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DU (Diplôme d’Université) « non-spécialistes » /  

formation de base pour étudiants non turcophones (grands débutants) 
 

 

 

Ce diplôme est destiné aux étudiants n’ayant aucune connaissance du turc, ou une pratique très limitée 

de cette langue. Au terme de deux années de formation de base, le niveau atteint permet d’envisager 

la préparation d’une licence. 

 

► ORGANISATION DU CURSUS ET PROGRAMMES 

 

Le DU « non-spécialistes / formation de base » se compose de 12 éléments semestriels d'Etudes turques 

(pour les détails, se reporter au DU « spécialistes » et au guide général de Licence pour spécialistes. 

 

Ce diplôme se prépare seul ou parallèlement à d'autres études universitaires. 

 

L'enseignement est réparti sur quatre (4) semestres et deux (2) années. 

 

► ORGANISATION DU CURSUS ET PROGRAMMES 

 

Initiation à la langue turque (1er niveau) M. Samim Akgönül LG55AM10 et LG55BM10 

Initiation - Expression écrite et orale (1er niveau) Vacataire LG55AM11 et LG55BM11 

Civilisation: géographie générale de la Turquie M. Stéphane de Tapia   LG55AM21 et LG55BM21 

Littérature turque sur textes traduits Mme Sariçelik  LG55AM12 et LG55BM12 

Initiation à la langue turque (2e niveau) M. Samim Akgönül LG55CM10 et LG55DM10 

Expression écrite et orale (2e niveau) Vacataire LG55CM11 et LG55DM11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

SEMESTRE 1 
 

UE1 Langue turque « grands débutants » 1       

 6 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

 

a) LG55AM10 : Initiation à la langue turque. Eléments de grammaire (2h hebd.),  

    M. S. Akgönül   Lundi 8h-9h et Mardi 10h-11h 

 
Initiation aux fondements grammaticaux et syntaxiques du turc.  
BIBLIOGRAPHIE 
Hengirmen Mehmet, Yabancılar için Türkçe Dilbilgisi, Ankara, Engin, 1999 

 

b) LG55AM11 : Pratique orale (2h hebd.),  

   Vacataire    Lundi 11h-13h  

 

c) LG55AM12 : Littérature contemporaine turque sur textes traduits (2h hebd.),  

                 M. R. Sarıçelik    vendredi 14h-16h 

 
Le cours sera consacré aux romans turcs contemporains. Nous traiterons ces œuvres du point de vue du « concept 

de genre ». Nous parlerons également des textes traduits. A l’aide de ces textes, nous analyserons la perception du 

genre par des écrivains turcs et leur style d’écriture. 

 
BIBLIOGRAPHIE 
Yusuf Atılgan, Un homme désœuvré, 1959 

Aslı Erdoğan, L’Homme coquillage, 1994 

Pour l’examen sera choisi un livre turc et un livre français contemporains. Des comparaisons seront effectuées 

pour le thème du concept de genre.    
 

d) LG55AM21 : Civilisation: géographie générale de la Turquie (2h hebd.),  

                 M. S. de Tapia   Vendredi 12h-14h 
 

BIBLIOGRAPHIE 
Marcel Bazin et Stéphane de Tapia, La Turquie. Géographie d’une puissance émergente (Armand Colin, Coll. U, 2012) 

Wolf-Dieter Hütteroth et Volker Höhfeld, Türkei, Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 

2002) 

Semih Vaner (Dir.), La Turquie (Fayard / CERI, 2002)  

Revue Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara, https://dergiler.ankara.edu.tr    

Revue Ege Coğrafya Dergisi, Izmir, https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi  
 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : exercices de grammaire et traduction (2x2h ; coef. 1 chacun) 

b) 2 épreuves à l’oral : 15mn de préparation, 15mn de passage (coef. 1 chacun); 

c) 1 exposé oral (20 min ; coef. 1) + devoir maison (traduction ou dossier, coef. 1) 

d) 2 écrits : 1 questionnaire (1h, coef. 1) et 1 Composition ou questions (2 h, coef. 1)  
 

La note finale de l’UE sera la moyenne des deux notes de l’Initiation en turc, de la meilleure note à l’oral et de la 

meilleure note de la littérature.  

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

https://dergiler.ankara.edu.tr/
https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi
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SEMESTRE 2 
 

UE1 Langue turque « grands débutants » 1       

 6 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

 

a) LG55BM10 : Initiation à la langue turque. Eléments de grammaire (2h hebd.),  

    M. S. Akgönül   Lundi 8h-9h et Mardi 10h-11h 
Initiation aux fondements grammaticaux et syntaxiques du turc.  
BIBLIOGRAPHIE 
Hengirmen Mehmet, Yabancılar için Türkçe Dilbilgisi, Ankara, Engin, 1999 

 

b) LG55BM11 : Pratique orale (2h hebd.),  

   Vacataire    Lundi 11h-13h  

 

c) LG55BM12 : Littérature contemporaine turque sur textes traduits (2h hebd.),  

                 M. R. Sarıçelik    vendredi 14h-16h 
Le cours sera consacré aux romans turcs contemporains. Nous traiterons ces œuvres du point de vue du « concept 

de genre ». Nous parlerons également des textes traduits. A l’aide de ces textes, nous analyserons la perception du 

genre par des écrivains turcs et leur style d’écriture. 
BIBLIOGRAPHIE 
Yusuf Atılgan, Un homme désœuvré, 1959 

Aslı Erdoğan, L’Homme coquillage, 1994 

Pour l’examen sera choisi un livre turc et un livre français contemporains. Des comparaisons seront effectuées 

pour le thème du concept de genre.    
 

d) LG55BM21 : Civilisation: géographie générale de la Turquie (2h hebd.),  

                 M. S. de Tapia   Vendredi 12h-14h 
BIBLIOGRAPHIE 
Marcel Bazin et Stéphane de Tapia, La Turquie. Géographie d’une puissance émergente (Armand Colin, Coll. U, 2012) 

Wolf-Dieter Hütteroth et Volker Höhfeld, Türkei, Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 

2002) 

Semih Vaner (Dir.), La Turquie (Fayard / CERI, 2002)  

Revue Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara, https://dergiler.ankara.edu.tr    

Revue Ege Coğrafya Dergisi, Izmir, https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi  

 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : exercices de grammaire et traduction (2x2h ; coef. 1 chacun) 

b) 2 épreuves à l’oral : 15mn de préparation, 15mn de passage (coef. 1 chacun); 

c) 1 exposé oral (20 min ; coef. 1) + devoir maison (traduction ou dossier, coef. 1) 

d) 2 écrits : 1 questionnaire (1h, coef. 1) et 1 Composition ou questions (2 h, coef. 1)  
 

La note finale de l’UE sera la moyenne des deux notes de l’Initiation en turc, de la meilleure note à l’oral et de la 

meilleure note de la littérature.  

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

https://dergiler.ankara.edu.tr/
https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi
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SEMESTRE 3 
 

UE1 - Initiation à la langue turque 2 « grands débutants » 2      

 

 4 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LG55CM10 : Initiation à la langue (2e niveau) (2h hebd.),  

   M. S. Akgönül    Lundi 9h-10h et Mardi 11h-12h 

 
Ce cours se concentrera sur la traduction des textes simples avec analyse grammaticale, les textes seront 

distribués par l’enseignant.  

  

b) LG55CM11 : Pratique orale (2h hebd.),  

   Vacataire   Lundi 12h-14h  

 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : exercices de grammaire et traduction (2x2h ; coef. 1 chacun) 

b) 2 épreuves à l’oral : 15mn de préparation, 15mn de passage (coef. 1 chacun); 
 

La note finale de l’UE sera la moyenne de a, deux notes de la langue turque et  b.de la  meilleure note de l’oral . 
Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

SEMESTRE 4 
 

UE1 - Initiation à la langue turque 2 « grands débutants » 2      

 

 4 heures par semaine. L’UE est formée de deux éléments : 

a) LG55DM10 : Initiation à la langue (2e niveau) (2h hebd.),  

   M. S. Akgönül    Lundi 9h-10h et Mardi 11h-12h 

 
Ce cours se concentrera sur la traduction des textes simples avec analyse grammaticale, les textes seront 

distribués par l’enseignant.  

  

b) LG55DM11 : Pratique orale (2h hebd.),  

   Vacataire   Vendredi 10h-12h  

 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : exercices de grammaire et traduction (2x2h ; coef. 1 chacun) 

b) 2 épreuves à l’oral : 15mn de préparation, 15mn de passage (coef. 1 chacun); 
 

La note finale de l’UE sera la moyenne de a, deux notes de la langue turque et  b.de la  meilleure note de l’oral . 
Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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DU (Diplôme d’Université) pour « spécialistes »  
ou étudiants avancés en langue turque 

 

 

Ce diplôme pour « spécialistes » s’adresse à des étudiants déjà familiers avec la langue et la culture 

turques. Ceux qui le souhaitent peuvent ultérieurement valider les éléments qui le composent dans le 

cadre d’une licence de turc. 

L’enseignement est réparti sur quatre (4) semestres et deux (2) années. 

 

► ORGANISATION DU CURSUS ET PROGRAMMES 

 

 

SEMESTRE 1 
 

UE 1 - Turc: Langue contemporaine écrite et orale    

a) LG55AM14 : Initiation à la traduction (1h hebd.),  

   M. S. Akgönül   Mardi 8h-9h  
Initiation aux techniques de traduction turc-français et français-turc. Les textes seront distribués chaque semaine 

par l’enseignant.  
b) LG55AM13 : Éléments de grammaire (1h hebd.),  

   M. S. Akgönül   Mardi 9h-10h  
Initiation aux principes grammaticaux du turc contemporain avec un accent particulier sur l’analyse grammaticale 

des phrases  nominales et verbales. 
Manuel à suivre : Hengirmen Mehmet, Türkçe dilbilgisi, Ankara, Engin, 1999 

 

c) LG55AM15 : Expression écrite et orale (2h hebd.),  

                        M. B. Özdemir   Lundi 11h30-13h30 
L’objectif du cours intitulé « Expression écrite et orale » est d’améliorer la compréhension du turc à travers l’étude 

des articles et des vidéos exclusivement en langue turque sur les « Villes de Turquie et du Monde turc ». Il est 

conseillé d’avoir un bon niveau (Minimum B1) pour pouvoir réussir l’oral à la fin de chaque semestre.  

Le travail en classe permet aux étudiants d’être plus à l’aise en turc aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

d) LG55AM16 : Introduction à la littérature contemporaine turque (2h hebd.),  

                 Mme R. Sarıçelik    Mercredi 12h-14h 
La naissance du roman turc correspond aux années 1851. C’est la raison pour laquelle le cours sera consacré aux 

œuvres de cette date jusqu’en 1923. Nous comparerons également des romans et des nouvelles de Turquie avec 

des romans et des nouvelles de France allant de 1851 à 1923. Des comparaisons seront effectuées pour le thème 

du concept de genre. 
 

BIBLIOGRAPHIE 

Namık Kemal, İntibah (La renaissance), 1876 

Alexandre Dumas (fils), La Dame aux camélias, 1848 

Pour l’examen sera choisi un livre turc et un livre français de 1851 au 1923 pour comparer le concept de genre.  

Modalités de contrôle : 

a) 2 écrits (1h mi semestre et 2h fin semestre) 
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b) 2 écrits (1h mi semestre et 2h fin semestre) 

C) 1 exposé oral (30 min : 15 min de préparation et 15 min de passage) 

d) 1 dossier et 1 exposé  

La note de l'UE sera la moyenne de 4 notes: La meilleure note de "grammaire" et la meilleure note de 

"traduction", la note "oral" et la meilleure note de littérature.  

Possibilité d’une épreuve supplémentaire (écrit 1 heure)  en cas d’échec. 

 

UE 2 - Turquie: Culture et Civilisation  

LG55AM20 : Histoire de la littérature turque et ottomane (2h hebd.),  

                     Mme D. SARMIS   Mercredi 18h-20h 
BIBLIOGRAPHIE 

Bombaci, Alessio, Histoire de la littérature turque, tr. par I. Mélikoff, Paris, 1968. 

Kudret, Cevdet, Edebiyat kapısı. İncelemeler, Istanbul, 1997. 

 

Modalités du contrôle continu : 

écrit : composition ou questions (1 h, coef. 2) 

 

Au choix, soit  

a) LG55AM21 : Civilisation: géographie générale de la Turquie (2h hebd.),  

                 M. S. de Tapia   Vendredi 12h-14h 
L’objet du cours est la description dans les grandes lignes des géographies physique (reliefs, paysages, végétation, 

climats) et humaine de la Turquie (peuplement et population, géographie agraire et urbaine, évolutions 

économiques). 

 
BIBLIOGRAPHIE 

Marcel Bazin et Stéphane de Tapia, La Turquie. Géographie d’une puissance émergente (Armand Colin, Coll. U, 2012) 

Wolf-Dieter Hütteroth et Volker Höhfeld, Türkei, Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik (Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, Darmstadt, 2002) 

Semih Vaner (Dir.), La Turquie (Fayard / CERI, 2002)  

Revue Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara, https://dergiler.ankara.edu.tr    

Revue Ege Coğrafya Dergisi, Izmir, https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi  

Site : https://cografyaharita.com , cartes dessinées par R. SAYGILI. 
 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : 1 composition et 1 questionnaire (2 h pour chaque épreuve) 

b) 2 écrits : 1 questionnaire (1 h) mi semestre et 1 composition (2h) fin semestre 

La note de l'UE sera la moyenne de 2 notes: la meilleure note de l'histoire de la littérature et la 

moyenne de deux notes de civilisation ou la note de FLE. Possibilité d’une épreuve supplémentaire 

(écrit 1 heure)  en cas d’échec. 

 

Soit b) Français Langue Etrangère (FLE).  

 

Consulter le tableau d’affichage bureau 4-R-18 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

 

https://dergiler.ankara.edu.tr/
https://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi
https://cografyaharita.com/
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SEMESTRE 2 
 

UE 1 - Turc: Langue contemporaine écrite et orale    

a) LG55BM14 : Initiation à la traduction (1h hebd.),  

   M. S. Akgönül   Mardi 8h-9h  
Initiation aux techniques de traduction turc-français et français-turc. Les textes seront distribués chaque semaine 

par l’enseignant.  

 

b) LG55BM13 : Éléments de grammaire (1h hebd.),  

   M. S. Akgönül   Mardi 9h-10h 

 
Initiation aux principes grammaticaux du turc contemporain avec un accent particulier sur l’analyse grammaticale 

des phrases  nominales et verbales. 

 
BIBLIOGRAPHIE 
Manuel à suivre : Hengirmen Mehmet, Türkçe dilbilgisi, Ankara, Engin, 1999 

 

c) LG55BM15 : Expression écrite et orale (2h hebd.),  

                        M. B. Özdemir   Lundi 10h-12h 

 
L’objectif du cours intitulé « Expression écrite et orale » est d’améliorer la compréhension du turc à travers l’étude 

des articles et des vidéos exclusivement en langue turque sur les « Villes de Turquie et du Monde turc ». Il est 

conseillé d’avoir un bon niveau (Minimum B1) pour pouvoir réussir l’oral à la fin de chaque semestre.  

Le travail en classe permet aux étudiants d’être plus à l’aise en turc aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

 

d) LG55BM16 : Introduction à la littérature contemporaine turque (2h hebd.),  

                 Mme R. Sarıçelik    Mercredi 12h-14h 

 
La naissance du roman turc correspond aux années 1851. C’est la raison pour laquelle le cours sera consacré aux 

œuvres de cette date jusqu’en 1923. Nous comparerons également des romans et des nouvelles de Turquie avec 

des romans et des nouvelles de France allant de 1851 à 1923. Des comparaisons seront effectuées pour le thème 

du concept de genre. 
 

BIBLIOGRAPHIE 

Ahmet Kutsi Tecer, Köşebaşı (Mitos Boyut, 2009) 

Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat, Garip (Yapı Kredi Yayınları, 2015) 

Pour l’examen sera choisi un livre turc et un livre français de 1851 au 1923 pour comparer le concept de genre. 
 

Modalités de contrôle : 

a) 2 écrits (1h mi semestre et 2h fin semestre) 

b) 2 écrits (1h mi semestre et 2h fin semestre) 

C) 1 exposé oral (30 min : 15 min de préparation et 15 min de passage) 

d) 1 exposé oral 20 min; coef. 1)  et 1 devoir maison (traduction ou dossier, coef. 1) 

 

La note de l'UE sera la moyenne de 4 notes: La meilleure note de "grammaire" et la meilleure note de 

"traduction", la note "oral" et la meilleure note de littérature.  

Possibilité d’une épreuve supplémentaire (écrit 1 heure)  en cas d’échec. 
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UE 2 - Turquie: Culture et Civilisation  

a) LG55BM20 : Histoire de la littérature turque et ottomane (2h hebd.),  

                     Mme D. SARMIS   Mercredi 18h-20h 
BIBLIOGRAPHIE 

Bombaci, Alessio, Histoire de la littérature turque, tr. par I. Mélikoff, Paris, 1968. 

Kudret, Cevdet, Edebiyat kapısı. İncelemeler, Istanbul, 1997. 

Tanpinar Ahmet Hamdi, Histoire de a littérature turque du XIX° siècle, Edition française dirigée et présentée par Faruk Bilici 

(Sindbad, 2012). 

Modalités du contrôle continu : 

a) écrit : composition ou questions (1 h, coef. 2) 

b) écrit : composition ou questions (2 h, coef. 2) + devoir maison (traduction ou dossier coef. 1) 

 

Au choix, soit  

b) LG55BM21 : Civilisation: géographie générale de la Turquie (2h hebd.),  

                 M. S. de Tapia   Vendredi 12h-14h 

 
Ce cours a pour objet la définition et le fonctionnement d’une vaste aire linguistique et culturelle basée sur les 

langues turques et turciques de la famille altaïque à travers l’espace géographique et la longue durée des 

historiens, sans omettre les complexes questions contemporaines comme la géopolitique ou la géostratégie.  
 

BIBLIOGRAPHIE 

Alain CARIOU, L’Asie centrale. Territoires, sociétés et environnement (Armand Colin, Collection U, 2015). 

Pierre CHUVIN, René LETOLLE, Sébastien PEYROUSE, Histoire de l’Asie centrale contemporaine (Fayard, 2008) 

Sébastien PEYROUSE, Turkménistan. Un destin au carrefour des empires (Belin / La Documentation française, Asie plurielle, 

2007) 

Catherine POUJOL, Ouzbékistan. La croisée des chemins (Belin / La Documentation française, Asie plurielle, 2005) 

Catherine POUJOL, Dictionnaire de l’Asie centrale (Ellipses) 

Jean-Paul ROUX, L’Asie centrale. Histoire et civilisations (Fayard, 1997) 

Charles STEPANOFF, Carole FERRET, Gaëlle LACAZE, Julien THOREZ (Dir.), Nomadismes d’Asie centrale et septentrionale (Armand 

Colin, 2013) 

Julien THOREZ (Dir.), Asie centrale. Des indépendances à la mondialisation (Ellipses, 2015). 

Revue Cahiers d’Asie Centrale, publiée par l’IFEAC, https://asiecentrale.revues.org  

Revue Etudes Mongoles, Sibériennes, Centrasiatiques et Tibétaines, https://emscat.revues.org 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : 1 composition et 1 questionnaire (2 h pour chaque épreuve) 

b) 2 écrits : 1 questionnaire (1 h) mi semestre et 1 composition (2h) fin semestre 

La note de l'UE sera la moyenne de 2 notes: la meilleure note de l'histoire de la littérature et la 

moyenne de deux notes de civilisation ou la note de FLE. Possibilité d’une épreuve supplémentaire 

(écrit 1 heure)  en cas d’échec. 

 

Soit c) Français Langue Etrangère (FLE).  

ine. 

Consulter le tableau d’affichage bureau 4-R-18 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

 

 

https://asiecentrale.revues.org/
https://emscat.revues.org/
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SEMESTRE 3 

 
UE1  -  Turc: Langue et littérature contemporaines  

     

 4 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

 

a) LG55CM13 : Langue turque : Traduction et étude de textes (2h hebd.),  

    M. S. Akgönül   Lundi 10h-11h et Mercredi 8-9 

 
Ce cours se concentre sur la traduction et l’étude des textes en sciences historiques et sociales sur la politique 

étrangère de la Turquie contemporaine. Les textes seront distribués chaque semaine par l’enseignant.  

 

b) LG55CM14 : Expression écrite et orale (1h hebd.),  

    M. B. Özdemir   Mercredi 9h-10h 

 
L’objectif du cours intitulé « Expression écrite et orale » est d’améliorer la compréhension du turc à travers l’étude 

des articles et des vidéos exclusivement en langue turque sur les «Relations franco-turques du XVI au XXe siècle et 

les turcologues français ». Il est conseillé d’avoir un bon niveau (Minimum B1) pour pouvoir réussir l’oral à la fin de 

chaque semestre.  

Le travail en classe permet aux étudiants d’être plus à l’aise en turc aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

 

c) LG55CM15 : Littérature contemporaine turque (2h hebd.),  

  Mme R. Sarıçelik     Mardi 12h-14h 

 
Le cours sera consacré au roman et à la nouvelle de la littérature turque à partir des années 1923 jusqu’aux 

œuvres de nos jours. Nous comparerons également des romans et des nouvelles de Turquie avec des romans et des 

nouvelles de France Des comparaisons seront effectuées pour le thème du concept de genre. 

La rédaction de nouvelles sera proposée dans le cadre de ce cours. 

 
BIBLIOGRAPHIE 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, 1934 

Jean Genet, Journal du voleur, 1949 

 

Pour l’examen sera choisi un livre turc et un livre français contemporains. Des comparaisons seront effectuées sur 

le thème du concept de genre. 

 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : grammaire et traduction (2h ; coef. 1 chacun) 

b) oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef.  1) 

c) 1 exposé oral 20 min; coef. 1)  et 1 devoir maison (traduction ou dossier, coef. 1) 
 

La note finale de l’UE sera la moyenne de a,  la meilleure note des épreuves de la traduction et étude de textes, 

b, la note de l’oral et c,  la meilleure note de littérature. 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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UE2 - Introduction à la civilisation turco-ottomane       

 

 5 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

 

a) LG55CM20 : Histoire des langues turques 1 (1h. hebd.),  

   M. S. De Tapia   Jeudi 9h-10h 

 
Introduction en histoire des langues turques depuis les origines en Haute Asie jusqu’au 13e siècle.  

 

b) LG55CM23 : Introduction à l’ottoman 1 (2h. hebd),  

   Mme D. SARMIS   Jeudi 10h-11h et Mardi 11h-12h  

 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : composition ou questions (2h, coef. 1) 

b) 2 écrits : 2 exercices (2x1h, coef. 1 pour chaque épreuve) 

 
La note finale de l’UE sera la moyenne des notes des épreuves a et c et la meilleure note des épreuves b.  

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

 

 

Au choix,  

soit : a) LG55CM22: La formation de la Turquie moderne : questions d’histoire (2h. hebd.) 

  M. S. De Tapia   Lundi 8h-10h 
BIBLIOGRAPHIE 

Claude CAHEN, La Turquie pré-ottomane (IFEA, 1988) 

Michel BALIVET, Romanie byzantine et pays de Rûm turc. Histoire d'un espace d'imbrication gréco-turque (Isis, 1994)  

Jean-Paul ROUX, Histoire des Turcs. Deux mille ans du Pacifique à la Méditerranée (Fayard, 1984) 

Robert MANTRAN (Dir.), Histoire de l’Empire ottoman (Fayard, 1989) 

 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : composition ou questions (2 h., coef. 1) 

 

soit : b) Français Langue Etrangère (FLE).  

2 heures par semaine. 

Consulter le tableau d’affichage bureau 4-3-17 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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SEMESTRE 4 

 
UE1 - Turc: Langue et littérature contemporaines        

 

 4 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

 

a) LG55DM13: Langue turque : Traduction et étude de textes (2h hebd.), 

     M. S. Akgönül   Lundi 10h-11h et Mercredi 8h-9h 

 
Ce cours se concentre sur la traduction et l’étude des textes en sciences historiques et sociales sur la politique 

interne de la Turquie contemporaine. Les textes seront distribués chaque semaine par l’enseignant.  

 

b) LG55DM14 : Expression écrite et orale (1h hebd.),  

   M. B. Özdemir   Mercredi 9h-10h 

 
L’objectif du cours intitulé « Expression écrite et orale » est d’améliorer la compréhension du turc à travers l’étude 

des articles et des vidéos exclusivement en langue turque sur la « Littérature populaire et les poètes lyriques 

turcs ». Il est conseillé d’avoir un bon niveau (Minimum B1) pour pouvoir réussir l’oral à la fin de chaque semestre.  

Le travail en classe permet aux étudiants d’être plus à l’aise en turc aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

 

c) LG55DM15 : Littérature contemporaine turque (2h hebd.),  

   Mme R. Sarıçelik    Mardi 12-14 
     

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : grammaire et traduction (2h ; coef. 1 chacun) 

b) oral : 15 mn préparation, 15 mn passage (coef.  1) 

c) 1 exposé oral 20 min; coef. 1)  et 1 devoir maison (traduction ou dossier, coef. 1) 
 

La note finale de l’UE sera la moyenne de a,  la meilleure note des épreuves de la traduction et étude de textes, 

b, la note de l’oral et c,  la meilleure note de littérature. 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

UE2 -  Introduction à la civilisation turco-ottomane           

 

 5 heures par semaine. L’UE est formée de trois éléments : 

 

a) LG55DM20 : Histoire des langues turques (1h. hebd.),   

     Tamerlan Quliyev  Jeudi 9h-10h 

b) LG55DM23: Introduction à l’ottoman (2h. hebd),  

   Mme D. Sarmis  Mardi 10h-11h et Jeudi 10h-11h 

Modalités du contrôle continu : 

a) 2 écrits : composition ou questions (1h, coef. 1) 

b) 2 écrits : 2 exercices (2x1h, coef. 1 pour chaque épreuve) 
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Au choix,  

soit : c) LG55DM22: Formation de la Turquie : questions d'histoire (2h. hebd.),  

   M. S. de Tapia   Lundi 8h-10h  
La réflexion portera sur des questions transversales ayant touché l’empire ottoman dans sa phase finale : déclin, 

questions de peuplements et de populations…  
 

BIBLIOGRAPHIE 

Robert MANTRAN, Dir. Histoire de l’Empire ottoman (Fayard) 

François GEORGEON, Abdülhamit II. Le crépuscule de l’Empire ottoman (CNRS Editions / Bibliis) 

 

Modalités de contrôle : 

2 écrits : composition ou questions (2 h., coef. 1) 

 
La note finale pour l’UE sera la moyenne : des meilleures notes de a et de b et la moyenne de notes de c.  

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 

 

d) soit Français Langue Etrangère (FLE).  

 

Consulter le tableau d’affichage bureau 4-3-17 

 

Etudiants dispensés d’assiduité : mêmes modalités 
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