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ADMISSION

CEMAC
CERTIFICAT D’ÉTUDES

CEMAC

CANDIDATURE

FRAIS D’INSCRIPTION

> Cette formation est sélective et
diplômante. Elle est limitée à 40 étudiants
par promotion recrutés sur dossier.

> Les étudiants doivent s’inscrire chaque
année (en première puis en deuxième année).
Étudiants boursiers : 133 €
Étudiants non-boursiers : 283 €

OBTENTION DU CERTIFICAT
> La délivrance du certificat est subordonnée à
l’obtention, compte tenu du coefficient affecté à chaque
matière, d’une moyenne générale égale ou supérieure
à 10/20.

MONDE ARABE
CONTEMPORAIN

CONTACT
Responsable du certificat
Bassam TABIKH, Professeur d’arabe à Sciences Po Aix
bassam.tabikh@sciencespo-aix.fr
cemac@sciencespo-aix.fr
04 42 17 01 85

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

SCIENCES PO AIX
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
04 42 17 01 60
www.sciencespo-aix.fr

MONDE ARABE CONTEMPORAIN

Présentation
Le CEMAC assure une spécialisation universitaire sur 2 ans dans les domaines liés au
Monde Arabe contemporain au travers d’une formation complémentaire qui peut être
poursuivie en parallèle de la première et de la deuxième année de Sciences Po Aix.

Objectifs
Le CEMAC a pour but de former les étudiants, par le biais d’enseignements
spécifiques, aux différents aspects des sociétés et des systèmes politiques des pays
arabes contemporains : histoire du monde arabe moderne et contemporain, idéologies
religieuses et modes d’actions politiques dans le monde arabe contemporain,
géopolitique de la Méditerranée, Islam et Globalisation, fondements de l’Islam, place
du monde arabe dans l’économie mondiale.
Cette formation assure également une initiation à la langue arabe moderne, langue
d’administration et de communication, qui représente un outil précieux pour tout
spécialiste du monde arabe. Elle a pour objectif de préparer les étudiants qui le
souhaitent à se rendre en pays arabe en troisième année pour y parfaire leur formation,
notamment linguistique.

Débouchés
L’ambition de ce certificat est de préparer les étudiants aux différents métiers en lien
avec le monde arabe et/ou musulman, et pour lesquels la maîtrise tant de la langue
arabe que des clés culturelles qui le caractérisent est une nécessité. Vous serez
notamment préparé aux métiers du journalisme spécialisé, mais aussi aux métiers de
la diplomatie ainsi qu’à ceux des relations économiques liés au Monde Arabe.
Enfin, le certificat permettra de préparer l’accès aux différents Masters (français ou
internationaux) traitant du monde arabe et/ou musulman et de se former aux métiers
de la recherche en sciences sociales et science politique sur cette aire géographique,
humaine et culturelle.

certificat

Première année

Deuxième année

Semestre 1 (80h)

Semestre 1 (80h)

Cours

Cours

- Langue arabe (40 heures)
- Les fondements historiques de la culture
musulmane : approche historique de l’émergence et

- Langue arabe (40 heures)
- Histoire du monde arabe contemporain 2 (19161967) : le moment nationaliste arabe, de la formation des

des développements de la religion musulmane, notions
d’islamologie, mondes islamiques médiévaux (20 heures)
- Genèse d’un Etat moderne en Algérie : de l’Etat
colonial à l’Etat national (20 heures)

Étas modernes dans le cadre mandataire du Liberal Age
à la crise ouverte par la défaite de juin 1967 (20 heures)
- Géopolitique de la Méditerranée (20 heures)

Semestre 2 (80h)

Semestre 2 (80h)

Cours

Cours

- Langue arabe (40 heures)
- Histoire du monde arabe contemporain 1
(1798-1916) : l’époque des Tanzimat ottomanes, des

- Langue arabe (40 heures)
- Histoire du monde arabe contemporain 3 (de
1967 à nos jours) : le temps des recompositions, crise

impérialismes européens, du réformisme religieux et de
l’émergence des nationalismes (20 heures)
- Islam and Globalization : cours en anglais (20
heures)

du nationalisme arabe, « retour du religieux », marginalisation
du conflit israélo-arabe, émergence de nouveaux acteurs (20
heures)
- Le Monde Arabe dans l’économie mondiale (20
heures)

