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

 
 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’Etudes 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’Etudes 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. 
 
COORDINATEUR : M. Jonas SIBONY 
 
ENSEIGNANTS :  Tél. Bureau  Courriel 
 
Mme FURMAN Varda 03 68 85 67 52  S.43-15  vfurman@unistra.fr  
 
M. SIBONY Jonas 03 68 85 67 52  S.43-15  jsibony@unistra.fr 
 
M. TAUBER Michèle 03 68 85 67 52  S.43-15  mtauber@unistra.fr 
 
M. ZANO Asher 03 68 85 67 52  S.43-15  zano@unistra.fr 
 
M. LEMLER David 03 68 85 67 52  S.43-15  lemler.david@gmail.com  
 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
Mme SACRAMENTO Marcia Cristina Gestionnaire scolarité    mcsacramento@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 
 

Bât. IV – 2ème étage – Salle 02 
de 9h à 12h et de 14h à 16h salle 4202 Bât. IV. 
Les fiches pédagogiques sont à rendre pour le 6 septembre dernier délai. 

 
Les étudiants devront se munir : 
 
► de la carte d’étudiant de la Scolarité Centrale 
► d’1 photo d’identité 
► de 2 timbres 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 1er septembre 2021 à 14h 

Salle 3201 Patio  
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Chaque semestre comprend  
12 semaines de cours. 

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 

  



 6 

 
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 recheche 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- J. Sibony 
 

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- J. Sibony 
 

Étude du système verbal et nominal de l’hébreu. 
 

 
100% contrôle continu 
 
Langue:   DM, coef 1 
  Epreuve écrite de 2h, coef. 2 
  Epreuve orale de 10mn préparation, 15 min, coef. 1 
Grammaire :   DS, 30 min, coef 1 
  Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
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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 – J. Sibony 
 

Histoire de la langue hébraïque des origines à nos jours.  
Le cours commence par une introduction générale à l’histoire des langues 
sémitiques, groupe auquel appartient l’hébreu. Le programme s’étend sur 
deux années. Une année est consacrée aux origines : gloses de Tell El-
Amarna, inscriptions paléo-hébraïques, hébreu biblique puis mishnique, 
l’autre année traite des périodes suivantes, des académies talmudiques 
jusqu’à la langue moderne de l’Etat d’Israël : hébreu mishnique, 
médiéval, renaissance, haskala, revitalisation et enfin hébreu israélien.  
 
Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992. Ouvrages de Moshe Bar-Asher, 
Chaim Rabin, Sophie Kessler-Mesguich. 
 

TP26AM4A   3h- Hébreu Biblique 1 – Eran Shuali 
 

Initiation à l’hébreu biblique. 
 
100% contrôle continu 
 
Histoire de la langue :   DM, coef 1 
     Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Hébreu biblique :    DS, coef 1 
     Oral, coef 1 
     Épreuve écrite, coef. 2 
 
 
L-S1-UE3 Fondamentale (LG51AU3) :  
HISTOIRE ET LITTERATURE    COEF. 3,   6 ECTS 
 
LG51AM30 1h-TD- Histoire du peuple juif -  M. Tauber 
 Une histoire des judaïsmes 
 

Ce cours propose une histoire des judaïsmes depuis les « origines 
méditerranéennes » jusqu’aux « carrefours de la modernité » sous un 
angle spécifiquement culturel : langues, coutumes, littératures, 
imaginaires. Les fondements religieux s’entrelacent avec les influences 
extérieures, la continuité du texte interfère avec des ruptures culturelles, 
l’isolement des communautés avec l’assimilation, et la notion d’exil avec 
celle de patrie. 
 
Bibliographie  
- BAUMGARTEN J., ERTEL R., NIBORSKI I., WIEVIORKA A., 
(dir.), Mille ans de cultures ashkénazes, Paris, Liana Levi, 1994 
- BARNAVI Élie, FRIEDLÄNDER Saul, Les Juifs et le XXè siècle, Paris, 
Calmann-Lévy, 2000. 
- BIALE David, Les cultures des Juifs, Paris, Éditions de l’Éclat, 2002. 
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LG51AM31 1h30-CM- Histoire de l’évolution du Yichouv sioniste en Palestine - V. 
Furman 

 
Evolution de la communauté juive sioniste pendant la fin de la période 
ottomane et durant le Mandat britannique. Le contexte de chaque vague 
d’immigration et son apport à la construction économique, politique et 
sociale du Yichouv. 
 
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.   

 
LG51AM20  2h-TD- Littérature hébraïque moderne – M. Tauber 
 

Naissance de la prose hébraïque moderne en Europe orientale 
 
La prose hébraïque moderne émerge dans le dernier tiers du XIXè siècle 
en Europe orientale grâce à un auteur qui révolutionne l’écriture en 
hébreu : Mendele Mokher Sfarim, Mendele le colporteur de livres. Les 
générations suivantes lui emboîtent le pas tout en créant des formes 
nouvelles sous l’influence des littératures européennes.  
 
Les textes seront donnés en hébreu et en français. 
 

 
 
100% contrôle continu 
 
Histoire du peuple juif :  DS, 30 min, coef. 1 

Epreuve écrite en fin de semestre de 1h, coef 2 
Histoire de l’évolution du Yichouv :  Epreuve écrite de 1h30, coef. 1 
Littérature :   Epreuve 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)  
 

LG51BM11  1h-TD- Grammaire- J. Sibony 
 

Étude du système verbal et nominal de l’hébreu. 
 
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- J. Sibony 
 

Étude du système verbal et nominal de l’hébreu. 
 

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

Suite du premier semestre. 
 
Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992. 
 

TP26BM4A   3h- Hébreu Biblique 1 – Eran Shuali 
 

Initiation à l’hébreu biblique. 
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100% contrôle continu 
 
Histoire de la langue :   DS, 30 min, coef 1 
     Epreuve 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 - M. Tauber 
 Une histoire des judaïsmes 
 

Ce cours propose une histoire des judaïsmes depuis les « origines 
méditerranéennes » jusqu’aux « carrefours de la modernité » sous un 
angle spécifiquement culturel : langues, coutumes, littératures, 
imaginaires. Les fondements religieux s’entrelacent avec les influences 
extérieures, la continuité du texte interfère avec des ruptures culturelles, 
l’isolement des communautés avec l’assimilation, et la notion d’exil avec 
celle de patrie. 
 
Bibliographie  
- BAUMGARTEN J., ERTEL R., NIBORSKI I., WIEVIORKA A., 
(dir.), Mille ans de cultures ashkénazes, Paris, Liana Levi, 1994 
- BARNAVI Élie, FRIEDLÄNDER Saul, Les Juifs et le XXè siècle, Paris, 
Calmann-Lévy, 2000. 
- BIALE David, Les cultures des Juifs, Paris, Éditions de l’Éclat, 2002. 
 

LG51BM31  1h30 - CM - La naissance du conflit israélo-arabe – V. Furman 
 

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. 
 

 
Naissance de la prose hébraïque moderne en Europe orientale 
 
La prose hébraïque moderne émerge dans le dernier tiers du XIXè siècle 
en Europe orientale grâce à un auteur qui révolutionne l’écriture en 
hébreu : Mendele Mokher Sfarim, Mendele le colporteur de livres. Les 
générations suivantes lui emboîtent le pas tout en créant des formes 
nouvelles sous l’influence des littératures européennes.  
 
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 

Epreuve écrite en fin de semestre de 1h, coef 2 
La naissance du conflit israélo arabe :  Epreuve écrite de 1h30, coef. 1 
 Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1 
Littérature :   Epreuve 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  1h-TD- Thème – M. Tauber 

 
En début d’année, un cours d'introduction sera réservé à une réflexion 
visant à mettre en parallèle l'hébreu et le français d'une part et à souligner 
les nuances lexicales et stylistiques d'autre part, afin d’éviter certains 
automatismes dans la traduction. Ensuite les étudiants pourront 
commencer à travailler, en cours comme à la maison, sur des traductions 
à partir du français de textes de littérature, d’histoire, de presse, à traduire 
vers l’hébreu. 
 

 
LG51CM13  1h-TD- Version – J. Sibony 

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

 
 
LG51CM11  1h-TD- Grammaire – J. Sibony 
 

Phonétique et phonologie, morphologie et syntaxe de l’hébreu israélien. 
 
 

100% contrôle continu 
 
Langue:   Epreuve écrite de 2h, coef. 2 
  Epreuve orale de 10mn,préparation 15 min, coef. 1 
Thème :   Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
  DM, coef. 1 
Version :   DS, coef 1 
  Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Grammaire :   Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
  DS, 30 min, coef 1 
  
L-S3- UE2 Fondamentale (LG51CU3) :  
LITTERATURE CLASSIQUE  COEF 2  6 ECTS 
 
LG51CM20  1h-TD- Histoire de la langue – J. Sibony 
 

Histoire de la langue hébraïque des origines à nos jours.  
Le cours commence par une introduction générale à l’histoire des langues 
sémitiques, groupe auquel appartient l’hébreu. Le programme s’étend sur 
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deux années. Une année est consacrée aux origines : gloses de Tell El-
Amarna, inscriptions paléo-hébraïques, hébreu biblique puis mishnique, 
l’autre année traite des périodes suivantes, des académies talmudiques 
jusqu’à la langue moderne de l’Etat d’Israël : hébreu mishnique, 
médiéval, renaissance, haskala, revitalisation et enfin hébreu israélien.  
 
Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992. Ouvrages de Moshe Bar-Asher, 
Chaim Rabin, Sophie Kessler-Mesguich. 

 
 

LG51CM21  1h-TD- Introduction à la littérature biblique – J. Sibony 
 

Le but de ce cours est de donner un aperçu du corpus biblique, de la 
diversité de ses genres et de ses styles, à travers l’étude de passages 
représentatifs. A cette occasion, on se familiarisera avec la langue 
biblique et sa grammaire. Choix de textes :  
Pentateuque : Gn 1:1-5 (Au commencement) ; 2:1-4 (Kiddouch); Ex 
4:22-25 (L’époux de sang) ; Ex 20 (Dix Commandements) ; Dt 6:4-9 
(Chéma Israël).  
Prophètes : Jos 1:1-4 (Ouverture) ; Jg 12:4-6 (Shibbolet) ; I Sm 24:1-8 
(David & Saül) ; II Sm 11 (David, Bethsabée & Urie) ; Jon 1:1-5 (Jonas). 
Hagiographes : Ps 115:2-7 (Les idoles) ; Jb 1 (Job) ; Cant 1:1-6 
(Cantique des cantiques), Rt 1:1-5 (Ruth) ; Dan 2:5-7 (Araméen biblique) 
 
S. Kessler-Mesguich L’hébreu biblique en 15 leçons : grammaire 
fondamentale, exercices corrigés, textes bibliques commentés, lexique 
hébreu-français, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008. 
T. Römer, J-D. Macchi, C. Nilan (eds) Introduction à l’Ancien 
Testament, Genève, Labor et Fides, 2009. 

 
LG51CM22  2h-TD- Littérature rabbinique – J. Sibony 
  

Après une présentation générale de la littérature rabbinique et une 
définition des concepts, nous nous arrêterons sur une série de textes. Une 
attention particulière sera donnée aux différentes langues de cette 
littérature : hébreu mishnique et judéo-araméen ainsi qu’aux traductions 
du texte biblique dans le monde rabbinique avec le Targoum Onkelos et 
le Tafsir de Saadia Gaon. 
 
H. L Strack., G.. Stemberger Introduction au Talmud et au Midrash. 
Paris, Les éditions du Cerf, 1986. 
S. Kessler-Mesguich La langue des sages, Paris-Louvain, Peeters, 2002 

 
100% contrôle continu 
 
Histoire de la langue :  DM, coef 1 
  Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Introduction à la littérature biblique :  
  Note de participation, coef 1 
  Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Littérature rabbinique :  Epreuve écrite de 2h, coef. 1 
 Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1 
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L-S3-UE3 Fondamentale (LG51CU3) : 
LITTERATURE ET HISTOIRE  COEF. 2  6 ECTS  
 
LG51CM30  2h-TD- Littérature hébraïque moderne – M. Tauber 
 

Naissance de la prose hébraïque moderne en Europe orientale 
 
La prose hébraïque moderne émerge dans le dernier tiers du XIXè siècle 
en Europe orientale grâce à un auteur qui révolutionne l’écriture en 
hébreu : Mendele Mokher Sfarim, Mendele le colporteur de livres. Les 
générations suivantes lui emboîtent le pas tout en créant des formes 
nouvelles sous l’influence des littératures européennes.  
 
Les textes seront donnés en hébreu et en français. 

 
 

LG51CM32  1h-TD- Littérature médiévale – M. Tauber 
 
   La poésie hébraïque de l’Âge d’Or espagnol (Xè - XIVè siècle) 

 
La poésie hébraïque profane fait son apparition dans l’Espagne 
musulmane à la charnière du Xè siècle. L’influence de la métrique et des 
motifs arabes, les motifs bibliques récurrents, la prosodie inhérente à cette 
poésie constituent les axes de ce cours. 
 
Les textes seront abordés en hébreu accompagnés de leur traduction 
française. 
 
Bibliographie : 
- GAREL Michel, ITZHAKI Masha (dir.), Jardin d’Eden, Jardins 
d’Espagne, Paris, Le Seuil/ Bibliothèque Nationale, 1993. 
- GAREL Michel, ITZHAKI Masha (dir.), Poésie hébraïque amoureuse, 
Paris, Somogy, 2000. 

 
 
LG51CM31  1h-CM- Histoire du sionisme - V. Furman 
 

Histoire de l’idéologie sioniste à travers ses penseurs : leurs analyses, 
objectives et stratégies. On commencera par les penseurs pré-sionistes du 
19ème siècle laïcs et religieux avant et après les pogroms en Russie, on 
poursuivra par le sionisme politique et le sionisme culturel pour aboutir 
aux penseurs de divers courants sionistes : les travaillistes, les religieux, 
et les nationalistes. 
 
Lecture conseillée : Alain DIECKHOFF, L’invention d’une nation, 
Gallimard, Paris, 1993. 

 
100% contrôle continu 
 
Littérature moderne :  
 Epreuve écrite de 2h, coef. 2 
 Fiche de lecture de 4 à 5 pages imprimées, coef. 1 
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Littérature médiévale :   
 DM, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Sionisme :  DST, 1h, 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  1h-TD- Thème – M. Tauber 
 

Suite du programme du premier semestre. 
 

LG51DM13  1h-TD- Version – J. Sibony 
 
   Suite du programme du premier semestre 

 
LG51DM11  1h-TD- Grammaire- J. Sibony 
 

Phonétique et phonologie, morphologie et syntaxe de l’hébreu israélien. 
    

100% contrôle continu 
 
Langue:  Epreuve écrite de 2h, coef. 2 
 Epreuve orale de 10mn,préparation 15 min, coef. 1 
Thème : DST, 1h, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Version : DM, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Grammaire :  DST, 30 min, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
 
L-S4-UE2 Fondamentale (LG51DU2) :  
LITTERATURE CLASSIQUE  COEF. 2  6 ECTS 
 
LG51DM20  1h-TD- Histoire de la langue – J. Sibony 
 

Suite du premier semestre. 
 
Lecture conseillée : Mireille Hadas-Lebel, L’hébreu, trois mille ans 
d’histoire, Paris, Albin Michel, 1992. 
 
 

LG51DM21  1h-TD- Introduction à la littérature biblique – J. Sibony 
 

Suite du premier semestre. 
 
LG51DM22  2h-TD- Littérature rabbinique – J. Sibony 
    
 Suite du premier semestre. 
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100% contrôle continu 
 
Histoire de la langue : DST, 30 min, coef. 1 
  Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Littérature biblique :   Note de participation, coef. 1 
  Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Littérature rabbinique :  DST, 1h, coef. 1 
  Epreuve écrite de 2h, coef. 1 
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L-S4-UE3 Fondamentale (LG51DU3) :  
LITTERATURE ET HISTOIRE,  COEF. 2  6 ECTS 
 
LG51DM30  2h-TD- Littérature hébraïque moderne – M. Tauber 
 

Suite du premier semestre. 
 
 

LG51DM32  1h-TD- Littérature médiévale – M. Tauber 
 
Suite du premier semestre. 

 
 
LG51DM31  1h-CM- Histoire du sionisme - V. Furman 
 

Evolution des relations de la gauche sioniste israélienne avec le 
mouvement socialiste international depuis les premières démarches 
difficiles de Poalei Tsion à intégrer la deuxième internationale au début 
du siècle, à travers l’attitude changeante du mouvement face au projet 
sioniste et par la suite la position du mouvement face à la politique 
étrangère du gouvernement travailliste israélien. 
 
Lecture conseillée : Mordechai Schenhav, Le socialisme international et 
l’Etat juif, Connaissances et Savoirs, Paris, 2009 

 
100% contrôle continu 
 
Littérature moderne :   
 Epreuve écrite de 2h, coef. 2 
Littérature médiévale :  
 DM, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Sionisme :  DST, coef. 1 
 Epreuve 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 
 

En début d’année, un cours d'introduction sera réservé à une réflexion 
visant à mettre en parallèle l'hébreu et le français d'une part et à souligner 
les nuances lexicales et stylistiques d'autre part, afin d’éviter certains 
automatismes dans la traduction. Ensuite les étudiants pourront 
commencer à travailler, en cours comme à la maison, sur des traductions 
à partir du français de textes de littérature, d’histoire, de presse, à traduire 
vers l’hébreu. 
 

 
LG51EM11  1h-TD- Version – J. Sibony 
 

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

 
LG51EM14  1h-TD- Grammaire – J. Sibony 
 

Phonétique et phonologie, morphologie et syntaxe de l’hébreu israélien. 
 
100% contrôle continu 
 
Langue:  Epreuve écrite de 2h, coef. 2 
 Epreuve orale de 10mn,préparation 15 min, coef. 1 
Thème : DM, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Version : DST, 1h, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Grammaire :  DST, 30 min, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
 
L-S5-UE2 Fondamentale (LG51EU2) :  
LITTERATURE  COEF. 2  6 ECTS 
 
LG51EM20  1h-TD- Littérature médiévale – M. Tauber 

 
   La poésie hébraïque de l’Âge d’Or espagnol (Xè - XIVè siècle) 

 
La poésie hébraïque profane fait son apparition dans l’Espagne 



 22 

musulmane à la charnière du Xè siècle. L’influence de la métrique et des 
motifs arabes, les motifs bibliques récurrents, la prosodie inhérente à cette 
poésie constituent les axes de ce cours. 
 
Les textes seront abordés en hébreu accompagnés de leur traduction 
française. 
 
Bibliographie : 
- GAREL Michel, ITZHAKI Masha (dir.), Jardin d’Eden, Jardins 
d’Espagne, Paris, Le Seuil/ Bibliothèque Nationale, 1993. 
- GAREL Michel, ITZHAKI Masha (dir.), Poésie hébraïque amoureuse, 
Paris, Somogy, 2000. 

 
 

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

La littérature israélienne comporte bien sûr la littérature en hébreu mais 
aussi, entre autres, une littérature en arabe et en français. Ce cours 
abordera des œuvres contemporaines dans chacune des trois langues, en 
prose et en poésie.  
Les œuvres hébraïques seront étudiées dans les deux langues.  
 

LG51EM13  1h-TD- Presse - V. Furman 
 

L’actualité israélienne à travers traduction et commentaire des articles de 
journaux distribués en cours. 
 

 
100% contrôle continu 
 
Littérature médiévale :  DM, coef. 1 
  Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Littérature contemporaine :  DST, 1h, coef. 1 
  Epreuve écrite de 2h, coef. 2 
Presse :   Note de participation, coef. 1 
  Epreuve écrite de 1h, coef. 2  
 
L-S5-UE3 Fondamentale (LG51EU3) :  
CIVILISATION JUIVE ET ISRAELIENNE  COEF. 2  6 ECTS 
    
LG51EM30  1h30- TD - Philosophie et pensée juives – D. Lemler 
 

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. 

 
LG51EM31 1h30-CM- Civilisation israélienne : La politique israélienne dans le 

conflit au Proche Orient - V. Furman 
 

La politique israélienne dans le conflit du Proche-Orient : 1948 – 2005. 
La politique étrangère d’Israël à la recherche d’alliés et de soutiens face 
à l’hostilité du monde arabe et afin de garder les acquis dans ces guerres 
avec ses voisins. Les diverses tentatives d’accords de paix, les réussites 
et leurs échecs, et les changements d’attitudes à l’égard des territoires 
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occupés et du mouvement national palestinien. 
 
 
Lectures conseillées : I. GREILSAMMER, La nouvelle histoire 
d'Israël, Paris, Gallimard, 1998 (à partir de la page 160) et F. ENCEL, 
Géopolitique du Sionisme, Stratégies d'Israël, Paris,  
Armand Colin, 2006 (à partir de la page 125). 

 
100% contrôle continu 
 
Philosophie et pensée juive :  DST, 45 min, coef. 1 
  Epreuve écrite de 1h30, coef. 2 
Civilisation israélienne :  DM, coef. 1 
   Epreuve 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 
 

Suite du programme du premier semestre. 
 

LG51FM11  1h-TD- Version – J. Sibony 
 
   Suite du programme du premier semestre 
 
LG51FM12  1h-TD- Grammaire – J. Sibony 
 
   Suite du programme du premier semestre 
 
100% contrôle continu 
 
Langue:  Epreuve écrite de 2h, coef. 2 
 Epreuve orale de 10mn,préparation 15 min, coef. 1 
Thème : DST, 1h, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Version : DM, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Grammaire :  DST, 30 min, coef. 1 
 Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
 
    
L-S6-UE2 Fondamentale (LG51FU2) : 
LITTERATURE  COEF. 2  6 ECTS 
 
LG51FM20  1h-TD- Littérature médiévale – M. Tauber 
 

Suite du premier semestre. 
 

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

Suite du premier semestre. 
 
La littérature israélienne comporte bien sûr la littérature en hébreu mais 
aussi, entre autres, une littérature en arabe et en français. Ce cours 
abordera des œuvres contemporaines dans chacune des trois langues, en 
prose et en poésie.  
Les œuvres hébraïques seront étudiées dans les deux langues.  
 
 

LG51FM13  1h-TD- Presse - V. Furman 
 

L’actualité israélienne à travers traduction et commentaire des articles de 
journaux distribués en cours. 
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100% contrôle continu 
 
Littérature médiévale :  DM, coef. 1 
  Epreuve écrite de 1h, coef. 2 
Littérature contemporaine :  Note de participation, coef. 1 
  Epreuve écrite de 2h, coef. 2 
Presse :   DST, 1h, coef. 1 
  Epreuve écrite de 1h, coef. 2  
 
L-S6-UE3 Fondamentale (LG51FU3) : 
CIVILISATION JUIVE ET ISRAELIENNE  COEF. 2  6 ECTS 
 
LG51FM30 1h30- TD - Philosophie et pensée juives – D. Lemler 
 

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. 

 
LG51FM31 1h30-CM- Civilisation israélienne : La démocratie israélienne et les 

clivages de sa société. – V. Furman 
 

Le cours abordera la naissance de la démocratie israélienne à travers la 
déclaration de l’indépendance et les institutions politiques et judiciaires 
qui ont été installées. Le problème de l’absence d’une constitution et son 
remplacement par des lois fondamentales, les difficultés de la démocratie 
parlementaire avec un système d’élections proportionnelles. Le cours 
abordera les clivages : juifs – arabes, occidentaux – orientaux, laïcs – 
religieux, et l’écart socio-économique grandissant et leur impact sur la 
vie politique. 
 
Lectures conseillées : C. KLEIN, La démocratie d'Israël, Paris, Seuil, 
1997 et A. RUBINSTEIN, A. YAKOBSON, Israël et les nations : 
l'Etat-nation juif et les droits de l'homme, Paris, P.U.F., 2006. 

 
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 : M. Jonas Sibony 
 
 

 
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 
 
 
Voici les contenus des cours de Master proposés par nos enseignants : 
 
 
Master S1 UE1 – LV56GM10 et S3 UE1 – LV56KM10 Traductologie : textes classiques  
J. Sibony 
 
A 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 – D. Lemler 
 
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 - V. Furman 
 
Traduction et commentaire d’un article académique israélien : 
Anita SHAPIRA, Yehoudim, Tsionim ouma chebenehem, Am Oved, Tel Aviv, 2007, pp. 247-
258 - l’article intitulé “ze hout israélit bé ichtanout”.  
 
Master S2 UE2 – LV5AHM20 Littérature et société israélienne - V. Furman 
 
L'évolution de la société israélienne à travers des romans 
Le roman israélien au xxie siècle  
— Batya Gour, Meurtre sur la route de Bethléem, Gallimard, 2006 
— Eshkol Nevo, Quatre maisons et un exil, Gallimard, 2008 
 
Lectures conseillées : Anthologie de la poésie en hébreu moderne, Paris, Gallimard, 2001. Nilly 
Mirsky, « Introduction », Anthologie de nouvelles israéliennes contemporaines, Paris, 
Gallimard, 2001. 
 
Master S3 UE4 – LV56KM40 Littérature contemporaine – V. Furman 
 
La Shoah et le yichouv dans la nouvelle de Shulamith Hareven, Haed, dans Bedidouth, Am-
Oved, 1982 
 
 



 27 

 
Master transversal S1 UE3 – LG02GM31  
Fondamentaux culturels : Langues, idéologies, imaginaires – M. Tauber & J. Sibony 
 
Les trois séances assurées par J. Sibony porteront sur les sentiments d’appartenance et de 
polarisation linguistique au Maghreb et au Moyen-Orient (nationalismes, calibrages 
identitaires, judéité, arabité, appartenances religieuses, langues sémitiques, dialectologie 
arabe). 
 
Les trois séances assurées par Michèle Tauber porteront sur la troisième génération d’immigrés 
orientaux en Israël à la recherche de leur culture judéo-arabe perdue : langue, littérature, 
musique, cinéma. 
 
 
Master transversal S3 UE3 – LG02KM31 
Peuples, Nations, Etats – V. Furman 
 



 28 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
D’ÉTUDES HÉBRAÏQUES ET JUIVES 

 
Responsable : M. Jonas SIBONY 

 
 
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. 8 
Histoire de l’évolution du Yichouv en Palestine LG51AM31 p. 9 
Histoire du sionisme LG51CM31 p. 16 
Littérature médiévale LG51EM20 p. 21 
Littérature hébraïque (moderne et contemporaine) LG51AM20 p. 9 
Histoire de la langue hébraïque LG51AM21 p. 8 
Philosophie et pensée juives LG51EM30 p. 22 
Civilisation israélienne : politique israélienne dans le conflit au 
Proche-Orient 

LG51EM31 p. 22 

Hébreu biblique LG51CM21 p. 15 
Littérature rabbinique LG51CM23 p. 15 
   

 
SEMESTRES PAIRS 
 
Intitulés Codes  
Histoire de la langue hébraïque LG51BM21 p. 10 
Histoire du peuple juif de 1492 à nos jours LG51BM30 p. 12 
La naissance du conflit israélo-arabe LG51BM31 p. 20 
Histoire du sionisme LG51DM31 p. 22 
Littérature médiévale LG51FM20 p. 24 
Hébreu biblique LG51DM21 p. 18 
Littérature hébraïque (moderne et contemporaine) LG51BM20 p. 12 
Littérature rabbinique LG51DM22 p. 18 
Philosophie et pensée juives LG51FM30 p. 25 
Civilisation israélienne : démocratie et clivages de sa société LG51FM31 p. 25 
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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. 
 
Directeur : Pr. Irini Tsamadou-Jacoberger : jacoberg@unistra.fr 
Secrétaire: Mme Yolande Harster : harster@unistra.fr 
Localisation : 22 rue R. Descartes 67084 Strasbourg Cedex - Campus Esplanade 
- Bâtiment IV (rez-de chaussée) : B411 et B412. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


