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Présentation

Programme

Proposé par l’université des Lettres de Nice, en partenariat avec l’Institut Levinas
de Paris (AIU), ce diplôme universitaire, ouvert à tous, a pour vocation de faire
découvrir ou d’approfondir la pratique de l’hébreu moderne tout en présentant
la richesse d’une civilisation vieille de plusieurs millénaires. Depuis 1987, plusieurs
centaines d’étudiants, salariés ou retraités ont suivi ce cursus de deux ans
permettant d’atteindre le niveau A2/B1 du cadre européen commun de référence
pour les langues (CECR).

Le DU compte quatre semestres d’enseignements. Les deux premiers offrent de
manière hebdomadaire, chaque vendredi, 2,5 heures de langue et 1,5 heure de
civilisation, les deux suivants deux heures de langue et une heure de civilisation.

Accessible avec un Baccalauréat ou équivalent ce diplôme peut être suivi en
formation initiale ou continue avec une possibilité de validation des acquis en
langue et civilisation.
http://unice.fr/inscription-reinscription/inscription

En première année l’accent est mis sur l’apprentissage de l’alphabet, de l’écriture,
de la lecture avec une initiation à la prise de parole. Dans le même temps les cours
de civilisation sont axés sur l’histoire, la culture et la philosophie afin d’aborder
les grands textes, hommes et moments du judaïsme dans une dynamique
chronologique.
La seconde année prolonge naturellement les compétences et savoirs acquis
précédemment en favorisant la prise de parole active et la lecture de courts
articles de presse. En civilisation, les spécificités diasporiques sont analysées afin
d’être mises en perspective du XIXe au XXIe siècle.
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