ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وآداﺑﮭﺎ
اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

 -اﻷدب اﻟﺠﺎھﻠﻲ و اﻷﻣﻮي

 -اﻷدب اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ

 -اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ

 -ﻣﺼﺎدر اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب

 -اﻷدب اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ  -اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻤﺪارس اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ -اﻷدب اﻟﻤﻘﺎرن

 -اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ

 -اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ

 -اﻟﺼﻮﺗﯿﺎت

 -ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ

 -اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي

 -ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ

 -اﻟﻤﺪارس اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺔ

 -ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب

 -اﻟﻤﻌﺠﻤﯿﺔ

 -اﻟﺴﯿﻤﯿﻮﻟﻮﻟﺠﯿﺎ

 -اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ

 -ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب

 -اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

 -اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف

 -أﺻﻮل اﻟﻨﺤﻮ وﻣﺪارﺳﮫ

 -اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

 -اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

 -اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

 ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻓﻘﮫ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮوض و ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ اﻟﺸﻌﺮ -اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

 -ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷدب

 ﻟﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻨﺺ ﻟﺴﺎﻧﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ -اﻷدب اﻷﺟﻨﺒﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ) اﻟﻔﮭﻢ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻠﻐﻮي
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
– اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ واﻟﺸﻔﻮي (
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أ
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ) اﻟﻔﮭﻢ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻠﻐﻮي
ﺣﻀﺎرة اﻟﻠﻐﺔ أ
– اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ واﻟﺸﻔﻮي (
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ب
اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻠﻐﻮي
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ب
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ) اﻟﻔﮭﻢ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺣﻀﺎرة اﻟﻠﻐﺔ ب
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
– اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ واﻟﺸﻔﻮي (
ﻋﺮﺑﯿﺔ  -ﻟﻐﺔ أ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ  -ﻟﻐﺔ أ
ﻟﻐﺔ أ– ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ

ﻋﺮﺑﯿﺔ – ﻟﻐﺔ ب

ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ – ﻟﻐﺔ ب

ﻟﻐﺔ ب – ﻋﺮﺑﯿﺔ

ﻟﻐﺔ ب – ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻠﻐﻮي

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮم و اﻻﺗﺼﺎل

ﻟﻐﺔ ب
اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻠﻐﻮي

ﻟﻐﺔ اﻹﺧﺘﺼﺎص

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ب

ﻟﻐﺔ اﻹﺧﺘﺼﺎص

اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻐﻮي

ﻟﻐﺔ ب/

ﻟﻐﺔ اﻹﺧﺘﺼﺎص

اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻠﻐﻮي

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ب/

ﻟﻐﺔ اﻹﺧﺘﺼﺎص

اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻠﻐﻮي
ﻟﻐﺔ اﻷﺧﺘﺼﺎص

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ
ﻋﺮﺑﯿﺔ – ﻟﻐﺔ ب
ﻟﻐﺔ ب – ﻋﺮﺑﯿﺔ

ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﻋﺮﺑﯿﺔ – ﻟﻐﺔ ب/
ﻟﻐﺔ ب - /ﻋﺮﺑﯿﺔ

ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

ﺣﻀﺎرة ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ

ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  ،ﻟﻐﺔ ب – ﻋﺮﺑﯿﺔ  ،ﻋﺮﺑﯿﺔ – ﻟﻐﺔ ب/

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
ﻋﺮﺑﯿﺔ – ﻟﻐﺔ ب  ،ﻟﻐﺔ ب - /ﻋﺮﺑﯿﺔ

ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻹﻋﻼم اﻻﻟﻲ
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

Programme de la langue Française
Première Année

Deuxième Année

Troisième Année

Pratique

-Littérature du Maghreb

Littérature contemporaine -Théâtre

Systématique de

et du Tiers monde

-Sémiologie généraleI

Langue

d’expression Française

- Lecture critique

- Lecture Critique

-Techniques

- Texte et Histoire

d’expression écrite et
orale

- Syntaxe

- Linguistique contrastive :
grammaire des fautes
- Textes et Histoire

- Théorie de la littérature

-Sémiologie II . Etude de - Système grammaticaux
textes rédactionnels
d’actualité
- Introduction aux

- Introduction à la Socio-

- Introduction à la

Linguistique

linguist

- Phonétique et

- Langue et Littérature

auteur français

Quatrième année

- Didactique des langues
vivantes étrangères
- Psyco – pédagogie

Langues de spécialité

- Littérature et Société

Texte et Histoire d’un Phonologie

Troisième Année

Arabe

-Lexicologie et séuantique - Psychologie

- Iniciation à la littérature
- Textes et Histoire
- Introduction à la
Psycho- Linguistiques
- Langue et littérature
arabe

- Langue et

- Langue et Littérature

générale et de

Littérature arabes

arabes

l’adolescent I

- Psychologie générale
etude l’adolescent II

comparée
- Didactique des textes
littéraires
- Stage pédagogique

Programme de la langue Anglaise
First Year

Second year

Third Year

Fourth Year

- Module composed of

- General Linguistique

- Phonetics

- Seminar in Literature

( writen expression +

- Orale Expression

- Oral Expression

- Seminar in Civilization

- Written Expression

- British Literature

- Seminar in Linguistique

- Grammar

- Literature of the Third

- TEFL

Listening
comprehension + reading
comprehension

- Phonetics
- Grammar
- British Civilisation
- Phonetics
- American Civilisation
- Introduction to Linguistics
- British Literature
- Arabic Langage and
Literature

World
- American Literature
- Linguistics
- Arabic Language and
Literature

- Arabic Language and
Literature

- Psychology

Psycho pedagogy
- Extended Essay /Pedagogical
Training

اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪ  LMDﻟﯿﺴﺎﻧﺲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
ﺑﻘﺮار رﻗﻢ  ١٥٠اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ٢٠٠٩

اﻟﻤﯿﺪان

آداب و ﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﻔﺮع

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﻟﻐﺔ إﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ

ﻟﻐﺔ إﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ

ﻟﻐﺔ إﺳﺒﺎﻧﯿﺔ

ﺣﻀﺎرة إﺳﺒﺎﻧﯿﺔ

ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ

ﻟﻐﺔ واﺗﺼﺎل

.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ل م د( اﻵداب و اﻟﺤﻀــــــــﺎرة
اﻟﺴﻨــــــــــــﺔ اﻷوﻟــــــــــــﻰ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف
اﻟﺒﻼﻏﺔ ) اﻟﺒﯿﺎن واﻟﺒﺪﯾﻊ(
ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺎرة
اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ )ﻧﺼﻮص ﺷﻌﺮﯾﺔ(

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف
اﻟﺒﻼﻏﺔ)ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ(
اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ )ﻧﺼﻮص ﻧﺜﺮﯾﺔ(
ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺎم

اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﻌﺮوض و ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻨﯿﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ١
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ) //(١إﺟﺒﺎري
اﻷﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ  //اﺧﺘﯿﺎري
اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺳﯿﻂ  //اﺧﺘﯿﺎري

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻹﯾﻘﺎع
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻨﯿﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ٢
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ) //(٢إﺟﺒﺎري
ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل  //اﺧﺘﯿﺎري
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻮﺳﯿﻂ  //اﺧﺘﯿﺎري

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ) ل م د( اﻵداب و اﻟﺤﻀــــــــﺎرة
اﻟﺴﻨــــــــــــﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿــــــــــــــﺔ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ
اﻵداب اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )(١
اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ )ﻧﺼﻮص ﺷﻌﺮﯾﺔ(

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻘﺎرن
اﻵداب اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )(٢
اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ )ﻧﺼﻮص ﻧﺜﺮﯾﺔ(
ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻓﻦ اﻟﻤﺴﺮح
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺼﻮص )(١
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ) (٣ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص  //إﺟﺒﺎري
اﻟﺘﺼﻮف //اﺧﺘﯿﺎري
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت  //اﺧﺘﯿﺎري

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺼﻮص )(٢
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ) (٤اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ  //إﺟﺒﺎري
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ //اﺧﺘﯿﺎري
ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت  //اﺧﺘﯿﺎري

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ل م د (اﻵداب و اﻟﺤﻀــــــــﺎرة
اﻟﺴﻨــــــــــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــــــــــــﺔ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻓﻦ اﻟﻌﻤﺎرة

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺴﺎدس
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﻔﻨﻮن

ﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ
اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺎرن
ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺼﯿﺔ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺼﻮص )(١
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  //إﺟﺒﺎري
اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر  /اﺧﺘﯿﺎري
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت  //اﺧﺘﯿﺎري

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت
ﻋﻠﻢ اﻷدﯾﺎن اﻟﻤﻘﺎرن
اﻻﺳﺘﺸﺮاق
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﯿﺎﺣﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺼﻮص )(٢
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
اﻷﺳﺎﻃﯿﺮ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ //إﺟﺒﺎري
اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت و اﻷزﺟﺎل  //اﺧﺘﯿﺎري
ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت  //اﺧﺘﯿﺎري

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ل م د (اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﯿﺔ و اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
اﻟﺴﻨــــــــــﺔ اﻷوﻟﻰ )ﺟﺬع ﻣﺸﺘﺮك (

ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ) ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ (

ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ .ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺜﻨﺎﺘﻲ ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﻴﺔ (
) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﻴﺔ (
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ

ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﻱ

) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﻴﺔ (

وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺩﺏ
ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻓﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻐﺔ ﺃﺠﺘﺒﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻓﻘﯿﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﺩﺒﻲ

ﻟﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ

ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ
١ـ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
٢ـ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ

ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻓﻘﯿﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ل م د (اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻨــــــــــﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ) ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ (

ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ
ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ

وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ

ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ

ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ )ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ(

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ

ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ )ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ(

وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﻟﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻟﻐﺔ ﺸﺭﻗﻴﺔ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
١ـ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
٢ـ ﺍﻷﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻓﻘﯿﺔ

ﻤﻴﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ
ﻟﻐﺔ ﺸﺭﻗﻴﺔ
ﻟﻐﺔ ﺃﺠﺘﺒﻴﺔ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻭﻟﻜﻠﻭﺭ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻓﻘﯿﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ل م د (اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻨــــــــــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﻴﺔ(
ﺸﻜل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻁﻔل

وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ

ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻥ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻓﻘﯿﺔ

ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ
١ـ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
٢ـ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺴﺎدس
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﻴﺔ (
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻓﻘﯿﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ل م د (اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
اﻟﺴﻨــــــــــﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ

ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ) ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ (

ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ

ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ )ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ(

ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ )ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ(
ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﻟﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ

ﻟﻐﺔ ﺸﺭﻗﻴﺔ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
١ـ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ) ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ(
٢ـ ﺍﻷﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ) ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ(

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻓﻘﯿﺔ

ﻤﻴﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ
ﻟﻐﺔ ﺸﺭﻗﻴﺔ
ﻟﻐﺔ ﺃﺠﺘﺒﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻓﻘﯿﺔ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻭﻟﻜﻠﻭﺭ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ل م د (اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
اﻟﺴﻨــــــــــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ

ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ

ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ

ﺍﻟﻔﻭﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺴﺎدس
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻥ
ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻓﻘﯿﺔ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
١ـ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
٢ـ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻓﻘﯿﺔ
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﺍﻷﺭﻁﻭﻓﻭﻨﻴﺎ

Première Année Français LMD (Premier Semestre )
Unité d’enseignements
fondamentaux

Pratique de la langue étrangère 1

Technique d’expression orale

Technique d’expression Ecrite
Description et fonctionnement de la Origine de la langue
langue
Morphosyntaxe (théorie et pratique)
Linguistique générale et appliquée Courants et concepts linguistiques

Phonétique de la langue

Initiation aux cultures de la langue

De découverte
De méthodologie
Transversale

Phonétique (théorie et pratique)

Histoire des Idées
Histoire des aires culturelles
Initiation à la littérature
Les genres littéraires
Histoire des formes d’expression
artistique
Langues de spécialité
Epistémologie
Langues de spécialité
Méthodologie de la recherche
Stratégie d’interactions et de
universitaire
transactions
Langue étrangère2
Techniques de l’expression écrite et
orale
SHH
Sociologie
TICE( technologie de l’information et de la communication dans
l’enseignement)

Première Année Français (Second Semestre)
Unité d’enseignements
fondamentaux

Pratique de la langue étrangère 1

Technique d’expression orale
Technique d’expression Ecrite

Description et fonctionnement de la
langue
Linguistique générale et appliquée

Phonétique de la langue
Initiation aux cultures de la langue

Origine de la langue
Morphosyntaxe (théorie et pratique)
Courants et concepts linguistiques

Phonétique (théorie et pratique)

Histoire des Idées
Histoire des aires culturelles

De découverte

De méthodologie
Transversale

Initiation à la littérature

Les genres littéraires
Histoire des formes d’expression
artistique

Langues de spécialité

Epistémologie

Méthodologie de la recherche
universitaire

Langues de spécialité
Stratégie d’interactions et de transactions

Techniques de l’expression écrite et orale
Langue étrangère2
SHH
Psychologie
TICE( technologie de l’information et de la communication dans l’enseignement)

Deuxième Année Français (Troisième Semestre)
Unité d’enseignements fondamentaux

Pratique de la langue étrangère 1
Description et fonctionnement de la
langue

Technique d’expression orale
Technique d’expression Ecrite
Morphosyntaxe de la langue d’études
Lexico sématique de la langue
d’études

Théories et méthodes linguistiques

Phonologie

Economie

Mouvements et tendances

Droit
De découverte

Initiation aux sciences

De méthodologie

Méthodologie de la recherche
universitaire
Langue étrangère2

Transversale

Techniques de l’expression écrite et
orale
TICE( technologie de l’information et de la communication dans
l’enseignement)

Deuxième Année Français(Quatrième Semestre )
Unité d’enseignements
fondamentaux

Pratique de la langue étrangère 1

Compréhension orale
Compréhension Ecrite

Description et fonctionnement de
Morphosyntaxe de la langue d’études
la langue
Lexico sématique de la langue d’études
Théories et méthodes linguistiques

Phonologie
Economie
Droit
De découverte
De méthodologie

Transversale

Initiation aux sciences
Méthodologie de la recherche
universitaire
Thème et version

Thème et version (langues étrangère et
langue arabe)
Langue étrangère2
Techniques de l’expression écrite et orale
TICE( technologie de l’information et de la communication dans
l’enseignement)

Troisième Année Français(Cinquième Semestre )
Unité d’enseignements
fondamentaux

Pratique de
étrangère 1

la

langue Compréhension orale
Compréhension Ecrite

Thème et version
Matière D’application

De découverte

Stage ou projet

De méthodologie

Méthodologie de la
recherche universitaire

Transversale

Langue étrangère2

Thème et version
Français économique et des affaires (
banques, commerces , industries)
Stage ou projet
Gestion et évaluation du stage/projet
Techniques de l’expression écrite et orale

Statistiques mathématiques et informatique appliquées aux langues

Troisième Année Français (Sixième Semestre)
Unité d’enseignements
fondamentaux

Pratique
de
étrangère 1

la

Thème et version

De découverte
De méthodologie
Transversale

langue Compréhension orale
Compréhension Ecrite

Domaines D’application

Thème et version
Français économique et des affaires ( banques,
commerces , industries)

Stage ou projet

Stage ou projet

Méthodologie de la recherche Gestion et évaluation du stage/projet
universitaire
Langue étrangère2

Techniques de l’expression écrite et orale

Statistiques mathématiques et informatique appliquées aux langues

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ )

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ (
UE fondamental

UE fondamental
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻦ اﻟﻌﺎم

اﻟﻔﻨﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺎرة

اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ

ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﺎل
١ UE méthodologie

UE méthodologie

ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ

ﻓﻨﯿﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ

ا ﻋﻼم آﻟﻲ١

ا ﻋﻼم آﻟﻲ٢
UE découverte

٢

UE découverte

اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )( ١

اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )(٢

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﻨﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ
UE transversal

ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ
UE transversal
ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر )إﺧﺘﯿﺎري(

اﻟﺘﺼﻮف )اﺧﺘﯿﺎري(
اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ ) اﺧﺘﯿﺎري(

ﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر )اﺧﺘﯿﺎري(
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ

)اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(
UE fondamental

UE fondamental
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

اﻟﺮﺳﻢ

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ

اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻟﻼﺗﯿﻨﻲ

ﻓﻦ اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ

اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
UE méthodologie

UE méthodologie
٣

ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن
ا ﻋﻼم آﻟﻲ )اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ (١

ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن
ا ﻋﻼم آﻟﻲ ) اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ (٢

UE découverte

UE découverte

اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﯿﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

ﻋﻠﻢ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﻤﺴﺮح

ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ

ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ

ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ

UE transversal
UE transversal

اﻟﺘﺼﻮف )اﺧﺘﯿﺎري(

اﻟﺴﻤﺎع اﻟﺼﻮﻓﻲ)اﺧﺘﯿﺎري((

اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﻦ )اﺧﺘﯿﺎري(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ) اﺧﺘﯿﺎري(

اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ )اﺧﺘﯿﺎري(

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

٤

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ

)اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
UE fondamental

UE fondamental
اﻟﻨﺤﺖ

اﻟﺮﺳﻢ ٢

اﻟﺮﺳﻢ)(١

اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

اﻷﻟﻮان

اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﻲ و اﻟﮭﻮﯾﺔ
٥ UE méthodologie

UE méthodologie

ﺳﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﻮرة

اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻨﻲ)(٢

اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻨﻲ ١

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ )(٢
UE découverte

٦

UE découverte

اﻟﻜﺎرﯾﻜﺎﺗﯿﺮ

اﻟﻨﻘﺶ

اﻟﻔﻦ و اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ

ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻔﻨﻮن

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ )(١

UE transversal
UE transversal

اﻹﺧﺮاج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ) اﺧﺘﯿﺎري(
SEMESTRE 5

ﺣﻮاراﻟﺤﻀﺎرات)اﺧﺘﯿﺎري(
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻘﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي )اﺧﺘﯿﺎري(
SEMESTRE 6

Première Année Espagnole LMD (Premier Semestre )
Unité d’enseignements
fondamentaux

Pratique de la langue étrangère

Technique d’expression orale

Technique d’expression Ecrite
Description et fonctionnement de la Origine de la langue
langue
Morphosyntaxe (théorie et pratique)
Linguistique générale et appliquée Courants et concepts linguistiques
Phonétique (théorie et pratique)

De découverte

Langues de spécialité

De méthodologie

Méthodologie de la recherche
universitaire
TICE( technologie de
l’information et de la
communication dans
l’enseignement)

Transversale

Typologie des discours
Langues de spécialité
Stratégie d’interactions et de
transactions
Langue étrangère2
Sciences de l’information et de la
communication

Première Année Espagnole (Second Semestre)
Unité d’enseignements
fondamentaux

Pratique de la langue étrangère
Description et fonctionnement de la
langue
Linguistique générale et appliquée

De découverte

Langues de spécialité

De méthodologie

Méthodologie de la recherche
universitaire

Transversale

TICE( technologie de l’information
et de la communication dans
l’enseignement)

Technique d’expression orale
Technique d’expression Ecrite
Origine de la langue
Morphosyntaxe (théorie et pratique)
Courants et concepts linguistiques
Phonétique (théorie et pratique)
Typologie des discours
Langues de spécialité
Stratégie d’interactions et de transactions
Langue étrangère2
Sciences de l’information et de la
communication

Deuxième Année Espagnole (Troisième Semestre)
Unité d’enseignements fondamentaux

Pratique de la langue étrangère 1
Description et fonctionnement de la
langue

Technique d’expression orale
Technique d’expression Ecrite
Lexico sémantique de la langue
d’études

Théories et méthodes linguistiques

Phonologie et Phonétique

Langue , culture et société

Civilisation de la Langue

De méthodologie

Méthodologie de la recherche
universitaire

Théorie des thèmes et version

De découverte

Initiation aux sciences

Transversales

Texte littéraire
Langue étrangère2

Français ou anglais
Education aux médias

Deuxième Année Espagnole (Quatrième Semestre )
Unité d’enseignements
fondamentaux

Pratique de la langue étrangère 1
Description et fonctionnement de
la langue

Technique d’expression orale
Technique d’expression Ecrite
Lexico sématique de la langue d’études

Théories et méthodes linguistiques Phonologie et Phonétique
Langue , culture et société
De méthodologie

Méthodologie de la recherche
universitaire
Thème et version

De découverte

Transversale

Civilisation de la Langue

Thème et version (langues étrangère et
langue arabe)

Initiation aux sciences
Texte littéraire
Langue étrangère2

Français ou anglais
Education aux médias

Troisième Année Espagnole (Cinquième Semestre )
Unité d’enseignements
fondamentaux

Pratique
étrangère

de

la

langue Technique d’expression orale
Technique d’expression Ecrite

Matière d'application

De méthodologie
De découverte

Transversale

Civilisation

Analyse argumentative ( entretien,
interview, débat, enquête)
Civilisation hispano-arabe

Littérature

Littérature andalouse

Méthodologie de la
recherche universitaire
Littérature théorique

Organisation théorique du stage ou
projet
Théorie de la littérature

Langue et expression
artistique

Théâtre et cinéma

Langue étrangère2

Anglais ou français

Troisième Année Espagnole (Sixième Semestre)
Unité d’enseignements
fondamentaux

Pratique de la langue étrangère 1

Matière d'application

De méthodologie

De découverte
Transversale

Technique d’expression orale
Technique d’expression Ecrite

Civilisation

Analyse argumentative (
entretien, interview, débat,
enquête)
Civilisation latino-américaine

Littérature

Littérature latino-américaine

Méthodologie de la recherche universitaire Stage ou projet

Littérature théorique

Ecrits comparés

Langue étrangère2

Anglais ou français

TICE( technologie de l’information et de la Communication méditée par
communication dans l’enseignement)
ordinateur

Première Année Anglaise LMD (Premier Semestre )
Unité d’enseignements
fondamentaux

Description de la langue Anglaise

Grammaire
Phonétique

Compétences en langue Anglaise

Initiation à la linguistique
Technique de Production orale
Technique de Production ecrite
Compréhension du Discours :
ecrit/ parlé

Cultures d’expression Anglaise

Initiation aux études littéraires
Culture et civilisation anglo-saxonnes

De découverte
De méthodologie
Transversale

Méthodologie de la recherche
universitaire
TICE( technologie de l’information informatique
et de la communication dans
l’enseignement)

Première Année Anglaise (Second Semestre)
Unité d’enseignements
fondamentaux

Description de la langue Anglaise

Grammaire
Phonétique

Compétences en langue Anglaise

Initiation à la linguistique
Technique de Production orale
Technique de Production ecrite
Compréhension du Discours :
ecrit/ parlé

Cultures d’expression Anglaise

Initiation aux études littéraires
Culture et civilisation anglo-saxonnes

De découverte
De méthodologie
Transversale

Méthodologie de la recherche
universitaire
TICE( technologie de l’information informatique
et de la communication dans
l’enseignement)

Deuxième Année Anglaise (Troisième Semestre)
Unité d’enseignements
fondamentaux

Description de la langue Anglaise

Grammaire
Phonétique

Compétences en langue Anglaise

linguistique
Technique de Production orale
Technique de Production ecrite
Compréhension du Discours :
ecrit/ parlé

Cultures d’expression Anglaise

Littéraires d’expression Anglaise
civilisation anglo-saxonnes
civilisation Africaine

De découverte

Psychologie générale

De méthodologie

Méthodologie de la recherche
universitaire
TICE( technologie de l’information informatique
et de la communication dans
l’enseignement)

Transversale

Deuxième Année Anglaise (Quatrième Semestre )
Unité d’enseignements
fondamentaux

Description de la langue Anglaise

Grammaire
Phonétique

Compétences en langue Anglaise

linguistique
Technique de Production orale
Technique de Production ecrite
Compréhension du Discours :
ecrit/ parlé

Cultures d’expression Anglaise

Littéraires d’expression Anglaise
civilisation anglo-saxonnes
civilisation Africaine

De découverte

Psychologie générale

De méthodologie

Méthodologie de la recherche
universitaire
TICE( technologie de l’information informatique
et de la communication dans
l’enseignement)

Transversale

Troisième Année Anglaise (Cinquième Semestre )

Option « sciences du langage »
Unité d’enseignements
fondamentaux

Description de la langue Anglaise

Phonétique
Applications en linguistique

De découverte

Stage/ projet

De méthodologie

Méthodologie de la recherche
universitaire
psychopédagogie

Transversale

Théories linguistiques
morphologie
psycholinguistique
sociolinguistique
Didactique des langues (TEFL)

Troisième Année Anglaise (Sixième Semestre)

Option « sciences du langage »
Unité d’enseignements
fondamentaux

Description de la langue Anglaise

Phonétique
Applications en linguistique

De découverte

Stage/ projet

De méthodologie

Méthodologie de la recherche
universitaire
psychopédagogie

Transversale

Théories linguistiques
morphologie
psycholinguistique
sociolinguistique
Didactique des langues (TEFL)

Troisième Année Anglaise (Cinquième Semestre )

Option « littérature et civilisation »
Unité d’enseignements
fondamentaux

Culture littéraire

Littérature comparée
Cultures d’expression Anglaise

De découverte

Stage/ projet

De méthodologie

Méthodologie de la recherche et
didactique universitaire
psychopédagogie

Transversale

Théories en littérature
Culture générale
Littératures d’expression anglaise
Civilisation anglo- saxonnes
Civilisation Africaine

Troisième Année Anglaise (Sixième Semestre)

Option « littérature et civilisation »
Unité d’enseignements
fondamentaux

Culture littéraire

Littérature comparée
Cultures d’expression Anglaise

De découverte

Stage/ projet

De méthodologie

Méthodologie de la recherche et
didactique universitaire
psychopédagogie

Transversale

Théories en littérature
Culture générale
Littératures d’expression anglaise
Civilisation anglo- saxonnes
Civilisation Africaine

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﺨﺮﯾﺠﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت
 - اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ
 - اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ
 - اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي
 - اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 - اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
 - اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
- اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺳﺘﺮ) (١ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺴﻨــــــــــــﺔ اﻷوﻟــــــــــــﻰ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ )(١

اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ )(٢

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻘﺪﯾﻢ

اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق

اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ " ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮﯾﺔ "
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ " اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﯿﺔ " )(١
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ١
ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ٢

اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺤﺪﯾﺚ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ " ﻋﻠﻮم ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ "
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ " اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب " )(٢
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ١
ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ٢

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﻀﺎرة
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  //اﺧﺘﯿﺎري
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷدﯾﺎن  //اﺧﺘﯿﺎري

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  //اﺧﺘﯿﺎري
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷدﯾﺎن  //اﺧﺘﯿﺎري

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺳﺘﺮ) (٢ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺴﻨــــــــــــﺔ اﻟﺜﺎﻧـــــــــــــﯿﺔ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ و اﻟﺘﺄﺛﺮ
اﻟﺘﺼﻮف اﻹﺳﻼﻣﻲ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
إﻋﺪاد ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
ﻧﺪوات و ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻠﻤﯿﺔ
ﻓﻨﯿﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ
اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت و ﻓﻨﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
اﻟﻨﻈﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
اﻟﻔﻨﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ١
ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ٢
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
أدب اﻟﺮﺣﻼت
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺳﺘﺮ) (١ﺗﺨﺼﺺ دراﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻵداب و اﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﺴﻨــــــــــــﺔ اﻷوﻟــــــــــــﻰ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻘﺪﯾﻢ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ

اﻷدب اﻟﻤﻘﺎرن
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ

ﻟﻐﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ

ﻟﻐﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﺎل و ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻔﻦ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻘﺎرن
اﻷدب اﻟﺼﻮﻓﻲ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل )(١
ﻓﻦ اﻟﻤﺴﺮح

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷدﺑﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
اﻻﺳﺘﺸﺮاق
ﻟﺴﺎﻧﯿﺎت ﺗﻘﺎﺑﻠﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺠﻤﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
أﻧﻈﻤﯿﺔ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل )(٢
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺳﺘﺮ) (٢ﺗﺨﺼﺺ دراﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻵداب و اﻟﺤﻀﺎرة

اﻟﺴﻨــــــــــــﺔ اﻟﺜﺎﻧــــﯿﺔ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻟﻐﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
إﻋﺪاد ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
ﻧﺪوات و ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻠﻤﯿﺔ
ﻓﻨﯿﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ
اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت و ﻓﻨﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدﺑﯿﺔ و اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ و اﻷدﺑﯿﺔ
ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷدﺑﻲ

Première Année Français master : langues, discours et cultures en méditerranée
(Premier Semestre )
Unité d’enseignements
fondamentaux :

Anthropologie de la communication entre les cultures méditerranéennes

Introduction à l'histoire et aux
cultures de la méditerranée

Etude des langues de l'espace méditerranéen
Méditerranée dans l'histoire
La méditerranée : le carrefour des civilisation

De découverte

Histoire des sciences physiques

De méthodologie

Méthodologie du travail universitaire : élaboration d'une problématique de
recherche, d'un plan, d'un corpus ….

Transversale

Langue étrangère ( au choix )
Anglais ou Espagnol
TICE( technologie de l’information Informatique
et de la communication dans
l’enseignement)

Première Année Français master : langues, discours et cultures en méditerranée
(Second Semestre )
Unité d’enseignements
fondamentaux :

Cultures et contextes plurilingues

Contextes méditerranéens et
situations d'interculturalité

Dynamiques des interactions euro-méditerranéennes
Méditerranée : identités, communication et développements interculturels
Traduction, un phénomène interculturel

De découverte

Statistiques mathématiques

De méthodologie

Méthodologie de la recherche universitaire : notions et outils pour l'analyse
textuelle en situation d'interculturalité

Transversale

Langue étrangère ( au choix )
Anglais ou Espagnol
TICE( technologie de l’information Informatique
et de la communication dans
l’enseignement)

اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ

 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ -اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ

ﻋﻨﻮان ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت  :ص.ب ١٢٤.ﺗﻠﻤﺴﺎن – ص.ب ١٣٨.ﺗﻠﻤﺴﺎن.
اﻟﮭﺎﺗﻒ  /اﻟﻔﺎﻛﺲ .٠٤٣٫٣٨٫١٩٫٤٥ :
اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ faclettre @ mail.univ-tlemcen.dz :

