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LE MOT DU DOYEN 
 
 

Depuis 2001, l'Institut Européen des Sciences Humaines de Paris 

prépare, avec détermination et conviction, ses étudiants à réaliser 

leurs ambitions et projets, notamment à travers des programmes 

de formations diversifiées. 

 

Le département de Sciences appliquées au Coran, est l’un des 

départements d’enseignement, qui propose une formation 

complète dans le domaine coranique. 

Les programmes dispensés comportent plusieurs disciplines allant 

de la mémorisation, la maitrise des règles, de la lecture jusqu’à 

l’obtention d’une Ijaza avec une chaine de transmission qui 

remontent jusqu’au prophète (PBDSL). 

 

 
L'IESH de Paris se donne comme objectif de faciliter l'acquisition 

des connaissances et la formation de chaque étudiant grâce à une 

pédagogie fondée sur la transmission le dialogue et le suivi. Il 

ambitionne également d'accompagner ses étudiants, afin que 

chacun soit acteur de son parcours et de son avenir. 

 
Parce que l'étudiant est au cœur de nos préoccupations, l'IESH de 

Paris, ses enseignants, son personnel administratif et son bureau 

des étudiants, s'engagent depuis plus de vingt ans, à fournir des 

formations de qualité et un cadre de vie qui répondent aux attentes 

 

Dr. Ahmed Jaballah 
Doyen 
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ÉTUDIER À L'IESH DE PARIS 
 

 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez poursuivre une formation en 

Sciences Appliquées au Coran ? L'IESH de Paris 

propose une offre de formation en semaine, en 

soirée, le weekend ainsi qu'à distance. 

 
 
 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT DE CORAN DE L'IESH C'EST 

  Des formations intensives et semi-intensives 

  Des créneaux horaires de formation variés 

Un enseignement à distance 
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HISTORIQUE  
 

L'institut Européen des Sciences Humaines est un établissement 

d'enseignement, spécialisé dans l'enseignement de la langue arabe, des 

sciences islamiques et des sciences appliquées au Coran. 

 
 
 

ENCADREMENT SCIENTIFIQUE 

Les professeurs enseignant dans 

le département de Sciences 

appliquées au Coran, disposent 

d’une  formation solide et d’une 

longue expérience dans 

l’enseignement du Coran et de ses 

différentes disciplines. Ils  sont tous 

détenteurs de maitrise coraniques 

(Ijaza) dans plusieurs lectures 

(Quiraàt).  

 
 
 

Un comité scientifique formé 

parmi les professeurs du 

département veille à réviser les 

programmes et améliorer les 

méthodes pédagogiques 

d’enseignement. 
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FORMATION INTENSIVE  

(Maitrise d’un niveau de base en langue arabe est exigée) 

L'objectif est d'apprendre l'intégralité 
du Coran en 3 ou 4 ans (20 hizbs par 
an) afin d'obtenir l'Ijaza. Le 
programme de ces cours inclut aussi 
l'apprentissage du poème d'Al 
Jazariyya regroupant l'ensemble des 
règles de récitation (tajweed) mais 
aussi des enseignements théologiques 
(fiqh et sciences du Coran). Ces cours 
sont destinés aux arabophones. Ils 
sont dispensés du lundi au vendredi 
de 09h00 à 13h00. 

 

FORMATIONS SEMI-INTENSIVES 

Elles ont lieu généralement en soirée 
de 18h30 à 21h30 (9 heures par 
semaine / 15 hizbs par an), l'après 
midi de 13h30 à 16h30 (6 heures par 
semaine, lundi et jeudi / 7 hizbs par 
an) ou le weekend de 09h00 à 13h00 
ou de 14h00 à 18h00 (4 heures par 
semaine / 5 hizbs par an), permettant 
à l'étudiant d'acquérir les bases dans 
les règles du tajweed et aussi 
d'adopter un rythme d'apprentissage 
en vue d'intégrer par la suite les 
cours intensifs. 

DÉPARTEMENT DE SCIENCES 
APPLIQUÉES AU CORAN 
APPRENTISSAGE DU CORAN 

 

L'objectif de ce département est de former des étudiants qui mémorisent le 

Coran et maîtrisent ses règles de lecture. Une formation dans des disciplines 

théologiques de base est prévue en parallèle dans ce cursus. Cette 

formation est également sanctionnée par une ijaza (maîtrise) en lecture 

coranique. Ce parcours permet de former des imams et des enseignants 

spécialisés dans le Coran. 

Ce département bénéficie de l’accompagnement d’un grand spécialiste 

reconnu dans le domaine de l’enseignement du Coran et des lectures 

coraniques qui est le professeur Cheikh Ayman Roshdi Suwayd. 

La formation est destinée à tous les niveaux. Elle dure 3 à 4 ans selon la 

formule choisie (cours intensifs ou semi intensifs). 
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FORMATION DE LECTURES CORANIQUES 
 

Cette formation a pour objectif de former des enseignants qualifiés dans la 

lecture du Coran mais également dans les sciences liées à ce dernier. 

Un certificat attestant le statut d'enseignant en sciences et lectures 

coraniques sera remis à l'étudiant à la fin de son cursus. 
 

Pour accéder à cette formation, l'étudiant doit disposer d'une certification de 

réussite du département de Coran de l'IESH de Paris ou d'une 

équivalence accordée par l’IESH de Paris (certificats délivrés par d’autres 

instituts d'enseignement coranique). Il doit avoir mémorisé le Coran de 

manière parfaite et complète et maîtriser les règles de lecture théoriques et 

pratiques. 
 

Les enseignements sont dispensés 2 jours par semaine sur une durée de 

deux ans. 

 

Débouchés : imamat et enseignement 
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Préparation à 
l’Ijaza (pour 

ceux qui ont 
appris le 
Coran) 

 
Apprentissage 
du poème Al 
Jazariyya et 

étude de son 
commentaire 

 

 
Correction de 
la récitation 

(tilawa) 

 
Maîtrise des 

règles 
théoriques du 

tajweed (règles 
spécifiques du 

Coran) 

 
 

Mémorisation 

du Coran en 
entier ou en 

partie 

FORMATIONS À DISTANCE 
L’IESH de Paris propose aux étudiants désirant étudier sans se déplacer 

à l’Institut, des formations à distance de Coran. 

 

APPRENTISSAGE DU CORAN EN E-LEARNING 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(MOYENS MIS EN ŒUVRE) 

 

Un corps enseignant qualifié et spécialisé dans les différentes lectures 

Des outils modernes 

Un suivi personnalisé de chaque étudiant 

Une étude des différentes méthodes d’apprentissage 
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(SUIVI PÉDAGOGIQUE) 
 

Des cours via la classe virtuelle (1 fois par semaine minimum pour la 

mémorisation). 

Une séance par semaine (mémorisation et Tilâwa). 

Une évaluation à chaque fin d’apprentissage de hizb (toutes les cinq 

semaines) 

Une évaluation des connaissances théoriques et pratiques à la fin de 

chaque semestre 

Préparation à al-ijâzah. 

 

1/MODULE DE MÉMORISATION DU CORAN 

Il s'agit d'une mémorisation du Coran selon un programme défini avec le 

professeur. L'étudiant est interrogé chaque semaine par vidéoconférence par 

son enseignant pour contrôler sa mémorisation et son évolution. 

2/MODULE DE TAJWEED 
 

MODULE 1 (12H) MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4 
 

Introduction à la 

science du Tajweed 
 

L’isti’adha, la 

basmallah et les 

niveaux de lecture 
 

Les points 

d’articulation des 

lettres 
 

Les règles du noun 

sans voyelle, du 

tanwin et du mim 

sans voyelle 
 

Les règles régissant 

la rencontre de 

certaines lettres 

 
Les règles 
appliquées au Ra 
et Lam 

 

Les règles de 
prolongation 

 

Les règles 
spécifiques aux 
deux Hamza 

 

Les règles de 
l’arrêt et de la 
reprise de la 
récitation 

 

Les règles du 
sakt et de l’arrêt 
à la fin d’un mot 

 

L’intonation lors 
de la récitation 
du Coran 

 
Apprentissage du 
poème d’Al 
Jazariyya de 
l’introduction au 
chapitre du lam (50 
vers) 

 

Commentaire du 
poème d’Al 
Jazariyya, de 
l’introduction au 
chapitre du lam 

 
Apprentissage du 
poème d’Al 
Jazariyya, de 
l’introduction au 
chapitre du dhad 
et du tha jusqu’à 
conclusion (50 
vers) 

 

Commentaire du 
poème d’Al 
Jazariyya, de 
l’introduction au 
chapitre du dhad 
et du tha jusqu’à 
conclusion 

 

La règle 
introductive à 
l’écriture 
othmanite 
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IJAZA ET LECTURES CORANIQUES 

Ces modules permettent d'une part une initiation aux différentes lectures du 

Coran (entrainement au regroupement des lectures, apprentissage de l’épître 

etc.), et d'autre part une préparation à l'Ijaza selon un programme de révision 

et de lecture mis en place avec l'enseignant. 
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ACTIVITÉS ET SERVICES 

ACTIVITÉS ESTUDIANTINES (EN PARTENARIAT AVEC LE BDE) 
L'IESH de Paris propose chaque année de nombreuses activités destinées aux 

étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Séminaires, conférences 

et débats :  

l'IESH invite des intervenants 

pour des conférences- débats, 

des colloques et des séminaires 

organisés tout au long de 

l'année. Les thématiques 

abordées, riches et variées, 

permettent aux participants 

d'acquérir de nouvelles 

connaissances et compétences 

scientifiques. 

2.Ateliers calligraphie 

arabe : 

Apprendre les secrets et les 

techniques de cet art 

ancestral auprès d’un 

professeur expérimenté qui 

accueille ses étudiants dans 

des ateliers. 

3.Ateliers théâtre : 

Les professeurs de langue arabe 

organisent tout au long de l’année 

des activités théâtrales afin de 

permettre aux étudiants de 

pratiquer la langue orale en 

dehors des cours. 

5.Stages d’été :  

Vous ne pouvez pas vous inscrire 

à l’une de nos formations 

dispensées sur l’année ? L’IESH 

vous propose plusieurs sessions 

de stages intensifs durant les 

vacances d’été pour apprendre 

l’arabe, le coran etc… 

6.Voyages et séjours : 
 
 

L’IESH organise  différentes 

excursions (omra, ski, 

voyages culturels et 

linguistique etc..) pendant les 

vacances scolaires et les 

vacances d’été, afin de faire 

vivre à ses étudiants et à 

d’autres des moments 

conviviaux, spirituels et 

studieux. 

Ll’IESHorganise différentes 

excursionsmra, ski, voyages 

culturels et linguistiques etc.), 

pendant les vacances scolaires 

et les vacances d'été, afin de 

faire vivre à ses étudiants et à 

d'autres, des moments 

conviviaux, spirituels et 

studieux. 

4.Activités humanitaires:  

Le BDE organise des 

maraudes afin d’apporter une 

aide alimentaire et sociale aux 

personnes en situation 

précaire, don du sang en 

partenariat avec EFS… 
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SERVICES 
 

Bibliothèque : l'IESH de Paris dispose d'une bibliothèque riche de près de 14000 

ouvrages qui offre aux étudiants un espace de travail et de recherche propice.  

L'offre documentaire disponible regroupe tous les domaines de la théologie 

musulmane, de la langue arabe ou des sciences humaines. Ces derniers sont 

disponibles en arabe, en français et également en anglais 

 

 

Manuels d'apprentissage : l'IESH de Paris assure la fourniture des manuels 

d'apprentissage à l'ensemble des étudiants 
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PRÉINSCRIPTION 

EN LIGNE 

 
ENTRETIEN 

AVEC UN 
PROFESSEUR 

 
INSCRIPTION 
DÉFINITIVE ET 

PAIEMENT 

Se préinscrire sur le site 

www.ieshi.fr : après avoir 

rempli le formulaire de 

préinscription en ligne 

vous recevrez un e-mail 

de confirmation vous 

indiquant la démarche à 

suivre ainsi que les 

documents à fournir lors 

de votre présentation. 

Attention : 

la préinscription ne 

garantit pas votre 

admission définitive! 

Passer un entretien 

d'admission avec un 

professeur et un test de 

niveau à l'écrit pour les 

candidats ayant déjà 

étudié la langue arabe. 

Le passage du test ne 

garantit pas une place 

Lors du dépôt de votre 

dossier d'inscription, il 

vous sera demandé de 

régler des frais 

administratifs de 70€. Ils 

sont dus une seule  fois 

en cas d'inscription à 

plusieurs formations. Ces 

frais ne sont pas 

remboursables. 

Régler la totalité des frais 

afin de valider l'inscription 

COMMENT S'INSCRIRE? 
 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 
 

La capacité d'accueil au sein de nos cursus étant très limitée, il est vivement recommandé 

de s'inscrire suffisamment tôt afin de garantir votre place. 

CONTACTS INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

 
  

Accueil contact@ieshdeparis.fr 01 48 20 15 15 touche 0 
Scolarité scolarite@ieshdeparis.fr 01 48 20 17 19 / 06  41 06 66 60 
Formations à distance e-learning@ieshdeparis.fr 01 48 20 16 98 / 06 56 79 07 04 
Études supérieures etudes.sup@ieshdeparis.fr 01 48 20 15 15 touche 2 
Bibliothèque bibliotheque@ieshdeparis.fr 01 48 20 15 15 touche 3 

 

http://www.ieshi.fr/
mailto:scolarite@ieshdeparis.fr
mailto:etudes.sup@ieshdeparis.fr
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GRILLE TARIFAIRE                                                                                                2020 - 2021 

FORMATIONS CURSUS TARIF 
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Programme intensif journée 

Lun. au vend. 09h00 à 13h00 1476 € / an 

Programme soir intensif 

Lun., mer. et vend. 18h30 à 21h30 
913 € / an 

Programme soir semi-intensif 

Lun. et mer. 18h30 à 21h30 
628 € / an 

Programme soir débutant 

Lun. 18h30 à 21h30 
382 € / an 

Programme soir mémorisation 

Mer. 18h30 à 21h30 382 €/an 

Programme après-midi 

Mardi. de 14h00 à 17h00 
382 € / an 

Programme après-midi 
semi-intensif 

Lun. et jeu. 13h30 à 16h30 

628 € / an 

Programme du Week-end 

Sam. 09h00 à 13h00 ou 14h00 à 18h00 
Dim. de 09h00 à 13h00 

550€ / an 

Formations à distance 

Mémorisation&  Tajweed 

 
400 € / an 

Tilawa 
 

400 € / an 

Classe de préparation à Al-ijâzah 750 € / an 



 

  
 

 
 
 

POUR VOUS INSCRIRE,  RENDEZ-  VOUS SUR 

   WWW. IESHDEPARIS.  FR 
 
 

 

Nous contacter 

            01 48 20 15 15 
 

contact@ieshdeparis.fr 

22 rue Charles Michels 

93200 Saint-Denis 
 
 
 

mailto:contact@ieshdeparis.fr

