
 

 

Stage intensif de langue arabe, option 

recherche sciences humaines et sociales

Date 25 juin

Ce stage intensif de langue est organisé par l’IRMC en partenariat avec 

et l’Université de La Manouba. 

Il s’adresse à des étudiants (masterisants et doctorants) et aux

Outre l’apprentissage de la langue arabe, il propose des orientations linguistiques plus s

recherches en SHS (enquêtes, terrains, questionnaires, travail statistique, entretiens, retours d’enquêtes, 

exploitation d’une documentation spécifique, lecture de la presse…)

Niveau débutant/intermédiaire 

Les enseignements proposés se déroulent sur trois semaines et représentent 75 heures de cours collectifs à 

raison de 5 heures par jour. Ils s’articulent autour des thèmes et des matières suivantes

de la graphie arabe, grammaire, techniques d’expression orale et écrite, histoire contemporaine, sociologie, 

sociologie politique, médias… 

Les enseignements sont placés sous la responsabilité pédagogique de Monsieur Luc Deheuvels (agrégé d’arabe 

et professeur des Universités à l’INALC

L’équipe est formée par des enseignant

chercheurs en sciences sociales et humaines.

Une attestation de stage sera délivrée

15 stagiaires sont prévus pour ce stage d’été.

renvoyée au plus tard le 30 mars 2018 à l’adresse suivante

Les frais d’inscription s’élèvent à 55

bancaire ou par chèque libellé au nom de l’IRMC).

L’IRMC n’offre aucune bourse pour s’inscrire au stage de langue arabe

Le logement est à la charge des stagiaires. Mais ils peuvent bénéficier de prix conventionnés négociés par l’IRMC 

auprès de certains hôtels et pensions de familles. Il leur est conseillé de procéder à la réservation avant leur arrivée 

à Tunis.   

Nota Bene : Aucun remboursement ne sera effectué

 

Stage intensif de langue arabe, option 

recherche sciences humaines et sociales

Date 25 juin-13 juillet 2018 

Ce stage intensif de langue est organisé par l’IRMC en partenariat avec l’INALCO, le lycée Pierre Mendes France 

erisants et doctorants) et aux chercheurs sur le monde 

Outre l’apprentissage de la langue arabe, il propose des orientations linguistiques plus s

recherches en SHS (enquêtes, terrains, questionnaires, travail statistique, entretiens, retours d’enquêtes, 

exploitation d’une documentation spécifique, lecture de la presse…). 

Les enseignements proposés se déroulent sur trois semaines et représentent 75 heures de cours collectifs à 

raison de 5 heures par jour. Ils s’articulent autour des thèmes et des matières suivantes

e, techniques d’expression orale et écrite, histoire contemporaine, sociologie, 

Les enseignements sont placés sous la responsabilité pédagogique de Monsieur Luc Deheuvels (agrégé d’arabe 

et professeur des Universités à l’INALCO) et de Monsieur Amin Allal (chercheur CNRS à l’

enseignants spécialisés dans l’enseignement de l’arabe langue étrangère et 

en sciences sociales et humaines. 

Une attestation de stage sera délivrée à la fin de la session. Cette attestation n’est pas une certification.

15 stagiaires sont prévus pour ce stage d’été. Le nombre de places étant limité, la fiche ci

le 30 mars 2018 à l’adresse suivante : direction@irmcmaghreb.org.

550 euros. Ils seront versés au 31 mai au plus tard en euros (par virement 

bancaire ou par chèque libellé au nom de l’IRMC). 

L’IRMC n’offre aucune bourse pour s’inscrire au stage de langue arabe. 

t est à la charge des stagiaires. Mais ils peuvent bénéficier de prix conventionnés négociés par l’IRMC 

auprès de certains hôtels et pensions de familles. Il leur est conseillé de procéder à la réservation avant leur arrivée 

mboursement ne sera effectué. 

Stage intensif de langue arabe, option 

recherche sciences humaines et sociales 

l’INALCO, le lycée Pierre Mendes France 

chercheurs sur le monde arabe. 

Outre l’apprentissage de la langue arabe, il propose des orientations linguistiques plus spécifiques aux 

recherches en SHS (enquêtes, terrains, questionnaires, travail statistique, entretiens, retours d’enquêtes, 

Les enseignements proposés se déroulent sur trois semaines et représentent 75 heures de cours collectifs à 

raison de 5 heures par jour. Ils s’articulent autour des thèmes et des matières suivantes : dialecte tunisien, maitrise 

e, techniques d’expression orale et écrite, histoire contemporaine, sociologie, 

Les enseignements sont placés sous la responsabilité pédagogique de Monsieur Luc Deheuvels (agrégé d’arabe 

à l’IRMC Tunis). 

s spécialisés dans l’enseignement de l’arabe langue étrangère et par des 

à la fin de la session. Cette attestation n’est pas une certification. 

Le nombre de places étant limité, la fiche ci-jointe doit être 

cmaghreb.org. 

0 euros. Ils seront versés au 31 mai au plus tard en euros (par virement 

t est à la charge des stagiaires. Mais ils peuvent bénéficier de prix conventionnés négociés par l’IRMC 

auprès de certains hôtels et pensions de familles. Il leur est conseillé de procéder à la réservation avant leur arrivée 



 

 

Fiche de candidature

Nom :  

Prénom :  

Nationalité :  

Date de naissance :  

Adresse :  

 

Téléphone :  

Adresse électronique :  

Université de rattachement

Niveau d’études :   Master         

Discipline :  

Niveau de langue : Débutant

Motivations, attentes du stagiaire

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de candidature 

Université de rattachement :  

:   Master         Doctorat   

: Débutant      Intermédiaire 

Motivations, attentes du stagiaire : 


