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lglor2681

2022
Textes coraniques

5.00 crédits 30.0 h Q2

 Cette unité d'enseignement n'est pas dispensée cette année académique !

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables LGLOR1661 ou LGLOR1662 ou avoir suivi au moins un an de cours d'arabe élémentaire classique et/
ou moderne.

Thèmes abordés Ce cours est consacré à l'étude approfondie et thématique du texte coranique et de ses contextes
principaux. Les thèmes seront déterminés en fonction des préoccupations scientifiques de l'enseignant et
des intérêts des étudiants. Les textes seront lus et analysés d'un point de vue grammatical, philologique
et contextuel, en faisant référence aux études pertinentes.

Acquis d'apprentissage A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Analyse commentée d'extraits du Coran.

Au terme de ce cours, l'étudiant aura acquis une connaissance des aspects formels du texte
coranique, de la problématique de l'exégèse coranique traditionnelle et contemporaine, et de
l'approche scientifique des études coraniques modernes. Il sera à même d'effectuer une recherche
critique dans le domaine considéré et de présenter oralement les résultats d'un projet de recherche
de dimensions limitées sur un aspect précis du texte coranique.

Modes d'évaluation des

acquis des étudiants

Evaluation continue, sur base des présentations orales et de la participation aux discussions.

Examen oral portant sur la matière vue au cours et sur des lectures.

Méthodes d'enseignement Ce cours est à mi-chemin entre le cours magistral et le séminaire. Les textes, préparés par les étudiants,
sont lus et analysés de manière collégiale. Les explications philologiques et les commentaires sont
assurés par le professeur, mais font aussi l'objet d'échanges de vues systématiques avec les étudiants.

Contenu Ce cours vise à approfondir la connaissance des aspects formels (structure, composition), contextuels et
philologiques du texte coranique, sur base d'un choix d'extraits illustrant une thématique particulière.

Ressources en ligne /

Bibliographie Une bibliographie d'orientation est remise pendant le cours, en fonction des textes choisis.

Autres infos /

Faculté ou entité en charge: EHAC
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Certificat universitaire en

sciences des religions
SREL9CE 3

https://uclouvain.be/prog-2022-srel9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2022-srel9ce-cours_acquis_apprentissages.html

