DESCRIPTIF

INTERVENANTS

Apprentissage de l’une des langues modernes ciaprès :

Le corps enseignant est constitué de locuteurs
natifs formés essentiellement à l’Université libre
de Bruxelles.

-

arabe moderne,
japonais,
persan.

D’autres langues seront proposées dans les
années à venir.
Aucun prérequis n’est demandé, les cours
commençant au niveau 1. Chaque langue
est enseignée dans son alphabet, acquis
progressivement avec le vocabulaire et la
grammaire.
La grammaire de la langue concernée est bien
sûr enseignée, mais les cours visent surtout
une approche pratique de la langue, sollicitant
rapidement les étudiants afin qu’ils développent
en particulier leurs compétences orales.
Au second semestre, un second niveau est prévu
pour les trois langues, sous réserve d’un nombre
suffisant d’inscrits, selon les mêmes conditions.
PUBLIC CIBLE

MODALITÉS ORGANISATIONNELLES
La formation sera dispensée sur le campus du
Solbosch (av. F. Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles)
de l’Université libre de Bruxelles, d’octobre à
décembre 2019 (niveau 1) et/ou de février à juin
2020 (niveau 2), deux heures par semaine par
langue, de 18h à 20h.

COURS DU SOIR DE
LANGUES MODERNES
(arabe, japonais, persan)

زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ

INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 600 euros par
langue et par niveau.
Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi et les
étudiants : 300 euros par langue et par niveau.
Nombre de participants limité.
Informations complémentaires:
vanessa.demeuldre@ulb.be

Adultes diplômés du secondaire
COMITÉ SCIENTIFIQUE

FORMATION
CONTINUE

PROGRAMME COMPLET VIA :
https://www.ulb.be/fr/programme/fc-660

Xavier LUFFIN

http://ltc.ulb.be

日本語
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
Responsable académique : Xavier LUFFIN
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L A N G U E S

P R O P O S É E S

ARABE MODERNE

JAPONAIS

PERSAN

L’arabe est la langue officielle de vingt-cinq pays,
au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Alors
que l’arabe dialectal, variable d’un pays à l’autre,
est utilisé dans la vie courante, l’arabe moderne,
identique dans l’ensemble du monde arabe,
est utilisé dans les situations plus formelles
(documents écrits, discours officiels, etc.).
L’apprentissage de l’arabe moderne (et de son
écriture), qui fait l’objet de ce cours, permet donc
de communiquer à l’écrit comme à l’oral dans
vingt-cinq pays, comptant près de 300 millions
de locuteurs. C’est également une excellente
base pour ensuite se tourner vers l’apprentissage
de l’arabe dialectal.

La langue japonaise, riche d’un système d’écriture
mixte de deux syllabaires (katakana et hiragana)
et de caractères chinois (aussi appelés kanji),
constitue une porte d’entrée indispensable pour
comprendre la société japonaise, sa culture
et son histoire multimillénaires. La langue est
aujourd’hui parlée dans tout l’archipel japonais
par près de 130 millions de personnes. L’ensemble
des sons est assez restreint, ce qui permet une
maitrise aisée et rapide de sa prononciation.
Sa syntaxe régulière et sa morphologie peu
développée en font également une langue bien
plus abordable qu’il n’y parait.

Le persan (farsi en persan) est la langue officielle
de l’Iran, mais aussi de l’Afghanistan (où il est
appelé dari) et du Tadjikistan. Il compte près
de 100 millions de locuteurs. C’est une langue
indo-européenne, qui se note en caractères
arabes adaptés, héritière d’une longue tradition
poétique (Firdousi, Omar Khayyam, Saadi, Hafez,
etc.)

