplôme. Vérifiez bien le code de chaque module, 
afin d’éviter toute mauvaise surprise au moment des examens et des résultats. 

	  

La réunion de rentrée du département aura lieu 
le mercredi 7 septembre 2021 à 14h 

Salle 4305 du Patio 
 

(Bâtiment 4 du Patio, 3ème étage, salle 05) 
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Chaque semestre comprend  
12 semaines de cours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2022-2023 
 
 
 
 

!!! ATTENTION !!! LE PREMIER COURS A LIEU  
 

LE LUNDI 12 SEPTEMBRE ! 
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(_Université_(_de_Strasbourg_)_))

jeudi 1 septembre 2022 35 Accueil – rentrée de L1 jeudi 1 septembre 2022 35

05/09/2022 36 Semaine 1 05/09/2022 36

12/09/2022 37 Semaine 2 12/09/2022 37

19/09/2022 38 Semaine 3 19/09/2022 38

26/09/2022 39 Semaine 4 26/09/2022 39

03/10/2022 40 Semaine 5 03/10/2022 40

10/10/2022 41 Semaine 6 10/10/2022 41

17/10/2022 42 Semaine 7 17/10/2022 42

24/10/2022 43 Semaine 8 24/10/2022 43

31/10/2022 44 Vac. "Toussaint" 31/10/2022 44

07/11/2022 45 Semaine 9 07/11/2022 45

14/11/2022 46 Semaine 10 14/11/2022 46

21/11/2022 47 Semaine 11 21/11/2022 47

28/11/2022 48 Semaine 12 28/11/2022 48

05/12/2022 49 Semaine 13 05/12/2022 49

12/12/2022 50 Semaine 14 12/12/2022 50 Semaine 14     OU Début examens S1

19/12/2022 51 Vacances "Noël" 19/12/2022 51

26/12/2022 52 Vacances "Noël" 26/12/2022 52

mardi 3 janvier 2023 1 Semaine 15 mardi 03 janvier 2023 1

09/01/2023 2 Semaine 16 09/01/2023 2

16/01/2023 3 Semaine 1 semestre 2 16/01/2023 3

23/01/2023 4 Semaine 2 23/01/2023 4

30/01/2023 5 Semaine 3 30/01/2023 5

06/02/2023 6 Semaine 4  06/02/2023 6

13/02/2023 7 Semaine 5 + Date limite Jury S1 13/02/2023 7

20/02/2023 8 Vacances "Hiver" 20/02/2023 8

27/02/2023 9 Semaine 6 27/02/2023 9

06/03/2023 10 Semaine 7 06/03/2023 10

13/03/2023 11 Semaine 8 13/03/2023 11

20/03/2023 12 Semaine 9 20/03/2023 12

27/03/2023 13 Semaine 10 27/03/2023 13

03/04/2023 14 Semaine 11 03/04/2023 14

10/04/2023 15 Semaine 12 10/04/2023 15

17/04/2023 16 Semaine 13 17/04/2023 16 Semaine 13     OU Début examens S2

24/04/2023 17 Vacances "Printemps" 24/04/2023 17

Mardi 02 mai 2023 18 Semaine 14 Mardi 02 mai 2023 18

08/05/2023 19 Semaine 15 08/05/2023 19

15/05/2023 20 Semaine 16 15/05/2023 20 Examens sess 1 S2

22/05/2023 21 (semaine 17 possible si souhaitée) 22/05/2023 21

29/05/2023 22 29/05/2023 22

05/06/2023 23 05/06/2023 23

12/06/2023 24 12/06/2023 24

19/06/2023 25 Date limite Jury S2 19/06/2023 25

26/06/2023 26 26/06/2023 26

03/07/2023 27 03/07/2023 27

10/07/2023 28 10/07/2023 28

Début de l'année: 1er septembre 2022
Fin de l'année: 30 septembre 2023

Semaines 18 à 27 en CT : Calendriers à adapter en fonction des contraintes des composantes et des mutualisations

RATTRAPAGE S2

Corrections

Date limite Jury session de rattrapage

Examens sess 1 S2

RATTRAPAGE S1

Date limite Jury S2

RATTRAPAGE S1 / S2

Semaine 1 semestre 2

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4 

Examens session 1 S1

Vacances "Hiver"

Semaine 6

Semaine 12

Examens sess 1 S2

Vacances "Printemps"

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 10

Semaine 11

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Vacances "Noël"

Semaine 8

Date Sem. Évaluation continue intégrale

Semaine 6

Semaine 7

Vac. "Toussaint"

Semaine 9

Semaine 10

Semaine 11

Semaine 12

Semaine 13

Vacances "Noël"

Examens session 1 S1

Semaine 5 + Date limite Jury S1

Semaine 1

Année universitaire 2022-2023

Date Sem.

La semaine du 1er septembre 2022 est prioritairement consacrée à l'accueil des nouveaux étudiants, et notamment les L1. Cependant, notamment à 
partir de la L2, des enseignements peuvent démarrer dès cette semaine pour faciliter l'organisation du semestre et bénéficier d'une 17e semaine en 
évaluation continue intégrale.

Évaluations par contrôles terminaux

Accueil – rentrée de L1
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Contenu de la licence 
 

L1 UE Intitulés des UE ECTS 

S1 

UE1 Langue 6 
UE2 Histoire de la langue  6 
UE3 Histoire et littérature 6 
UE4 Langues pour non-spécialiste 3 
UE5 Autre discipline (UE d’ouverture) 6 
UE6 Méthodologie du travail universitaire 3 

Totaux  30 

S2 

UE1 Langue 6 
UE2 Histoire de la langue  6 
UE3 Histoire et littérature 6 
UE4 Langue pour non-spécialistes 3 
UE5 Autre discipline (UE d’ouverture) 6 
UE6 Projet personnel et professionnel et/ou stage 3 

 Totaux  30 
S/Totaux   60 

L2 UE Intitulés des UE ECTS 

S3 

UE1 Langue 6 
UE2 Littérature classique 6 
UE3 Littérature et Histoire 6 
UE4 Langue pour non-spécialistes 3 
UE5 Autre discipline (UE d’ouverture) 6 
UE6 C2i 3 

Totaux  30 

S4 

UE1 Langue 6 
UE2 Littérature classique 6 
UE3 Littérature et Histoire 6 
UE4 Langue pour non-spécialistes 3 
UE5 Autre discipline (UE d’ouverture) 6 
UE6 Projet culturel ou sensibilisation à la recherche 3 

 Totaux  30 

S/Totaux   60 
L3 UE Intitulés des UE ECTS 

S5 

UE1 Langue et linguistique 6 
UE2 Littérature 6 
UE3 Civilisation juive et israélienne 6 
UE4 Langue pour non-spécialistes 3 
UE5 Autre discipline (UE d’ouverture) 6 
UE6 Projet professionnel 3 

Totaux  30 

S6 

UE1 Langue et linguistique 6 
UE2 Littérature 6 
UE3 Civilisation juive et israélienne 6 
UE4 Langue pour non-spécialistes 3 
UE5 Autre discipline (UE d’ouverture) 6 
UE6 Initiation à la recherche ou stage long 3 

 Totaux  30 

S/Totaux   60 
Total licence   180 



 

 

LICENCE 
 
 

Responsable : Mme Michèle TAUBER 
 
 

Contenu des enseignements et modalités des contrôles de connaissances 
Majeure : Hébreu 

 
Attention ! Pour les UE optionnelles, veuillez prendre le guide cursus de l’UFR. 

 
 

2 PARCOURS DE LANGUE EN L1 :  
 
DÉBUTANTS ET FAUX DÉBUTANTS 
 
1ERE ANNEE – SEMESTRE 1 
 
L-S1-UE1 Fondamentale (LG51AU1) : 
LANGUE   COEF. 2,  6 ECTS 
 
Parcours débutants : 
LG51AM81  4h-TD- Langue écrite et orale - A. Zano 

 
Manuel utilisé : 
J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel 
d’hébreu contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle 
édition)  
 

LG51AM11  1h-TD- Grammaire- P. Jablonski 
 

Étude du système verbal et nominal de l’hébreu. 
 

 
Parcours faux débutants : 
LG51AM10  4h-TD- Langue écrite et orale - A. Zano 

Manuel utilisé : 
J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel 
d’hébreu contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle 
édition)  
 

 
LG51AM11  1h-TD- Grammaire- P. Jablonski 
 

La première année sera consacrée à l’étude des verbes réguliers dans tous les schèmes 
et des verbes irréguliers les plus courants dans les schèmes pa’al, pi’el et hif’il. Seront 
également abordés certaines notions de la morphologie nominale (le nom commun et 
l’adjectif, leur genres et nombres, l’article défini, les pronoms et les prépositions les plus 
courants) et les rudiments de la vocalisation. 
Bibliographie : 
AMIR COFFIN Edna, BOLOZKY Shmuel, A Reference Grammar of Modern Hebrew, 
Cambridge University Press, 2005, 462 p. 
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100% contrôle continu 
 
Langue:   DM, coef 1 
  Epreuve écrite de 2h, coef. 2 
  Epreuve orale de 10mn préparation, 15 min, coef. 1 
 
Grammaire :        DM, coef. 1 
        DST de 30 min., coef. 1 
        Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
 
 
 
 
LES UES 2 À 6 SONT COMMUNES AUX DEUX PARCOURS 
 
L-S1-UE2 Fondamentale (LG51AU2) :  
 
HISTOIRE DE LA LANGUE  COEF. 2,  6 ECTS 
 
LG51AM21  1h-TD- Histoire de la langue – P. Jablonski 
 

Histoire de la langue hébraïque des origines à nos jours.  
Le cours commencera par la présentation de la place de la langue hébraïque au 
sein de la famille des langues sémitiques. Ensuite, il retracera l’histoire de la 
langue hébraïque depuis ses origines jusqu’à nos jours : les premières 
attestations de l’hébreu, la langue de la Bible, l’hébreu des rouleaux de Qumrân, 
l’hébreu tannaïtique (la langue de l’époque de la Mishnah) et amoraïque 
(l’hébreu du Talmud), l’hébreu médiéval, la revitalisation de la langue hébraïque 
et l’hébreu moderne. 
Le programme du cours s’étend sur deux années. 
 

Bibliographie : 
Hadas-Lebel, Mireille, Histoire de la langue hébraïque : Des origines à l’époque de la Mishna, 
Peeters Leuven, 1995. 
Sàenz-Bedillos, Angel, A History of the Hebrew Language, Cambridge University Press, 2002, 
371 p. 

 
 
TP26AM4A   3h- Hébreu Biblique 1 – Eran Shuali 
 

Initiation à l’hébreu biblique. 
 
100% contrôle continu 
 
Histoire de la langue :   DM, coef. 1 
     DST de 30 min., coef. 1 
     Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Hébreu biblique :    DS, coef 1 
     Oral, coef 1 
     Épreuve écrite, coef. 2 
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L-S1-UE3 Fondamentale (LG51AU3) :  
 
HISTOIRE ET LITTERATURE    COEF. 3,   6 ECTS 
 
LG51AM30 1h-TD- Histoire du peuple juif -  J. Mancassola 
  
 Des origines à 1492 
 
 Ce cours propose une introduction générale à l’histoire plurimillénaire des juifs et du 
 judaïsme. Suivant un plan chronologique, il brosse les grandes étapes politiques et 
 spirituelles qui ont façonné le monde juif, autant en Orient qu’en Occident. Au premier 
 semestre, la période étudiée s’étale des origines antiques/bibliques à l’expulsion des 
 juifs d’Espagne en 1492. 
 
Bibliographie indicative :  
 
ABITBOL Michel, Histoire des juifs, Paris, Perrin, 2013.    
AZRIA Régine, Le judaïsme, Paris, La Découverte, 2010.  

 
 
LG51AM31 1h30-CM- Histoire du Yichouv– J. Mancassola 
 
   Des premiers colons à l’Indépendance (1880-1948) 
 
   Ce cours aborde l’évolution de la communauté juive sioniste en Palestine 
   — le Yichouv — de la période ottomane finissante à l’indépendance  
   d’Israël, en passant par le Mandat britannique. L’organisation interne de 
   la communauté et ses origines y sont abordées, ainsi que l’apport des  
   migrations juives successives, les rapports avec les Arabes locaux ainsi 
   qu’avec les principaux acteurs régionaux (Empire ottoman) et  
   internationaux (Royaume-Uni, Allemagne, ONU). 
 
Bibliographie indicative :  
 
ABITBOL Michel, Histoire d’Israël, Paris, Perrin, 2018. 
GREILSAMMER Ilan, Le sionisme, Paris, Presses Universitaires de France, 2018. 
 
 
 
LG51AM20  2h-TD- Littérature hébraïque moderne – M. Tauber 
 

Panorama de la littérature hébraïque moderne  
 
De la naissance de la Haskala - les Lumières juives - à la fin du 18è siècle 
jusqu’à la naissance de l’État d’Israël, seront abordés l’apparition d’une 
littérature séculière, les différents courants littéraires et les influences 
européennes sur la littérature hébraïque moderne. 
 
Les textes seront donnés en hébreu et en français. 
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100% contrôle continu 
 
Histoire du peuple juif :  DS, 30 min, coef. 1 

Épreuve écrite en fin de semestre de 1h, coef 2 
 

Histoire du Yichouv :  Épreuve écrite de 1h30, coef. 1 
 
Littérature :                                             Épreuve écrite de 2h, coef. 2 
  Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1 
 

* * * * * * * * * * * 
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1ERE ANNEE – SEMESTRE 2 
 
L-S2-UE1 Fondamentale (LG51BU1):  
 
LANGUE HEBRAÏQUE,   COEF. 2   6 ECTS 
 
Parcours débutants : 
LG51BM81  4h-TD- Langue écrite et orale - A. Zano 

 
Manuel utilisé : 
J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel 
d’hébreu contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle 
édition)  
 

 
Parcours faux débutants : 
LG51BM10  4h-TD- Langue écrite et orale - A. Zano 

 
 Manuel utilisé : 

J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel 
d’hébreu contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle 
édition)  
 

 
LG51BM11  1h-TD- Grammaire - P. Jablonski 
 

  La première année sera consacrée à l’étude des verbes réguliers dans tous 
  les schèmes et des verbes irréguliers les plus courants dans les schèmes 
  pa’al,  pi’el et hif’il. Seront également abordés certaines notions de la 
  morphologie  nominale (le nom commun et l’adjectif, leur genres et  
  nombres, l’article défini, les pronoms et les prépositions les plus  
  courants) et les rudiments de la vocalisation. 
Bibliographie : 
AMIR COFFIN Edna, BOLOZKY Shmuel, A Reference Grammar of Modern Hebrew, 
Cambridge University Press, 2005, 462 p. 

 
 
    
 

 
 
100% contrôle continu 
 
Langue:   DM, coef 1 
  Epreuve écrite de 2h, coef. 2 
  Epreuve orale de 10mn préparation, 15 min, coef. 1 
 
Grammaire :        DM, coef. 1 
                   DST de 30 min., coef. 1 
        Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
COMME AU S1, LES UES 3 À 6 SONT COMMUNES AUX DEUX PARCOURS 
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L-S2-UE2 Fondamentale (LG51BU2) :  
 
HISTOIRE DE LA LANGUE   COEF. 2   6 ECTS 
    
LG51BM21  1h-TD- Histoire de la langue – P. Jablonski 
 

Histoire de la langue hébraïque des origines à nos jours.  
 

Le cours commencera par la présentation de la place de la langue hébraïque au 
sein de la famille des langues sémitiques. Ensuite, il retracera l’histoire de la 
langue hébraïque depuis ses origines jusqu’à nos jours : les premières 
attestations de l’hébreu, la langue de la Bible, l’hébreu des rouleaux de Qumrân, 
l’hébreu tannaïtique (la langue de l’époque de la Mishnah) et amoraïque 
(l’hébreu du Talmud), l’hébreu médiéval, la revitalisation de la langue hébraïque 
et l’hébreu moderne. 
Le programme du cours s’étend sur deux années. 
 

Bibliographie : 
Hadas-Lebel, Mireille, Histoire de la langue hébraïque : Des origines à l’époque de la Mishna, 
Peeters Leuven, 1995. 

Sàenz-Bedillos, Angel, A History of the Hebrew Language, Cambridge 
University Press, 2002, 371 p 

 
 

TP26BM4A   3h- Hébreu Biblique 1 – Eran Shuali 
 

Initiation à l’hébreu biblique. 
 
 
 
 
 

100% contrôle continu 
 
Histoire de la langue :   DM, coef. 1 
     DST de 30 min., coef. 1 
     Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Hébreu biblique :    DS, coef 1 
     Oral, coef 1 
     Épreuve écrite, coef. 2 
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L-S2-UE3 Fondamentale (LG51BU3) :  
 
HISTOIRE ET LITTERATURE  COEF. 3  6 ECTS 
 
LG51BM30  1h-CM- Histoire du peuple juif - J. Mancassola 
  
   Des origines à 1492 
 
   Ce cours propose une introduction générale à l’histoire plurimillénaire 
   des juifs et du judaïsme. Suivant un plan chronologique, il brosse les  
   grandes étapes politiques et spirituelles qui ont façonné le monde juif, 
   autant en Orient qu’en Occident. Au premier semestre, la période étudiée 
   s’étale des origines antiques/bibliques à l’expulsion des juifs d’Espagne 
   en 1492. 
 
Bibliographie indicative :  
 
ABITBOL Michel, Histoire des juifs, Paris, Perrin, 2013.    
AZRIA Régine, Le judaïsme, Paris, La Découverte, 2010. 
  
 
 
LG51BM31  1h30 - CM - La naissance du conflit israélo-arabe – J. Mancassola 
 

Les premiers contacts entre le nouveau Yichouv et le mouvement sioniste 
avec la population en Palestine et le mouvement national arabe. Les 
premières tentatives d’accords à la veille et à la fin de la première guerre 
mondiale. Le durcissement du conflit durant le Mandat britannique avec 
le rejet du mouvement national palestinien du Foyer national juif. Les 
diverses vagues d’attaques contre le Yichouv et la révolte palestinienne 
contre le Mandat, la réaction armée et diplomatique du Yichouv et du 
mouvement sioniste, et ses rapports avec les autorités britanniques 
jusqu’à la révolte juive après la deuxième guerre mondiale. 
 
Lectures conseillées : J.M. DELMAIRE, De Jaffa jusqu’en Galilée, 
Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1999 et Tom SEGEV, C’était en 
Palestine aux temps des coquelicots, L. Lévy, Paris, 2000.   
 
 

LG51BM20  2h-TD- Littérature hébraïque moderne – M. Tauber 
 

Suite du premier semestre. 
 

Panorama de la littérature hébraïque moderne  
 
De la naissance de la Haskala - les Lumières juives - à la fin du 18è siècle 
jusqu’à la naissance de l’État d’Israël, seront abordés l’apparition d’une 
littérature séculière, les différents courants littéraires et les influences 
européennes sur la littérature hébraïque moderne. 
 
Les textes seront donnés en hébreu et en français. 
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100% contrôle continu 
 
Histoire du peuple juif :  DS, 30 min, coef. 1 

Épreuve écrite en fin de semestre de 1h, coef 2 
 

La naissance du conflit israélo arabe :  Épreuve écrite de 1h30, coef. 1 
 
 Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1 
Littérature :  Épreuve écrite de 2h, coef. 2 
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2EME ANNEE – SEMESTRE 3 
 
L-S3-UE1 Fondamentale (LG51CU3) : 
LANGUE  COEF. 2  6 ECTS 
 
LG51CM10  2h-TD- Langue écrite et orale – A. Zano 
 

Manuel utilisé : Shlomit Chayat, Sara  Israeli, Hilla  Kobliner, Hebrew 
from Scratch Part II, Academon, The Hebrew University Students' 
Printing and Publishing House, Jérusalem, 2015 
 

 
LG51CM12  2H / 15 jours -TD- Thème – M. Tauber 
 
   Pratique de la langue 

 
L’objectif de ce cours est de converser en hébreu à partir de textes divers 
(articles de presse, extraits littéraires, théâtre, cinéma etc.) afin d’acquérir 
une souplesse dans la langue orale et de réviser certains points de 
grammaire. 

 
LG51CM13  2H / 15 jours -TD- Version M. Tauber 

 
Après une introduction consacrée à une réflexion sur les techniques de 
traduction, les étudiants pourront rapidement commencer à travailler sur 
des traductions de textes variés à traduire vers le français. 

 
 
LG51CM11  1h-TD- Grammaire – P. Jablonski 
 
   L’étude des verbes irréguliers, de la flexion nominale (état construit,  
   pronoms possessifs suffixés) et de la syntaxe. Approfondissement des  
   règles de vocalisation et de l’orthographe pleine. 
 
Bibliographie : 
AMIR COFFIN Edna, BOLOZKY Shmuel, A Reference Grammar of Modern Hebrew, 
Cambridge University Press, 2005, 462 p. 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/missingvocalizationspelling/ 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/netiyyat-hashem/ 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/netiyyat-hapoal/ 
https://hebrew-academy.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-
%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%AA-
%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C/?action=netiot&shoresh=0&binyan=0 
 

 
 
 

100% contrôle continu 
 
Langue:   Épreuve écrite de 2h, coef. 2 
  Épreuve orale de 10mn,préparation 15 min, coef. 1 
 
Thème :   Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
  DM, coef. 1 
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Version :   DS, coef 1 
  Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Grammaire :        DST de 30 min., coef. 1 
        Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
        Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
  
 
 
 
 
L-S3- UE2 Fondamentale (LG51CU3) :  
 
 
LITTERATURE CLASSIQUE  COEF 2  6 ECTS 
 
LG51CM20  1h-TD- Histoire de la langue – P. Jablonski 
 
   Le cours commencera par la présentation de la place de la langue  
   hébraïque au sein de la famille des langues sémitiques. Ensuite, il  
   retracera l’histoire de la langue hébraïque depuis ses origines jusqu’à nos 
   jours : les premières attestations de l’hébreu, la langue de la Bible,  
   l’hébreu des rouleaux de Qumrân, l’hébreu tannaïtique (la langue de  
   l’époque de la Mishnah) et amoraïque (l’hébreu du Talmud), l’hébreu  
   médiéval, la revitalisation de la langue hébraïque et l’hébreu moderne. 
   Le programme du cours s’étend sur deux années. 
Bibliographie : 
Hadas-Lebel, Mireille, Histoire de la langue hébraïque : Des origines à l’époque de la Mishna, 
Peeters Leuven, 1995. 
Sàenz-Bedillos, Angel, A History of the Hebrew Language, Cambridge University Press, 2002, 
371 p. 
 

 
 
 

LG51CM21  1h-TD- Introduction à la littérature biblique – P. Jablonski 
 
   Le premier semestre sera consacré à introduction générale à la Bible  
   hébraïque. Seront présentés : le canon, l’histoire du texte, un bref  
   panorama de l’histoire de l’ancien Israël de ses origines à la révolte de 
   Bar Kokhba, les milieux producteurs de la littérature biblique pour  
   terminer par une présentation des différentes parties du corpus biblique. 
   Le cours sera accompagné par la lecture individuelle de quelques livres 
   bibliques. 
Bibliographie : 
Bauks Michaela, Nihan Christophe (éd.), Manuel d’exégèse de l’Ancien Testament, Labor et 
Fides, Genève 2013, 236 p. 
Römer Thomas, Macchi, Jean-Daniel, Nihan Christophe, (éd), Introduction à l’Ancien 
Testament, Labor et Fides, Genève 2009, 899 p. 
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LG51CM22  2h-TD- Introduction à la littérature et à l’hébreu rabbiniques –  
   P. Jablonski 
 
   Nous commencerons par la tentative d’une définition provisoire de la  
   littérature rabbinique et par les questions qui se posent à cette occasion. 
   Puis, en répondant à ces questions, nous nous arrêterons sur le cadre  
   historique, le(s) auteur(s) et les destinataires de cette littérature avant de 
   présenter les différentes compositions faisant partie du corpus. Ensuite, 
   nous reviendrons sur différents concepts liés à la littérature rabbinique. 
   La présentation de ces notions sera accompagnée par une étude de textes 
   sources tirés de la littérature tannaïtique. 
   La deuxième heure sera consacrée à l’étude de l’hébreu rabbinique  
   (tannaïtique) et à la lecture de textes. 
 
Bibliographie : 
Kessler-Mesguich, Sophie, La langue des sages, Paris-Louvain, Peeters, 2002. 
Strack, Hermann Lebrecht, Stemberger, Günther, Introduction au Talmud et au Midrash, Paris, 
Les éditions du Cerf, 1986. 
Perez Fernandez, Miguel, An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew, Brill, Leiden-New 
York, Köln 1997, 327 p. 
 
 
 
100% contrôle continu 
 
Histoire de la langue : DM, coef. 1 
    DST de 30 min., coef. 1 
    Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
 
Introduction à la littérature biblique :  
    DM, coef. 1 
    1 QCM par mois sur un livre biblique, coef. 1 
    Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
 
Introduction à la littérature et à l’hébreu rabbiniques 
    DM, coef. 1 
    DST de 30 min., coef. 1 
    Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
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L-S3-UE3 Fondamentale (LG51CU3) : 
 
HISTOIRE ET LITTÉRATURE COEF. 2  6 ECTS  
 
 
 
 
LG51CM31  1h-CM- Histoire du sionisme - J. Mancassola 
 
   Une introduction à l’histoire des idées juives contemporaines 
 
   Le cours propose un tour d’horizon chronologique des grands penseurs 
   du mouvement sioniste, des précurseurs aux grands courants présents en 
   Israël, en passant par le rôle clé de Theodor Herzl. La seconde partie du 
   cours est davantage thématique et aborde des problématiques majeures 
   au sein du mouvement sioniste : place de l’hébreu, relation avec les  
   populations arabes, identité nationale et mouvements juifs antisionistes.  
 
Bibliographie indicative :  
 
AZRIA Régine, Le judaïsme, Paris, La Découverte, 2010. 
DIECKHOFF Alain, L’invention d’une nation, Paris, Gallimard, 1993.  
GREILSAMMER Ilan, Le sionisme, Paris, Presses Universitaires de France, 2018. 

 
 

LG51CM30  2h-TD- Littérature hébraïque moderne – M. Tauber 
 

Panorama de la littérature hébraïque moderne  
 
De la naissance de la Haskala - les Lumières juives - à la fin du 18è siècle 
jusqu’à la naissance de l’État d’Israël, seront abordés l’apparition d’une 
littérature séculière, les différents courants littéraires et les influences 
européennes sur la littérature hébraïque moderne. 
 
Les textes seront donnés en hébreu et en français. 
 
 

 
 

LG51CM32  2H / 15 jours -TD- Littérature médiévale – L. Fraenckel 
 
   Introduction à la pensée talmudique 
 
   Le Talmud est un immense corpus qui comprend des textes juridiques, 
   la Halakha, mais aussi des textes narratifs, la Aggada. Le lecteur est 
   souvent dérouté non seulement par ce mélange insolite mais aussi par la 
   dialectique permanente qui le constitue : aucune thèse n’est jamais 
   acceptée sans être débattue non seulement dans le corpus même du 
   texte mais également à chaque génération d’exégètes jusqu’à  
   aujourd’hui. Cette caractéristique de la pensée talmudique nous servira 
   de porte d’entrée pour en explorer quelques extraits emblématiques.  
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100% contrôle continu 
 
Sionisme :  DST, 1h, coef. 1 
 Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
 
Littérature moderne :  
 Épreuve écrite de 2h, coef. 2 
 Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1 
 
Littérature médiévale :   
 DM, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
 
 

* * * * * * * * * * 
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2EME ANNEE – SEMESTRE 4 
 
L-S4-UE1 Fondamentale (LG51DU1) :  
 
LANGUE  COEF. 2  6 ECTS 
 
 
LG51DM10  2h-TD- Langue écrite et orale – A. Zano 
 

Manuel utilisé : Shlomit Chayat, Sara  Israeli, Hilla  Kobliner, Hebrew 
from Scratch Part II, Academon, The Hebrew University Students' 
Printing and Publishing House, Jérusalem, 2015 
 

LG51DM12  2h/ 15 jours -TD- Thème – M. Tauber 
 
   Pratique de la langue 

 
L’objectif de ce cours est de converser en hébreu à partir de textes divers 
(articles de presse, extraits littéraires, théâtre, cinéma etc.) afin d’acquérir 
une souplesse dans la langue orale et de réviser certains points de 
grammaire. 
 
 

LG51DM13  2h/ 15 jours -TD- Version – M. Tauber 
 
   Après une introduction consacrée à une réflexion sur les techniques de 
   traduction, les étudiants pourront rapidement commencer à travailler sur 
   des traductions de textes variés à traduire vers le français. 
 
 
LG51DM11  1h-TD- Grammaire- P. Jablonski 
 
   L’étude des verbes irréguliers, de la flexion nominale (état construit,  
   pronoms possessifs suffixés) et de la syntaxe. Approfondissement des  
   règles de vocalisation et de l’orthographe pleine. 
 
 
 
Bibliographie : 
AMIR COFFIN Edna, BOLOZKY Shmuel, A Reference Grammar of Modern Hebrew, 
Cambridge University Press, 2005, 462 p. 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/missingvocalizationspelling/ 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/netiyyat-hashem/ 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/netiyyat-hapoal/ 

https://hebrew-
academy.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-
%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%AA-
%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C/?action=netiot&shoresh=0&
binyan=0 

 
 
 
 
 



 22 

 
  
 

 
100% contrôle continu 
 
Langue:  Épreuve écrite de 2h, coef. 2 
 Épreuve orale de 10mn,préparation 15 min, coef. 1 
 
 
Thème : DST, 1h, coef. 1 
 Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Version : DM, coef. 1 
 Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Grammaire :      DM, coef. 1 
      DST de 30 min., coef. 1 
      Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
 
 
L-S4-UE2 Fondamentale (LG51DU2) :  
 
LITTERATURE CLASSIQUE  COEF. 2  6 ECTS 
 
LG51DM20  1h-TD- Histoire de la langue –P. Jablonski 
 
  Le cours commencera par la présentation de la place de la langue hébraïque au 
  sein de la famille des langues sémitiques. Ensuite, il retracera l’histoire de la l
  angue hébraïque depuis ses origines jusqu’à nos jours : les premières attestations 
  de l’hébreu, la langue de la Bible, l’hébreu des rouleaux de Qumrân, l’hébreu 
  tannaïtique (la langue de l’époque de la Mishnah) et amoraïque (l’hébreu du  
  Talmud), l’hébreu médiéval, la revitalisation de la langue hébraïque et l’hébreu 
  moderne. 
  Le programme du cours s’étend sur deux années. 
 
Bibliographie : 
Hadas-Lebel, Mireille, Histoire de la langue hébraïque : Des origines à l’époque de la Mishna, 
Peeters Leuven, 1995. 
Sàenz-Bedillos, Angel, A History of the Hebrew Language, Cambridge University Press, 2002, 
371 p. 

 
 

LG51DM21  1h-TD- Introduction à la littérature biblique – P. Jablonski 
 
   Le deuxième semestre sera consacré à la critique narrative et  
   rédactionnelle et à l’analyse des formes et des genres. 
   Le cours sera accompagné par la lecture individuelle de quelques livres 
   bibliques. 
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Bibliographie : 
 
Bauks Michaela, Nihan Christophe (éd.), Manuel d’exégèse de l’Ancien Testament, Labor et 
Fides, Genève 2013, 236 p. 
Römer Thomas, Macchi, Jean-Daniel, Nihan Christophe, (éd), Introduction à l’Ancien 
Testament, Labor et Fides, Genève 2009, 899 p. 
 
 
 
LG51DM22  2h-TD- Littérature rabbinique – P. Jablonski 
    
   Nous commencerons par la tentative d’une définition provisoire de la  
   littérature rabbinique et par les questions qui se posent à cette occasion. 
   Puis, en répondant à ces questions, nous nous arrêterons sur le cadre  
   historique, le(s) auteur(s) et les destinataires de cette littérature avant de 
   présenter les différentes compositions faisant partie du corpus. Ensuite, 
   nous reviendrons sur différents concepts liés à la littérature rabbinique. 
   La présentation de ces notions sera accompagnée par une étude de textes 
   sources tirés de la littérature tannaïtique. 
   La deuxième heure sera consacrée à l’étude de l’hébreu rabbinique  
   (tannaïtique) et à la lecture de textes. 
 
Bibliographie : 
Kessler-Mesguich, Sophie, La langue des sages, Paris-Louvain, Peeters, 2002. 
Strack, Hermann Lebrecht, Stemberger, Günther, Introduction au Talmud et au Midrash, Paris, 
Les éditions du Cerf, 1986. 
Perez Fernandez, Miguel, An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew, Brill, Leiden-New 
York, Köln 1997, 327 p. 
 
 
 
 
 
100% contrôle continu 
 
Histoire de la langue : DST, 30 min, coef. 1 
  Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Littérature biblique :      DM, coef. 1 
       1 QCM par mois sur un livre biblique, coef. 1 
       Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Littérature rabbinique :     DM, coef. 1 
       DST de 30 min., coef. 1 
       Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
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L-S4-UE3 Fondamentale (LG51DU3) :  
 
HISTOIRE ET LITTÉRATURE  COEF. 2  6 ECTS 
 
 
LG51DM31  1h-CM- Histoire du sionisme - J. Mancassola 
 
   Une introduction à l’histoire des idées juives contemporaines 
 
   Le cours propose un tour d’horizon chronologique des grands penseurs 
   du mouvement sioniste, des précurseurs aux grands courants présents en 
   Israël, en passant par le rôle clé de Theodor Herzl. La seconde partie du 
   cours est davantage thématique et aborde des problématiques majeures 
   au sein du mouvement sioniste : place de l’hébreu, relation avec les  
   populations arabes, identité nationale et mouvements juifs antisionistes.  
 
Bibliographie indicative :  
 
AZRIA Régine, Le judaïsme, Paris, La Découverte, 2010. 
DIECKHOFF Alain, L’invention d’une nation, Paris, Gallimard, 1993.  
GREILSAMMER Ilan, Le sionisme, Paris, Presses Universitaires de France, 2018. 
 
 
 
 
 
LG51DM30  2h-TD- Littérature hébraïque moderne – M. Tauber 
 

Panorama de la littérature hébraïque moderne  
 
De la naissance de la Haskala - les Lumières juives - à la fin du 18è siècle 
jusqu’à la naissance de l’État d’Israël, seront abordés l’apparition d’une 
littérature séculière, les différents courants littéraires et les influences 
européennes sur la littérature hébraïque moderne. 
 
Les textes seront donnés en hébreu et en français. 
 
 
 
 

LG51DM32  2H / 15 jours -TD- Littérature médiévale – L. Fraenckel 
 
   Introduction à la pensée talmudique 
 
   Le Talmud est un immense corpus qui comprend des textes juridiques, 
   Halakha, mais aussi des textes narratifs, Aggada. Le lecteur est  
   souvent dérouté non seulement par ce mélange insolite mais aussi par la 
   dialectique permanente qui le constitue : aucune thèse n’est jamais 
   acceptée sans être débattue non seulement dans le corpus même du 
   texte mais également à chaque génération d’exégètes jusqu’à  
   aujourd’hui. Cette caractéristique de la pensée talmudique nous servira 
   de porte d’entrée pour en explorer quelques extraits emblématiques.  
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100% contrôle continu 
 
 
Littérature moderne :   
 Épreuve écrite de 2h, coef. 2 
 
Littérature médiévale :  
 DM, coef. 1 
 Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Sionisme :  DST, coef. 1 
 Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 

* * * * * * * * * * 
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3EME ANNEE – SEMESTRE 5 
 
L-S5-UE1 Fondamentale (LG51EU1) : 
 
LANGUE ET LINGUISTIQUE  COEF. 2  6 ECTS 
 
LG51EM15  2h-TD- Langue écrite et orale – A. Zano 

 
Manuel utilisé : Shlomit Chayat, Sara  Israeli, Hilla  Kobliner, Hebrew 
from Scratch Part II, Academon, The Hebrew University Students' 
Printing and Publishing House, Jérusalem, 2015 

 
LG51EM10  1h-TD- Thème – M. Tauber 
 
   Pratique de la langue 

 
L’objectif de ce cours est de converser en hébreu à partir de textes divers 
(articles de presse, extraits littéraires, théâtre, cinéma etc.) afin d’acquérir 
une souplesse dans la langue orale et de réviser certains points de 
grammaire. 
 

 
LG51EM11  1h-TD- Version – M. Tauber 
 
   Après une introduction consacrée à une réflexion sur les techniques de 
   traduction, les étudiants pourront rapidement commencer à travailler sur 
   des traductions de textes variés à traduire vers le français. 

 
 
LG51EM14  1h-TD- Grammaire – P. Jablonski 
 
   L’étude des verbes irréguliers, de la flexion nominale (état construit,  
   pronoms possessifs suffixés) et de la syntaxe. Approfondissement des  
   règles de vocalisation et de l’orthographe pleine. 
 
 
 
Bibliographie : 
 
AMIR COFFIN Edna, BOLOZKY Shmuel, A Reference Grammar of Modern Hebrew, 
Cambridge University Press, 2005, 462 p. 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/missingvocalizationspelling/ 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/netiyyat-hashem/ 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/netiyyat-hapoal/ 
https://hebrew-academy.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-
%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%AA-
%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C/?action=netiot&shoresh=0&binyan=0 
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100% contrôle continu 
 
Langue:  Épreuve écrite de 2h, coef. 2 
 Épreuve orale de 10mn,préparation 15 min, coef. 1 
 
Thème : DM, coef. 1 
 Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Version : DST, 1h, coef. 1 
 Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Grammaire :     DM, coef. 1 
     DST de 30 min., coef. 1 
     Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
 
 
 
L-S5-UE2 Fondamentale (LG51EU2) :  
 
LITTÉRATURE  COEF. 2  6 ECTS 
 
LG51EM20  1h-TD- Littérature médiévale – L. Fraenckel 

 
   Introduction à la pensée talmudique 
 
   Le Talmud est un immense corpus qui comprend des textes juridiques, 
   Halakha, mais aussi des textes narratifs, Aggada. Le lecteur est  
   souvent dérouté non seulement par ce mélange insolite mais aussi par la 
   dialectique permanente qui le constitue : aucune thèse n’est jamais 
   acceptée sans être débattue non seulement dans le corpus même du 
   texte mais également à chaque génération d’exégètes jusqu’à  
   aujourd’hui. Cette caractéristique de la pensée talmudique nous servira 
   de porte d’entrée pour en explorer quelques extraits emblématiques.  
 

 
LG51EM21  2h-TD- Littérature israélienne – M. Tauber 
 

Littérature de la Shoah en hébreu 
Ce cours propose une étude des œuvres écrites en hébreu autour de et sur 
la Shoah. Des poèmes prémonitoires des années trente aux écrits de la 
troisième génération au tournant du XXIè siècle, nous étudierons des 
textes en prose et en poésie.  
 
Les textes seront étudiés en hébreu avec leur traduction en français.  
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LG51EM13  1h-TD- Presse hébraïque - J. Mancassola 
 
   Presse hébraïque — 1 h 
   Analyse de l’actualité israélienne  
 
   Ce cours propose un commentaire de l’actualité israélienne, à travers des 
   articles de presse centrés sur une ou plusieurs thématiques   
   hebdomadaires. 
 
 

 
 
100% contrôle continu 
 
Littérature médiévale :  DM, coef. 1 
  Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Littérature contemporaine :  DST, 1h, coef. 1 
  Épreuve écrite de 2h, coef. 2 
 
Presse hébraïque:  Note de participation, coef. 1 
  Épreuve écrite de 1h, coef. 2  
 
 
 
 
L-S5-UE3 Fondamentale (LG51EU3) :  
 
 
CIVILISATION JUIVE ET ISRAÉLIENNE  COEF. 2  6 ECTS 
    
LG51EM30  1h30- TD - Philosophie et pensée juives – L. Fraenckel 
 
   Athènes et Jérusalem sont certainement deux piliers majeurs de notre 
   civilisation. Entre ces deux pôles une tension s’exerce et parfois même 
   une opposition inconciliable qui peut aller jusqu’au rejet de l’autre. 
   C’est l’histoire de cette rencontre et de cette tension que je propose de 
   parcourir à travers ses personnages et ses œuvres les plus   
   emblématiques :  de la Bible à Levinas en passant par le Talmud, Paul 
   de Tarse, Maïmonide, Spinoza et Freud.   
  
 
LG51EM31 1h30-CM- Politique étrangère - J. Mancassola 
 
                        Introduction à la géopolitique d’Israël depuis 1948 
   Ce cours de politique étrangère — au sens large du terme — propose une 
   introduction aux relations internationales que met en place Israël avec le 
   reste du monde, de son indépendance à nos jours. La première partie du 
   cours se concentre majoritairement sur les interactions de l’État hébreu 
   avec ses voisins arabes. La seconde, plus ouverte, couvre moult réalités 
   transnationales impliquant Israël : diaspora juive, insertion dans la 
   mondialisation, enjeux énergétiques et sécuritaires, relations  
   diplomatiques (ONU, Occident, pays émergents), soft power (tourisme, 
   etc.). 
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Bibliographie indicative :  
 
ABITBOL Michel, Histoire d’Israël, Paris, Perrin, 2018. 
ENCEL Fréderic, Atlas géopolitique d’Israël, Paris, Autrement, 2016. 
 
 
 
 
 
100% contrôle continu 
 
Philosophie et pensée juive :  DST, 45 min, coef. 1 
  Épreuve écrite de 1h30, coef. 2 
 
Civilisation israélienne :  DM, coef. 1 
   Épreuve écrite de 1h30, coef. 1 
 

* * * * * * * * * 
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3EME ANNEE – SEMESTRE 6 
 
L-S6-UE1-Fondamentale (LG51FU1) : 
 
LANGUE ET LINGUISTIQUE  COEF. 2  6 ECTS  
 
LG51FM15  2h-TD- Langue écrite et orale – A. Zano 
 
 
LG51FM10  1h-TD- Thème – M. Tauber 
 
   Pratique de la langue 

 
L’objectif de ce cours est de converser en hébreu à partir de textes divers 
(articles de presse, extraits littéraires, théâtre, cinéma etc.) afin d’acquérir 
une souplesse dans la langue orale et de réviser certains points de 
grammaire. 
 
 

LG51FM11  1h-TD- Version – M. Tauber 
 
   Après une introduction consacrée à une réflexion sur les techniques de 
   traduction, les étudiants pourront rapidement commencer à travailler sur 
   des traductions de textes variés à traduire vers le français. 

 
 
LG51FM12  1h-TD- Grammaire – P. Jablonski 
 
   L’étude des verbes irréguliers, de la flexion nominale (état construit,  
   pronoms possessifs suffixés) et de la syntaxe. Approfondissement des  
   règles de vocalisation et de l’orthographe pleine. 
 
 
Bibliographie : 
 
AMIR COFFIN Edna, BOLOZKY Shmuel, A Reference Grammar of Modern Hebrew, 
Cambridge University Press, 2005, 462 p. 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/missingvocalizationspelling/ 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/netiyyat-hashem/ 
https://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/netiyyat-hapoal/ 
https://hebrew-academy.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-
%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%AA-
%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C/?action=netiot&shoresh=0&binyan=0 
 
 
 
100% contrôle continu 
 
Langue:  Épreuve écrite de 2h, coef. 2 
 Épreuve orale de 10mn,préparation 15 min, coef. 1 
 
Thème : DST, 1h, coef. 1 
 Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
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Version : DM, coef. 1 
 Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Grammaire :      DM, coef. 1 
      DST de 30 min., coef. 1 
      Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
 
 
    
L-S6-UE2 Fondamentale (LG51FU2) : 
 
LITTÉRATURE  COEF. 2  6 ECTS 
 
 
LG51FM20  1h-TD- Littérature médiévale – L. Fraenckel 
 
   Introduction à la pensée talmudique 
 

Le Talmud est un immense corpus qui comprend des textes juridiques, 
Halakha, mais aussi des textes narratifs, Aggada. Le lecteur est  souvent 
dérouté non seulement par ce mélange insolite mais aussi par la 
dialectique permanente qui le constitue : aucune thèse n’est jamais 
acceptée sans être débattue non seulement dans le corpus même du texte 
mais également à chaque génération d’exégètes jusqu’à aujourd’hui. 
Cette caractéristique de la pensée talmudique nous servira  de porte 
d’entrée pour en explorer quelques extraits emblématiques. 
 
 
 

LG51FM21  2h-TD- Littérature israélienne – M. Tauber 
 

Littérature de la Shoah en hébreu 
Ce cours propose une étude des œuvres écrites en hébreu autour de et sur 
la Shoah. Des poèmes prémonitoires des années trente aux écrits de la 
troisième génération au tournant du XXIè siècle, nous étudierons des 
textes en prose et en poésie.  
 
Les textes seront étudiés en hébreu avec leur traduction en français.  
 

 
 
 

 
LG51FM13  1h-TD- Presse hébraïque - J. Mancassola 
   Analyse de l’actualité israélienne  
 
   Ce cours propose un commentaire de l’actualité israélienne, à travers des 
   articles de presse centrés sur une ou plusieurs thématiques   
   hebdomadaires. 
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100% contrôle continu 
 
Littérature médiévale :  DM, coef. 1 
  Épreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
Littérature contemporaine :  Note de participation, coef. 1 
  Épreuve écrite de 2h, coef. 2 
 
Presse hébraïque :  DST, 1h, coef. 1 
  Épreuve écrite de 1h, coef. 2  
 
 
 
 
 
 
 
L-S6-UE3 Fondamentale (LG51FU3) : 
 
 
CIVILISATION JUIVE ET ISRAÉLIENNE  COEF. 2  6 ECTS 
 
LG51FM30 1h30- TD - Philosophie et pensée juives – L. Fraenckel 
 
   Athènes et Jérusalem sont certainement deux piliers majeurs de notre 
   civilisation. Entre ces deux pôles une tension s’exerce et parfois même 
   une opposition inconciliable qui peut aller jusqu’au rejet de l’autre. 
   C’est l’histoire de cette rencontre et de cette tension que je propose de 
   parcourir à travers ses personnages et ses œuvres les plus   
   emblématiques :  de la Bible à Levinas en passant par le Talmud, Paul 
   de Tarse, Maïmonide, Spinoza et Freud.   
 
 
LG51FM31 1h30-CM- Civilisation israélienne : La démocratie israélienne et les 

clivages de sa société. – J. Mancassola 
 
   Introduction à la géopolitique d’Israël depuis 1948 
 
   Ce cours de politique étrangère — au sens large du terme — propose une 
   introduction aux relations internationales que met en place Israël avec le 
   reste du monde, de son indépendance à nos jours. La première partie du 
   cours se concentre majoritairement sur les interactions de l’État hébreu 
   avec ses voisins arabes. La seconde, plus ouverte, couvre moult réalités 
   transnationales impliquant Israël : diaspora juive, insertion dans la 
   mondialisation, enjeux énergétiques et sécuritaires, relations  
   diplomatiques (ONU, Occident, pays émergents), soft power (tourisme, 
   etc.). 
 
Bibliographie indicative :  
 
ABITBOL Michel, Histoire d’Israël, Paris, Perrin, 2018. 
ENCEL Fréderic, Atlas géopolitique d’Israël, Paris, Autrement, 2016. 
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100% contrôle continu 
 
Philosophie et pensée juives :  DM, coef. 1 
  Epreuve écrite de 1h30, coef. 1 
 
 
Civilisation israélienne :  DST, 45 min, coef. 1 
  Epreuve écrite de 1h30, coef. 2 
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MASTER 
 
 

Responsable : Mme Michèle TAUBER 
 
 

 
Pour le programme de Master 1 et 2, veuillez prendre le guide du Master au bureau 42-02. 
 
Scolarité : Michael Choffat Patio IV, 1er étage, bureau 4101. 
 
 
Voici les contenus des cours de Master proposés par nos enseignants : 
 
 
Master S1 UE1 – LV56GM10 et S3 UE1 – LV56KM10 Traductologie : textes classiques  
M. Tauber 
 
À partir d’exemples pratiques, on s’efforcera de déterminer les enjeux et les difficultés 
spécifiques de la traduction de textes hébraïques classiques. L’accent sera mis sur les 
différentes traductions existantes de ces textes dans une approche comparative. 
 
A. NEHER, De l’hébreu au français : manuel de l’hébraïsant, la traduction, Paris, Klincksieck, 
1969. 
 
Master S1 UE2 – LV56GM20 et S3 UE2– LV5AKM20 Philosophie juive – L.  Fraenckel 
 
Introduction à la pensée juive à partir d’études thématiques. L’étude repose sur la présentation 
de textes choisis depuis la Bible jusqu’à la pensée juive moderne et contemporaine en passant 
par le Talmud. 
 
Master S2 UE1 – LV5AHM10 Traductologie : textes contemporains - M. Tauber 
 
À partir d’exemples pratiques, on s’efforcera de déterminer les enjeux et les difficultés 
spécifiques de la traduction de textes hébraïques modernes et contemporains. L’accent sera 
mis sur l’évolution de la langue et les différentes façons de rendre cette évolution en fraçais.  
 
 
 
Master S2 UE2 – LV5AHM20 Littérature et société israélienne - N.  
 
L'évolution de la société israélienne à travers la littérature 
 
 
 
 
Master S3 UE4 – LV56KM40 Littérature contemporaine – A. Zano 
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Master transversal S1 UE3 – LG02GM31  
Fondamentaux culturels : Langues, idéologies, imaginaires – M. Tauber & P. Jablonski 
 
 
 
Thème de l’année : Introduction au comparatisme (langues et littératures 
du Moyen-Orient et d’Europe et du Moyen-Orient, VIIIe-XXIe siècle) 
Eric Vallet, Michèle Tauber et Pawel Jabolonski 
 
M1 S1 
Lundi 15h-17h 
 
L’objectif de ce séminaire, assuré conjointement par le département d’étude arabes, et le 
département d’études hébraïques et juives, sera de proposer une introduction à la recherche 
comparatiste portant sur les littératures du Moyen-Orient, en envisageant aussi bien les 
approches comparées des littératures entre elles qu’avec les littératures européennes. Il 
s’intéressera en particulier à la question des traductions, transferts, voyages et circulation des 
textes, des figures et des motifs, anciens et nombreux dans la région, autant pour les périodes 
médiévale/pré-moderne que moderne. A partir de lectures de chapitres et d’articles, le 
séminaire présentera aux étudiants à la fois des repères théoriques et méthodologiques, et des 
exemples concrets de recherche dans le domaine. 
 
 
E. Vallet : 
 
 
12 septembre 2022 : Introduction – qu’est-ce que le comparatisme en langue et littérature 
Support : Bernard Franco, La littérature comparée, 2016 ; Jean Perrot, La linguistique, QSJ, 
2010. 
 
26 septembre 2022 : Comparer les langues et textes de l’Orient, les héritages du XIXe 
siècle 
Support : Maurice Olender, Les langues du paradis : Aryens et sémites, un couple 
providentiel, Seuil, 1989. 
 
3 octobre 2022 : Circulation des langues et des textes en Méditerranée, vers un nouveau 
paradigme ? 
Support : Jocelyne Dakhlia (ed.), Trames de langues. Usages et métissages linguistiques dans 
l’histoire du Maghreb, Tunis-Paris, IRMC, Maisonneuve & Larose, 2004 
 
10 octobre 2022 : Traduction et circulation des textes pré-modernes, entre Moyen-Orient 
et Europe : comparaison des cas de Kalīla wa-Dimna et des 1001 Nuits 
Support : * Eloïse Brac de la Perrière, Aïda El Khiari et Annie Vernay-Nouri (dir.), Les 
périples de Kalila et Dimna. Quand les fables voyagent dans la littérature et les arts du 
monde islamique, Leyde Brill, 2022. 

• Mille et Une Nuits, Catalogue d’exposition de l’IMA, Editions Hazan, 2012. 
 
17 octobre 2022 : Traduction et modernité au Moyen-Orient : regards croisés 
Support : Nation and Translation in the Middle East (numéro spécial de la revue The 
Translator 2008) 
 
24 octobre 2022 : Examen de mi-semestre 
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M. Tauber : 
 

Les sagas familiales dans les littératures juives 
 

 
Le genre de la saga familiale, dont Les Buddenbrook (1901) de Thomas Mann est la référence 
européenne, est particulièrement prisé dans les littératures juives. Dans les romans fleuves écrits 
par Israël Joshua Singer, Yitskhok Bashevis Singer, Soma Morgenstern ou Joseph Roth, 
s’entremêlent fresque historique et roman familial. En 2006 l’écrivain Charles Lewinski 
ressuscite ces formes romanesques emblématiques  avec Melnitz, roman qui conte sur cinq 
générations la saga des Meijer, une famille juive suisse, prise dans les tourments de l’histoire.  
 
 
Lewinsky Charles, Melnitz, Le Livre de Poche, 2010. 
Morgenstern Soma, Étincelles dans l’abîme,  (3 tomes), : Le fils du fils prodigue (1998), Une 
idylle en exil (2000), Le testament du fils prodigue (2001), Liana Levi. 
Roth Joseph, Job, histoire d’une homme simple, Le Seuil, 2012. 
Singer Israel Joshua, La famille Karnovski, Denoël, 2008. 
             Les frères Ashkenazi, Le Livre de Poche, 2015. 
Singer Isaac Bashevis, La famille Moskat, Stock, 2012. 
 
 
7 novembre 2022 :  Présentation des œuvres. 
La saga originelle de la famille juive : les patriarches bibliques et leurs avatars dans la littérature 
yiddish : les frères Singer 
 
 
14 novembre 2022 : Tradition juive et modernité : étude comparative à travers l’évolution 
des différents personnages des œuvres proposées. 
 
21 novembre 2022 : Étude comparée des personnages féminins : vers une émancipation ? 
 
 
 
P. Jablonski :   
 
28 novembre 2022 : Maïmonide et Thomas d’Aquin : deux regards sur la Bible hébraïque. 
 
 
5 décembre 2022 : La figure d’ancêtre : Abraham dans le judaïsme, dans le christianisme et 
dans l’islam. 

Lecture suggérée : 
Bible, le livre de Genèse, chapitres 11,27 – 25,11. 

Lectures facultatives : 
Weinberg, J., « Abraham, Exile, and Midrashic Tradition » in van Kooten, 
George H., Abraham, the Nations, and the Hagarites, Brill, p. 223-241. 
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Neutel, B. Karin, « « Neither Jew Nor Greek » : Abraham as a Universal 
Ancestor » in van Kooten, George H., Abraham, the Nations, and the Hagarites, 
Brill, p. 291-306. 
Hawting G., « The Religion of Abraham and Islam » in van Kooten, George H., 
Abraham, the Nations, and the Hagarites, Brill, p. 477-501. 
 
 

 
 
12 décembre 2022 : La notion de la loi dans le judaïsme et dans le christianisme. 

Lecture facultative : 
Krygier, R., La loi juive à l’aube du XXIe siècle, Biblieurope, Paris 1999. 
 
 
19 décembre 2022 : Examen de fin de semestre  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Master transversal S3 UE3 – LG02KM31 
 
 
Peuples, Nations, États dans le monde oriental – J. Mancassola 
 
Ce séminaire propose une analyse des peuples et des États du monde oriental à travers le prisme 
de la création des identités nationales, long processus intellectuel, social et politique amorcé en 
Europe depuis la fin du XVIIIe siècle. Il se focalise sur l’État d’Israël, dont ses récits et ses 
attributs nationaux modernes reposent sur un traitement bien singulier des legs religieux 
ancestraux du judaïsme. 
Le séminaire se décline en deux axes. Le premier pose les fondements intellectuels de l’identité 
nationale juive moderne avant l’arrivée du sionisme et la création d’Israël, c’est-à-dire un 
processus de création identitaire qui émergea en Europe et qui fut progressivement réapproprié 
par les penseurs juifs pré-nationaux. 
Le deuxième axe se centre sur l’évolution de l’identité nationale juive en Israël/Palestine, des 
premiers sionistes à la mise en place institutionnelle et politique de l’État hébreu et jusqu’à ses 
relatives remises en question identitaires.  
 
 
 
 
I.  Avant Israël : les ferments européens de l’identité nationale juive  
 
9 novembre 2022 : « Fabriquer » des nations : les bases identitaires des États modernes (fin 
XVIIIe — début XXe siècles) 
 
16 novembre 2022 : L’identité juive avant l’arrivée des États-nations  
 
23 novembre 2022 : La naissance du roman national juif : le rôle clé d’Heinrich Graetz 
(1817-1891) 
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II. Mise en place et évolution de l’identité nationale juive en Israël/Palestine 
 
30 novembre 2022 : Affirmation de l’identité nationale juive à la fin du XIXe siècle : le 
coup d’accélérateur du mouvement sioniste 
 
7 décembre 2022 : Entre système politique « à l’occidentale » et judéité : mise en place 
d’une identité nationale juive singulière en Israël 
 
14 décembre 2022 : Une identité juive israélienne en question : nationalisme 
arabe/palestinien, « retour » du religieux, post-sionisme 
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
D’ÉTUDES HÉBRAÏQUES ET JUIVES 

 
Responsable : M. Tauber 

 
 
À compter de la rentrée 2019, le DU d’études hébraïques et juives change. 
Désormais, les étudiants doivent valider en 2 ans 20 matières au choix dans le programme de 
la Licence (quelle que soit l’année de la L1 à la L3), dont 4 semestres de « Langue et 
grammaire » (à choisir selon le niveau de départ : consulter l’enseignant de langue) 
 

20 matières au choix sur 2 ans 
dont obligatoirement un « bloc de langue et grammaire » chaque semestre 

 
1er semestre  2ème semestre 

 

Blocs « Langue et Grammaire » 

(   ) LG51AU1 Niveau 1 (débutants) 

(   ) LG51AU1 Niveau 2 (faux-débutants) 

(   ) LG51CU1 Niveau 3  

(   ) LG51EU1 Niveau 4 

 

  

Blocs « Langue et Grammaire » 

(   ) LG51BU1 Niveau 1 (débutants) 

(   ) LG51BU1 Niveau 2 (faux-débutants) 

(   ) LG51DU1 Niveau 3  

(   ) LG51FU1 Niveau 4 

 

Autres matières 

(   ) LG51AM30 Histoire du peuple juif jusqu’à 

1492 

(   ) LG51AM31 Histoire du yichouv 

(   ) LG51CM20 Histoire de la langue 

(   ) LG51CM21 Littérature biblique 

(   ) LG51CM22 Littérature rabbinique 

 (   ) LG51CM31 Histoire du sionisme 

 (   ) LG51EM20 Littérature médiévale 

(   ) LG51EM21 Littérature israélienne 

(   ) LG51EM13 Presse 

(   ) LG51EM30 Philosophie/pensée juive 

(   ) LG51EM31 Civilisation israélienne 

Autres matières 

(   ) LG51BM30 : Histoire du peuple juif depuis 

1492 

(   ) LG51BM31 : Suite 

(   ) LG51DM20 : Suite 

(   ) LG51DM21 : Suite 

(   ) LG51DM22 : Suite 

(   ) LG51DM31 : Suite 

(   ) LG51FM20 : Suite 

(   ) LG51FM21 : Suite 

(   ) LG51FM13 : Suite 

(   ) LG51FM30 : Suite 

(   ) LG51FM311 : Suite 
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MODULES OPTIONNELS PROPOSÉS PAR LE DÉPARTEMENT 
 

 
OPTIONS À 3 ECTS 

 
Pour les descriptifs et modalités d’examen se référer aux pages indiquées et à la page 
dédiée du site de la Faculté des Langues. 
 

I. Littérature et civilisation sur textes traduits – Hébreu 
 

SEMESTRES IMPAIRS 
 
Intitulés Codes  
Histoire du peuple juif des origines jusqu’à 1492 LG51AM30 p. 10 
Histoire de l’évolution du Yichouv en Palestine LG51AM31 p. 10 
Histoire du sionisme LG51CM31 p. 19 
Littérature médiévale LG51EM20 p. 27 
Littérature hébraïque (moderne et contemporaine) LG51AM20 p. 10 
Histoire de la langue hébraïque LG51AM21 p. 9 
Philosophie et pensée juives LG51EM30 p. 28 
Civilisation israélienne : politique israélienne dans le conflit au 
Proche-Orient 

LG51EM31 p. 28 

Hébreu biblique LG51CM21 p. 17 
Littérature rabbinique LG51CM23 p. 18 
   

 
SEMESTRES PAIRS 
 
Intitulés Codes  
Histoire de la langue hébraïque LG51BM21 p. 13 
Histoire du peuple juif de 1492 à nos jours LG51BM30 p. 14 
La naissance du conflit israélo-arabe LG51BM31 p. 

Erreur
 ! 
Signet 
non 
défini. 

Histoire du sionisme LG51DM31 p. 27 
Littérature médiévale LG51FM20 p. 31 
Hébreu biblique LG51DM21 p. 22 
Littérature hébraïque (moderne et contemporaine) LG51BM20 p. 14 
Littérature rabbinique LG51DM22 p. 23 
Philosophie et pensée juives LG51FM30 p. 32 
Civilisation israélienne : démocratie et clivages de sa société LG51FM31 p. 32 
 



 41 

II. Langue hébraïque (LANSAD) 
 
Cours de langue écrite et orale 
 
LG51AM81 : Initiation (Semestres impairs) 
A. Zano 3 ECTS 
 
 2h Expression écrite et orale  
 

Manuel utilisé : 
J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel d’hébreu 
contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle édition)  

 
100% contrôle continu 
 
1 épreuve écrite, durée 2h, coef. 1 
1 épreuve orale, 10 min, préparation 15 min., coef. 1 
Rattrapage : épreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements 
 
LG51BM81 : Initiation (Semestres pairs) 
A. Zano 3 ECTS 
 
 2h Expression écrite et orale  
 

Manuel utilisé : 
J. Carnaud, R. Shalita, et D. Taube, L’hébreu au présent. Manuel d’hébreu 
contemporain Volume 1, Ophrys, 2010 (Attention : Nouvelle édition)  

 
 
100% contrôle continu 
 
1 épreuve écrite, durée 2h, coef. 1 
1 épreuve orale, 10 min, préparation 15 min., coef. 1 
Rattrapage : épreuve écrite, durée 1h, sur l’ensemble des enseignements 
	



 

 

EQUIPE DE RECHERCHE 
 

G.E.O - EA 1340 
[Groupe d'Études Orientales, Slaves et Néo-helléniques] 

 
Le département et ses enseignants sont rattachés à l’équipe d’accueil 

1340– GEO. 
 
Fondée en 1966, le GEO est une équipe pluridisciplinaire et multi-aréale 

qui permet à l’Université de Strasbourg de compter parmi les centres européens 
les plus importants dans le domaine des études orientales. Organisée en neuf 
spécialités, elle regroupe des spécialistes en études arabes, hébraïques, persanes, 
turques, slaves, grecques modernes, japonaises, chinoises et sanskrites. Les 
enseignants-chercheurs du GEO affichent une production scientifique variée, 
disciplinaire et interdisciplinaire, focalisée sur la linguistique, la littérature, 
l’histoire et la civilisation des aires orientales, slaves et méditerranéenne. 

 
 
Directrice : Pr. Sandra Schaal : schaals@unistra.fr 
 
Directrice adjointe : Mme Emilia Kustova : kustova@unistra.fr 
 
Localisation : 22 rue R. Descartes 67084 Strasbourg Cedex - Campus Esplanade 
- Bâtiment IV (rez-de chaussée) : B411 et B412. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


