FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 2020-2021
Stage et destination souhaités :
 Stage annuel Beyrouth   année entière  un semestre  un trimestre
 Stage annuel Amman   année entière  un semestre  un trimestre
Pour un trimestre ou un trimestre, spécifiez la date de début : ……..…………………….…..……………..
 Stage intensif Beyrouth juillet  Stage intensif Amman juillet
 Stage intensif Beyrouth septembre  Stage intensif Amman septembre

ÉTAT CIVIL
Nom : …………………………………………………………………..………………..……………..
Prénom : …………………………………………..………………………...…………………………..
Date et lieu de naissance : ……………………………..…………………………..
Nationalité : …………………………………………..
E-mail : [écrire lisiblement] ………………………………………………………………………..……………..
Numéro de téléphone portable : …………………………………………..
Numéro de téléphone domicile : ………………………………………….
Situation de famille :

 célibataire

 marié

Si vous êtes salarié, quelle est votre profession ?

 vie maritale

………………………………………………………………………

ÉTUDES D’ARABE LITTERAL [remplir très précisément]
Durée d’étude de l’arabe :
 études en continu

nombre d’années : …………

ou

 études en discontinu

Nature et durée des études ou cours d’arabe suivis :
 cours privés
Durée (semaines, mois ou années) : …………………
Nombre d’heures d’arabe suivies (approximativement) : …………………

 cours universitaires
Durée (semaines, mois ou années) : …………………

nombre de mois : ……………

Nombre d’heures d’arabe suivies (approximativement) : …………………

 cours dans des organismes privés
Durée (semaines, mois ou années) : …………………
Nombre d’heures d’arabe suivies (approximativement) :

…………………

Indiquez le niveau atteint à l’écrit et à l’oral en fushâ (A1, A2, B1, B2, C1 ou C21) :
Niveau à l’écrit : …………………
Niveau à l’oral : …………………
Dans quelle(s) université(s) ou organismes privés avez-vous étudié l’arabe ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Diplôme(s) obtenu(s) en études arabes (université) :
Diplôme :

……………………………………..……………

Université :

………………….…………

Date :

…………………

Diplôme :

……………………………………..……………

Université :

………………….…………

Date :

…………………

Noms des principaux professeurs ayant assuré votre formation en arabe : …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ARABE DIALECTAL & AUTRES LANGUES
Parlez vous un dialecte arabe ? Oui  Non 
Si oui, indiquez le ou les dialecte(s) que vous parlez et le niveau atteint à l’oral dans ce ou ces
dialectes (A1, A2, B1, B2, C1 ou C2) :
 dialecte syro-libanais
 niveau : …….
 dialecte jordanien / palestinien
 niveau : …….
 dialecte égyptien
 niveau : …….
 dialecte(s) de la péninsule Arabique  niveau : …….
 dialecte irakien
 niveau : …….
 dialecte(s) maghrébin(s)
 niveau : …….
Précicez le ou les dialectes du Maghreb parlé(s) : …………………………………………………
Autres langues orientales :
 turc
 niveau: …….
 hébreu
 niveau: …….
1

Renseignez au plus près votre niveau en vous reportant au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL) disponible en cliquant sur le lien suivant : https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf

 persan
 niveau: …….
 kurde
 niveau: …….
 autre(s) langue(s) ……….………………………………………..

 niveau : …….

STAGES LINGUISTIQUES EN PAYS ARABE(S)
Date :

…………………………

Lieu :

………………….…………

Institution :

……………………………………………

Date :

…………………………

Lieu :

………………….…………

Institution :

……………………………………………

Date :

…………………………

Lieu :

………………….…………

Institution :

……………………………………………

Votre langue maternelle : ……………………………………………
Connaissance du français (si vous n’êtes pas francophone natif) :
 excellente  bonne  moyenne  faible

ÉTUDES GENERALES
Diplômes obtenus (autres qu’en arabe) :
Diplôme :

……………………………………..……………

Université :

………………….…………

Date :

…………………

Diplôme :

……………………………………..……………

Université :

………………….…………

Date :

…………………

Diplôme actuellement en préparation : ……………………………..…………………………………………………………………

RECHERCHE
Recherche en cours (sujet) : …………………………………………………………..…………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………..…………………………………………….………

Directeur de recherche : ………………………………………………………………………………………………
Carrière envisagée ou projet professionnel : …………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………….………..…………………………………………….………

Fait à …………………….…………………… , le

SIGNATURE

…………………

Réservé à l’administration :
Fiche reçue le ………………………………

accepté : 

refusé 

waiting list 

Motifs du refus : niveau arabe trop faible 
Note à l’examen d’arabe : ………… / 100

dossier incomplet 

