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LE MOT DU DOYEN 
 
 

Entamer des études supérieures constitue une étape importante 

qui suggère l'apprentissage de nouveaux savoirs et disciplines. 

 
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 formation de niveau d'enseignement supérieur. 

 
L'IESH de Paris accueille des étudiants en formation initiale 

intensive, mais également toute  personne soucieuse d'acquérir de 

nouvelles connaissances grâce à des formations de courte durée. 

Il est aussi un lieu actif de par son organisation particulièrement 

dynamique, rythmant l'année académique par des événements 

très appréciés des étudiants (conférences, colloques, séjours etc.). 

 
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 
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de tous. 
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ÉTUDIER À L'IESH DE PARIS 
 

Établissement d'enseignement supérieur privé 
Enregistré auprès de l'académie de Créteil sous le matricule 0983-2465 Z 

 
 
 
 

 

Vous souhaitez poursuivre une formation de 

Langue, Littérature et Civilisation Arabes ? 

L'IESH de Paris propose une offre de formation 

allant de Bac+1 à Bac+3, mais également des 

formations en cours du soir et en fin de 

semaine. 

 
 
 

 

LE DÉPARTEMENT  DE LLCA DE L 'I ESH C 'EST 

 
  Une formation initiale intensive 

 
  Des formations le soir et le weekend  
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HISTORIQUE  
 

L'institut Européen des Sciences Humaines est un établissement 

d'enseignement supérieur privé, spécialisé dans l'enseignement de la 

langue et la civilisation arabes. 

Il bénéficie d'une reconnaissance académique délivrée par le rectorat de 

Créteil, en vertu de l'arrêté du 02/02/2009, pour le niveau supérieur de 

sa formation initiale en Langue, Littérature et Civilisation Arabes. 

 

 

 
 
 

CADRE SCIENTIFIQUE 

Les enseignants de l'IESH sont 

diplômés d'universités telles que 

La Sorbonne, l'INALCO, Paris VIII, 

Az-zeïtouna en Tunisie, etc. Les 

programmes d'étude de l'IESH 

sont élaborés et régulièrement 

revus et perfectionnés par un 

conseil scientifique afin de 

dispenser aux étudiants un 

enseignement de qualité. 

 
 

 
Un comité scientifique composé 

de professeurs de l'IESH assure 

le suivi et l'amélioration des 

programmes dans les différentes 

formations. 
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LES DEUX PREMIÈRE ANNÉES 

LLCA1 et LLCA2 sont à 
dominante linguistique : 16 

heures par semaine de langue 
arabe (grammaire, 
orthographe, traduction, 

expression, étude de texte 
etc.), 2 heures de sciences du 

Coran appliquées, 1 heure 
d’histoire et 1 heure 
d'islamologie. 

 
LA TROISIÈME ANNÉE 

LLCA3 est composée de 18 
heures de langue arabe et 

d'enseignements dispensés en 
arabe (histoire du monde 
arabe, géographie, 

méthodologie de recherche, 
etc.), 1 heure de sciences du 

Coran appliquées et 1 heure 
d'islamologie. 

LE DÉPARTEMENT DE LLCA 
 

L'IESH de Paris propose un enseignement complet permettant aux étudiants 

la maîtrise de l'arabe littéraire (orale et écrit). Le but est de faciliter 

l'acquisition de la langue dans ses différentes disciplines tout en apportant une 

connaissance de l’expression de celle-ci dans la civilisation arabo-musulmane. 

La formation, destinée aux adultes, est ouverte à tous les niveaux 

(débutant, faux débutant et avancé). Elle dure de 3 à 5 ans selon la formule 

choisie (formation initiale en journée, formation du soir et du weekend). 

 

FORMATION INITIALE INTENSIVE 
 

Le programme de LLCA est dispensé sur trois années avec un volume 

horaire hebdomadaire de 20 heures. Les enseignements sont répartis du 

lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 ou de 14h00 à 18h00. L'année 

comporte 32 semaines d'enseignement. 

 

 

Les Candidats doivent au préalable être titulaires d'un baccalauréat ou 

équivalent (DAEU). A la fin du cursus, les étudiants obtiendront un Certificat 

d'Etudes Supérieures en Langue, Littérature et Civilisation Arabes. 

 
Débouchés : enseignement, interprétariat, traduction, communication. 
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Enseignements 
Volume 
Horaire Coefficient 

hebdomadaire 

TOTAL 20h 18 

Enseignements 
Volume 
Horaire Coefficient 

hebdomadaire 

TOTAL 20h 20 

PROGRAMME - FORMATION INITIALE INTENSIVE LLCA 

1 ÈRE ANNÉE 

 
SEMESTRE 1 

 

 

 
UEF 1 

Pratique de la langue écrite 2h30 3 

Pratique de la langue orale 2h30 3 

Étude de textes 4h 3 

 

 
UEF 2 

Lecture 1h 2 

Orthographe 1h 2 

Grammaire théorique et pratique 4h 2 

 

 
UEC 

Sciences du Coran appliquées 2h 1 

Islamologie 2h 1 

Histoire du monde arabe (1) 1h 1 

 

 

SEMESTRE 2 

 

 

 
UEF 1 

Pratique de la langue écrite 2h30 3 

Pratique de la langue orale 2h30 3 

Étude de textes 4h 3 

 
 
 

UEF 2 

Lecture 1h 2 

Orthographe 1h 2 

Grammaire théorique et pratique 4h 2 

Thème et Version 1h 2 

 

 
UEC 

Sciences du Coran appliquées 2h 1 

Islamologie 1h 1 

Histoire du monde arabe (2) 1h 1 
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Enseignements 
Volume 
Horaire Coefficient 

hebdomadaire 

TOTAL 20h 18 

Enseignements 
Volume 
Horaire Coefficient 

hebdomadaire 

TOTAL 20h 18 

2 ÈME ANNÉE 

 

SEMESTRE 3 
 

 

 

 
UEF 1 

Pratique de la langue écrite 3h 3 

Pratique de la langue orale 3h 3 

Étude de textes littéraires 5h 3 

 
 
 

UEF 2 

Linguistique 1h 2 

Grammaire théorique et pratique 4h 2 

Thème et Version 1h 2 

 

 
UEC 

Sciences du Coran appliquées 1h 1 

Islamologie 1h 1 

Histoire du monde arabe (3) 1h 1 

 

SEMESTRE 4 
 

 

 

 
UEF 1 

Pratique de la langue écrite 3h 3 

Pratique de la langue orale 3h 3 

Etude de textes littéraires 5h 3 

 
 
 

UEF 2 

Linguistique 1h 2 

Grammaire théorique et pratique 4h 2 

Thème et Version 1h 2 

 

 
UEC 

Sciences du Coran appliquées 1h 1 

Islamologie 1h 1 

Histoire du monde arabe (4) 1h 1 
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Enseignements 

Volume 
Horaire Coefficient 

hebdomadaire 

3 ÈME ANNÉE  
SEMESTRE 5 

 

 
 

 
 

 
UEF 1 

Littérature classique 4h 3 

Littérature moderne 3h 3 

Pratique de la langue orale 2h 3 

Pratique de la langue écrite 2h 3 

 
 

 
UEF 2 

Méthodologie 1h 2 

Grammaire théorique et pratique 2h 2 

Thème et Version 1h 2 

Analyse de textes fondateurs 1h 2 

 
 

 
UEC 

Sciences du Coran appliquées 1h 1 

Islamologie 1h 1 

Pensée arabe contemporaine 1h 1 

Histoire du monde arabe (5) 1h 1 

 

 
 

SEMESTRE 6 
 

 

 
 
 

UEF 1 

Littérature classique 4h 3 

Littérature moderne 3h 3 

Pratique de la langue orale et écrite 4h 3 

Mémoire  3 

 
 
 

UEF 2 

Arabe des médias 1h 2 

Rhétorique et métrique 2h 2 

Thème et Version 1h 2 

Analyse de textes fondateurs 1h 2 

Méthodologie 1h 2 

 
 

UEC 

Sciences du Coran appliquées 1h 1 

Islamologie 1h 1 

Géographie et sociologie du 

monde arabe 
1h 1 

TOTAL 20h 24 

Enseignements 
Volume 
Horaire Coefficient 

hebdomadaire 

TOTAL 20h 25 
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Remarque : 

Ce programme a été spécialement pensé pour les étudiants disponibles uniquement le 

weekend afin de leur permettre un accès à la langue arabe. Cette formule demande 

davantage d'effort et de travail personnels. A la fin du parcours, les étudiants  inscrits 

obtiendront un certificat de réussite sur demande. 

FORMATION DU SOIR 

Ce cursus dure 3 ans avec 8 heures de langue arabe et 1 heure de sciences 

du Coran par semaine, réparties sur 3 jours : lundi, mercredi et vendredi de 

18h30 à 21h30. 

Les objectifs de ce cursus est de  permettre aux étudiants d'être autonome en 

langue arabe et d'acquérir les outils pour comprendre et étudier dans cette 

langue. Á la fin du cursus, les étudiants inscrits obtiendront un certificat de 

réussite sur demande. 
 

FORMATION DU WEEK-END 

Cette formation permet, après 5 années, de maîtriser l'arabe littéraire écrit 

et oral. Le but étant de faciliter la compréhension et la communication en 

arabe mais aussi d'acquérir les règles de base de la lecture du Coran. Ces 

cours de 4 heures par semaine (3 heures de langue arabe et 1 heure de 

Sciences du Coran appliquées) ont lieu le samedi (de 09h00 à 13h00 ou de 

14h00 à 18h00), ou le dimanche (de 09h00 à 13h00) et s'étendent sur 5 

années (120h/an). 
 

 

Formation de langue arabe en e-Learning de 120 heures/an 
 

 L’objectif de cette formation est de permettre à l’apprenant débutant en langue arabe 

d’acquérir ses fondamentaux. A l’issue de la formation, l’apprenant pourra 

communiquer sur soi-même et sur son environnement immédiat, écrire des mots et des 

phrases simples et comprendre des mots familiers et des expressions très courantes. 

 Le volume horaire de cette formation est de 4 heures par semaine (30 semaines/an). 

Elle est dispensée les mardis et les jeudis de 19h à 21h. 

       Contact : morasala2004@yahoo.fr / Tél. 01 48 20 16 98 / 06 56 79 07 04 

       Frais d’inscription : 550 € + 50 € de frais administratifs 
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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… 



13 
 

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. Des postes 

informatiques avec une connexion internet y sont mis à disposition des 

étudiants. 

 

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.ieshdeparis.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 

l’admission. 

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  

Scolarité :     scolarite@ieshdeparis.fr 

01 48 20 15 15 touche 0 
 

01 48 20 17 19 

Formations à distance :   e-learning@ieshdeparis.fr 01 48 20 16 98 

Etudes supérieures :  etudes.sup@ieshdeparis.fr  01 48 20 15 15 touche 2 

Bibliothèque : bibliotheque@ieshdeparis.fr      01 48 20 15 15 touche 3 

mailto:contact@ieshdeparis.fr
mailto:scolarite@ieshdeparis.fr
mailto:e-learning@ieshdeparis.fr
mailto:etudes.sup@ieshdeparis.fr
mailto:bibliotheque@ieshdeparis.fr
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GRILLE TARIFAIRE 2022 - 2023 
 
 
 
 

FORMATIONS CURSUS TARIFS 
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Formation initiale 
Du lundi au vendredi de 

09h00 à 13h00 ou de 
1476€ / an 

14h00 à 18h00 

Formation du soir (1) 
Lundi, mercredi et 

vendredi de 18h30 à 913€ / an 

21h30 

 

Formation du soir (2) 
Mercredi et vendredi de 

18h30 à 20h30 

550€ / an 

 
Formation oral - lecture 

Lundi de 15h00 à 17h00 275€ / an 

Formation du Week-end 

550€ / an 
Samedi de 09h00 à 13h00 ou 

de 14h00 à 18h00 

Dimanche de 09h00 à 13h00 



 

  
 

 
 
 

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

