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Présentation 
 
Cette attestation propose aux étudiants un programme personnalisé dans le but d’étudier 
plusieurs langues en lien avec des traditions culturelles de l’Orient, ancien ou moderne, que 
ce soit par intérêt personnel, pour compléter une formation en sciences humaines et/ou pour 
préparer une spécialisation dans le cadre d’un Master dans lequel une spécialisation est 
envisagée dans l’ère culturelle concernée ou nécessitant la maîtrise de la langue afin 
d’accéder à des sources en langue originale. 
 
Le programme est établi en fonction d’une ère culturelle, géographique et linguistique (p. ex. 
hébreu et grec post-classique dans le cadre de l’histoire du judaïsme ancien, hébreu ancien 
et moderne en lien avec l’histoire du judaïsme, etc.) et comprend au moins deux langues.  
 
 
Objectifs de formation 
 
Au terme du programme, l’étudiant sera en mesure de : 

- maîtriser les bases grammaticales d’une ou plusieurs langues (morphologie et 
syntaxe), afin de pouvoir la lire, la traduire et la comprendre ; 

- identifier et utiliser de façon pertinente les méthodes et instruments de traduction, 
ainsi que d'autres sources d'information ; 

- maîtriser les outils requis pour apprendre plusieurs langues ; 
- prendre conscience des ressources expressives de la ou des langues étudiées ; 
- définir l'intérêt et l'originalité des textes, documents et sources expressives abordés ; 
- situer les textes, documents et sources expressives dans leur contexte socio-

culturel ; 
- identifier les principes méthodologiques et définir une problématique de l'analyse 

littéraire, anthropologique et/ou historique. 
 
 
Structure du plan d’études 
 
Attestation d’acquisition de crédits d’études en langues de l’Orient 30 
      

 Module d’enseignement 24  
      

 L’étudiant s’inscrit à des enseignements dans au moins deux langues.  
      

      

 Travail écrit de fin d’études 6  
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En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19, les plans d’études peuvent connaître 
les adaptations suivantes en cours de semestre : 
 

- possibilité de passer d’un mode d’enseignement à un autre (présentiel <—> à 
distance, synchrone <—> asynchrone, passage à l’enseignement co-modal là où il 
n’était pas prévu au départ). 
 

- adaptation des modalités d’évaluation, sans induire des dérogations aux 
Règlements d’études (oral <—> écrit, examen <—> validation, travail individuel 
<—> travail en groupe, travail pratique <—> travail théorique, évaluation en 
présence <—> évaluation en ligne, etc.) 
 

- modalités alternatives ou décalées dans le temps pour les enseignements, stages, 
travaux pratiques, terrains et camps qui ne pourraient avoir lieu ou les 
enseignements qui ne pourraient plus avoir lieu dans la forme initialement 
prévue.  

 
Les étudiants sont invités à consulter régulièrement le présent plan d’études ou les 
informations fournies par la Faculté à son sujet. 
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AVERTISSEMENT
Ce programme d'étude a été réalisé à partir des données du système d'information SylviaAcad de l'Université de Lausanne. Sa
base de données contient toutes les informations relatives aux enseignements proposés par les différentes facultés ainsi que
leurs horaires. Ces données peuvent également être consultées online à l'adresse :
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php.

Date de génération : 08.09.2020
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"LANGUES DE L'ORIENT" 30 CRÉDITS ECTS
Bachelor / Obligatoire / Crédits: 24.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

MODULE 1: ENSEIGNEMENTS
Bachelor / Obligatoire / Crédits: 24.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit à des enseignements et aux évaluations correspondantes, dans au moins deux langues, pour un total de
24 crédits.
L'étudiant peut valider jusqu'à 6 crédits de cours thématiques en lien avec une langue étudiée. L'offre n'apparaît pas dans les
modules, et le choix de cours se fait d'entente avec le conseiller aux études, sur la base de l'offre de cours à la Faculté.

HÉBREU ANCIEN
Bachelor / Optionnelle

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Hébreu I Alain Buehlmann 2 Cours Optionnel Annuel 8.00

Hébreu II Alain Buehlmann Cours Optionnel Annuel 7.00

La littérature des sages de l'Israël ancien.
Exégèse de textes choisis des livres des
Proverbes de Job

Jean-Daniel
Macchi

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Cours de seconde partie Bachelor en
Ancien Testament/Bible hébraïque

V A C A T 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Hébreu (1ère année) Alain Buehlmann Optionnel
Contrôle continu

sur inscription, Oral
8.00

Hébreu biblique : examen final Alain Buehlmann Optionnel Ecrit 7.00

Méthodologie en Bible hébraïque Christophe Nihan Optionnel Validation écrite notée 3.00

La littérature des sages de l'Israël ancien.
Exégèse de textes choisis des livres des
Proverbes de Job

Jean-Daniel
Macchi

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Le livre d'Esther. De la diaspora aux
Maccabées

V A C A T Optionnel Validation mixte 3.00

HÉBREU MODERNE
Bachelor / Optionnelle

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Hébreu moderne II
Tsipora Geron-
Luzon

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Hébreu moderne I
Tsipora Geron-
Luzon

Optionnel Oral 6.00

Hébreu moderne II
Tsipora Geron-
Luzon

Optionnel Oral 6.00
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ARABE
Bachelor / Optionnelle

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Initiation à la langue arabe moderne
(niveau I)

Wissam Halawi 4
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Initiation à la langue arabe moderne
(niveau III)

Wissam Halawi 3
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Initiation à la langue arabe moderne
(niveau I)

Wissam Halawi,
Clément Salah

Optionnel Ecrit 6.00

Initiation à la langue arabe moderne
(niveau III)

Wissam Halawi,
Clément Salah

Optionnel Ecrit 6.00

SYRIAQUE
Bachelor / Optionnelle

Les cours de syriaque ne sont pas donnés en 2020-21.

GREC POSTCLASSIQUE
Bachelor / Optionnelle

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Grec postclassique I Christiane Furrer 2 Cours Optionnel Annuel 7.00

Grec postclassique II Christiane Furrer Cours Optionnel Annuel 6.00

Atelier de grec ou les plaisirs variés de la
lecture

Frédéric Amsler 3
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 2.00

Introduction à l'exégèse du Nouveau
Testament

Simon Butticaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Réponse ou condition? L'éthique dans le
Nouveau Testament

Simon Butticaz 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

La théologie de Paul au prisme de ses
lettres

Simon Butticaz 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Grec (1ère année) Christiane Furrer Optionnel
Contrôle continu

sur inscription, Oral
7.00

Grec postclassique : examen final Christiane Furrer Optionnel Ecrit 8.00

Introduction à l'exégèse du Nouveau
Testament

Simon Butticaz Optionnel Validation écrite notée 3.00

Réponse ou récompense? L'éthique dans le
Nouveau Testament

Simon Butticaz Optionnel Validation mixte notée 3.00
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La théologie de Paul au prisme de ses
lettres

Simon Butticaz Optionnel Validation mixte 3.00

MODULE 2: TRAVAIL ÉCRIT DE FIN D'ÉTUDES
Bachelor / Obligatoire / Crédits: 6.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant choisi un enseignant qui supervise son travail écrit de fin d'études et s'inscrit à l'évaluation correspondante.

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Travail écrit de fin d'études (langues de
l'Orient)

Frédéric Amsler,
Anne-Catherine
Baudoin, Alain
Buehlmann, Albert
Frey, Christiane
Furrer, Tsipora
Geron-Luzon,
Wissam Halawi,
David Hamidovic,
Christophe Nihan,
Thomas Römer

Obligatoire Validation écrite notée 6.00
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