
DEAC
Département d’Enseignement de 
l’Arabe contemporain

قسم تدريس اللغة العربية المعاصرة





» االنسان عدو ما يجهل

 علّم لغة، تتجنب بالهة حرب.

انشر ثقافة، تكتسب شعباً لشعب « 

مثل عربي

« L’homme est l’ennemi de ce qu’il ignore : 
enseigne une langue, tu éviteras l’absurdité 

d’une guerre, répands une culture, tu rendras 
un peuple auprès d’un autre populaire.  »

Proverbe arabe
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Bienvenue au Département d’Enseignement de l’Arabe contemporain
(DEAC)

أهالً وسهالً بكم في قسم تدريس اللغة العربية المعاصرة

LA LANGUE ARABE, AU CŒUR DES DEFIS DU 21E SIECLE
Pourquoi apprendre l’arabe ?

  Parce que c’est la langue parlée par près de 300 millions de locuteurs de par le monde, ce qui en fait la 4e langue la 
plus parlée sur la planète.

  Parce que c’est l’une des six langues officielles de l’ONU, et que son usage est généralisé dans toutes les instances 
internationales.

   Parce que c’est la clef d’accès à la connaissance d’un monde arabe allant du golfe arabo-persique à l’Océan atlantique, 
théâtre de bouleversements géopolitiques majeurs, qui appellent à la formation pressante d’experts, analystes 
géopolitiques, pour qui la maitrise de la langue arabe est indispensable. 

  Parce que vous souhaitez augmenter vos opportunités professionnelles et que la maitrise de l’arabe est une clef 
d’accès à de nombreuses branches de métiers : commerce international, finance, industrie, diplomatie et relations 
internationales, journalisme, recherche, culture, etc.

  Et, enfin, parce que comme dit le proverbe arabe : « L’homme est ennemi de ce qu’il ignore : enseigne une langue, tu 
éviteras une guerre.  »

Fabrice DESPLECHIN, diplomate 
 « Mon année de formation au DEAC (1986-1987) 
a été décisive pour moi pour apprendre l’arabe en 
grand débutant. Une ambiance chaleureuse, à la 
fois encadrée et souple, et qui faisait un équilibre 
entre l’apprentissage des règles de la langue clas-
sique, et celui du dialecte, immédiatement utili-
sable au coin de la rue.
C’est une formation qui a été déterminante pour 
ma carrière. Aujourd’hui j’utilise l’arabe au quoti-
dien dans mon métier, car j’ai eu la chance de l’ap-
prendre en combinant son usage dialectal quotidien 
et son usage formel littéral. »
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le Département d’Enseignement de l’Arabe contemporain (DEAC) a été créé en 1982 afin de permettre à des étudiants d’arabe grands débutants 
ou ayant acquis les bases élémentaires de cette langue d’acquérir les moyens linguistiques nécessaires à la réussite de leurs études, de leur projet 
professionnel ou à l’exercice de leur profession. 
Plus de trente années d’expérience nous ont permis de nous forger une réputation internationale et de nous placer parmi les formations les plus 
performantes en arabe de par le monde.

A QUI S’ADRESSENT NOS COURS ?
   Étudiants arabisants débutants ou avancés 
   Chercheurs
   Étudiants de grandes écoles souhaitant se spécialiser sur le monde arabe
   Fonctionnaires des différentes administrations françaises
   Diplomates
   Employés de grandes entreprises installées en Égypte, ou projettent de s’y implanter.
De façon générale, toute personne pour qui la maitrise de la langue arabe est nécessaire à la réalisation de ses projets professionnels ou personnels.

Anne EYRAUD KODAIS, 28 ans, 
officier de protection à l’OFPRA
« J’ai fait le DEAC en 2013-2014.
Je préparais des concours où l’arabe 
a une importance capitale et j’avais 
besoin de suivre une formation 
de qualité qui me permette de 
progresser de la manière la plus 
rapide possible et la plus solide. Le 
DEAC m’a apporté une progression 
fulgurante en arabe. » 
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NOS ATOUTS 
   Le bain linguistique qu’offre l’immersion de nos stagiaires dans un pays arabophone, l’Egypte, riche d’une immense culture populaire aussi bien 
que savante.
    Une programmation ambitieuse autant par le volume horaire proposé que par la diversité des modules.
    Une équipe d’enseignants hautement qualifiés et expérimentés.
    Un stage de terrain d’une semaine dans la ville de Louxor, qui permet à nos étudiants d’approfondir leur connaissance de la Haute-Égypte tout en 
perfectionnant leurs compétences de communication en dialecte égyptien.
    Notre installation au sein des locaux de l’Institut français d’Egypte (IFE), établissement situé au cœur du quartier Mounira, qui offre des conditions 
de séjour et d’étude privilégiées : 

    Nos stagiaires profitent de la programmation culturelle de l’IFE : 
conférences, colloques, débats, films, concerts, etc. 
    Notre situation au cœur du quartier Mounira, à proximité de deux 
stations de métro, et la possibilité de se loger dans le quartier, 
notamment chez des propriétaires qui nous connaissent de longue 
date ;
    Nos stagiaires bénéficient gracieusement de l’accès aux 
ressources de la médiathèque de l’IFE ainsi qu’à ses espaces de 
travail ;
    Nos cours se déroulent dans des salles offrant tout l’équipement 
technique nécessaire ;
    Nos stagiaires bénéficient de toutes les commodités qu’offre 
l’IFE : un service de restauration sur place, le wifi dans tous 
les espaces, des terrasses ombragées, propices aux révisions 
studieuses, etc.

Nicolas SEJOUR, 34 ans, rédacteur des débats 
au Sénat.
« J’ai fait le DEAC en 2002-2003. Je voulais ap-
prendre l’arabe et le DEAC était l’endroit idéal. 
Cette année m’a apporté des bases solides en 
arabe, même si elles doivent toujours être vivi-
fiées. L’arabe m’a servi dès les premiers temps 
de ma carrière quand je travaillais dans le dépar-
tement Moyen-Orient d’un groupe privé, et il me 
sert encore aujourd’hui. »
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NOTRE APPROCHE
Le DEAC a fait le choix d’enseigner l’arabe dialectal égyptien (ADE) en même temps que l’arabe moderne standard 
(AMS). D’abord de manière intensive en début de formation, puis en diminuant progressivement le volume horaire de 
l’arabe dialectal et en augmentant celui de l’arabe standard.  

Les compétences en communication orale, en compréhension 
et en expression, sont au cœur de notre approche et sont éva-
luées tout au long de la formation.  Des activités visant spéci-
fiquement à favoriser l’expression orale sont mises en place : 
débats, théâtre, exposés, etc.
L’utilisation de documents authentiques issus des médias 
écrits et audiovisuels permet à nos stagiaires de réinves-
tir immédiatement leurs acquis dans la « vraie vie », et d’ac-
quérir progressivement les compétences linguistiques qui leur 
permettront   de suivre l’actualité et de débattre des grandes 
questions qui agitent le monde d’aujourd’hui.
La dimension culturelle fait naturellement partie inté-
grante de l’enseignement dispensé au DEAC. Des modules spé-
cifiques sont enseignés : chanson, cinéma, culture urbaine, etc., 
l’objectif étant que nos stagiaires découvrent et prennent la me-
sure de la richesse culturelle du pays, dans ses manifestations 
les plus diverses. 

Répartition du volume horaire hebdomadaire entre ADE et AMS dans la programmation annuelle

                            Tranche 1             Tranche 2    Tranche 3              Tranche 4

  ADE          14          8          6         4
 AMS            8         14         16        18
 Total           22         22         22        22

Iman BADAWI, enseignante.
« J’ai commencé à travailler au DEAC il y a 
17 ans. Depuis, nos méthodes ont été tota-
lement transformées. Aujourd’hui, le numé-
rique fait partie de notre enseignement au 
quotidien. Nous disposons désormais d’une 
plateforme numérique qui offre de multi-
ples avantages pour nous comme pour nos 
élèves. »
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1- SESSION INTENSIVE ANNUELLE D’OCTOBRE A JUIN 

NB : Les modules marqués d’un astérisque sont réservés aux niveaux avancés

NOTRE OFFRE DE FORMATION
   Nos cours couvrent la réalité linguistique du monde arabe et de l’Egypte en particulier en combinant arabe dialectal égyptien et arabe moderne 
standard.
    Les apprenants sont placés dans des groupes de niveaux à l’issue de tests de positionnement effectués en début de formation.
   Des évaluations régulières ont lieu tout le long de la formation annuelle offrant ainsi la possibilité d’un suivi au plus près de la progression des 
stagiaires et de leurs besoins.

Chaque étudiant peut choisir deux options 
de deux heures chacune par semaine.
   Le volume horaire du tronc commun est de 22 
heures par semaine,auxquelles s’ajoutent deux 
modules optionnels de deux heures chacun lais-
sés au choix du stagiaire. 
  La programmation annuelle est divisée en 4 
tranches d’environ 200 heures chacune. La pre-
mière tranche consacre les 2/3 de sa program-
mation à l’arabe dialectal égyptien.  Puis, la part 
de l’arabe littéral moderne augmente pour finir 
par représenter 18 heures sur les 22 heures de 
cours hebdomadaires. 
   En arabe dialectal, nos cours offrent un très 
large panel de modules recouvrant l’essentiel 
des modes et espaces de production de l’arabe 
dialectal dans la société égyptiennes.
  Les contenus de l’arabe moderne standard 
consacrent une très large part à la presse 
arabophone, écrite et audiovisuelle, mais éga-
lement un large choix de modules optionnels 
que nos stagiaires choisissent en fonction de 
leurs besoins ou leurs projets professionnels ou 
d’études.

NON DEBUTANTS : 800 HEURES
Modules obligatoires : 650 heures
Modules optionnels : 150 heures

GRANDS DEBUTANTS : 750 HEURES
Modules obligatoires : 680 heures

Modules optionnels : 70 heures

Modules optionnels 
Arabe dialectal égyptien
Littérature dialectale*
Humour et identité*
Conte
Théâtre

Arabe moderne standard
Traduction arabe/français
L’arabe de la diplomatie et des relations internationales*
Note de synthèse*
Histoire de l’Égypte moderne*
Histoire du monde arabe moderne*
Poésie moderne
Littérature classique*

Modules obligatoires
Arabe dialectal égyptien
Culture et communication
Cinéma et société
Poésie et chanson
Culture jeune et urbaine
Débats d’idées*

Arabe moderne standard
Presse écrite
Presse audiovisuelle 
Littérature moderne
Prise de parole en continu *
Débats d’idées*

L’offre de cours du DEAC s’articule 
essentiellement autour de quatre dispositifs 

de formation

Session intensive annuelle ou semestrielle
Sessions Intensives d’été

Sessions extensives
Formations à la carte

Claire TRENTALAUD, session 2016-2017
21 ans, 3ème année à Sciences Po Lyon.
« Dans le cadre de mon cursus à Sciences Po, j’ai suivi un cursus optionnel 
proposé par l’établissement visant à se spécialiser sur le monde arabe et c’est 
ainsi que j’ai commencé à étudier l’arabe. Choisir Le Caire comme destination 
pour ma 3ème année était pour moi l’articulation logique entre ces deux pre-
mières années et la suite de mes études, qui sera tournée vers les relations 
internationales. »
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2- SESSIONS INTENSIVES D’ETE :

JUILLET OU SEPTEMBRE
120 heures
Modules obligatoires : 80 heures
Modules optionnels : 40 heures
Chaque étudiant peut choisir 2 options de deux heures chacune par semaine.

Modules obligatoires

Arabe moderne standard 
Culture et communication
Cinéma et société*
Poésie et chanson*
Débats d’idées*

Arabe dialectal égyptien  
Presse écrite
Presse audiovisuelle 
Littérature moderne
Prise de parole en continu* 
Débats d’idées*

Modules optionnels 

Arabe dialectal égyptien
Littérature dialectale*
Humour et identité*
Conte

 

Arabe moderne standard
L’arabe de la diplomatie et des  
relations internationales*
Note de synthèse*
Histoire de l’Égypte moderne*
Histoire du monde arabe moderne*
Poésie moderne

NB : Les modules marqués d’un astérisque sont réservés aux 
niveaux avancés

3- SESSIONS EXTENSIVES
  Si vous habitez en Egypte et vous souhaitez vous familiariser avec 
l’arabe égyptien, communiquer en arabe avec les Egyptiens que vous 
rencontrez dans votre vie quotidienne ou avec vos collaborateurs, com-
prendre votre environnement, explorer la presse et les médias, vous 
trouverez au DEAC la formation qui vous convient ! 
    Le DEAC propose des cours du soir en l’arabe dialectal égyptien et, en 
fonction de la demande, des cours d’arabe moderne standard.
   Les cours d’arabe dialectal égyptien prennent appui sur des sup-
ports audios ou transcrits phonétiquement. De fait, l’apprentissage 
du code graphique n’est pas indispensable. 
   Des sessions peuvent être mises en place à la demande sur le 
site de l’IFE à Mounira, et/ou dans les locaux du Lycée français de 
Maadi. 

Niveaux

Niveau 1
Communiquer au quotidien

Niveau 2
Communiquer au quotidien

Niveau 3
Communiquer au quotidien

Prérequis

Aucune connaissance préalable 
de l’arabe dialectal égyptien ni du 
système graphique de l’arabe n’est 
demandée

Niveau 1 ou test

Niveau 2 ou test

Arabe dialectal égyptien
dimanche et mardi de 17h à 19h

Niveaux

Initiation à la lecture et à 
l’écriture 

Initiation à la presse

Presse Approfondissement

Prérequis

Aucune connaissance 
préalable de l’arabe dialectal 
égyptien ni du système 
graphique de l’arabe n’est 
demandée

Initiation à la lecture ou test

Initiation à la presse ou test

Arabe moderne standard
lundi et mercredi de 17h à 19h
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4- FORMATION CONTINUE
Titulaire d’un n° de déclaration d’activité en tant que prestataire de formation professionnelle, le DEAC accueille au Caire des stagiaires bénéficiaires de CIF 
(congés individuels de formation) ou DIF (droit individuel à la formation) ou tout autre dispositif de formation continue. Notre public en formation continue 
provient aussi bien d’administrations publiques que d’entreprises privées. Ce dispositif offre aux bénéficiaires, grâce à une convention spécifique, la possi-
bilité de compléter les cours collectifs par un volume horaire conséquent de cours particuliers, de manière à les accompagner au plus près dans leur projet 
professionnel.

Qaïs SAADI, 37 ans, musicien
« J’ai fait le DEAC en 2001-2002. A 
l’époque je jouais de la guitare jazz 
et du oud, j’ai cherché un pays où je 
pourrais progresser dans ce deu-
xième instrument. Le DEAC et Beit 
al oud ont structuré mon séjour en 
Egypte, et cela a été le point de dé-
part d’une ouverture passionnante 
sur l’ensemble du monde arabe, 
sur ses langues, ses cultures et sa 
foisonnante richesse musicale et 
artistique.»

Sophie R., 50 ans, photographe
« Je suis arrivée au Caire juste après la révolution. Je me suis rapidement rendu 
compte que pour connaitre le pays plus en profondeur il faut apprendre sa langue.  
L’environnement du DEAC est parfait : situé à Mounira, dans les bâtiments de l’Institut 
français d’Égypte, on est au cœur de la vie cairote et on peut profiter des très nombreux 
programmes de l’Institut : cycle de films, conférences, colloques, etc.
Contrairement à ce que beaucoup de personnes appréhendent, je ne me suis pas sentie 
en danger, mais j’étais souvent fatiguée par le rythme des cours et de la vie au Caire 
en général. »
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LE STAGE DE LOUXOR
Pendant une semaine, la formation est déplacée à Louxor pour un stage 
intensif linguistique et culturel axé sur la région de la Haute-Egypte. Les 
problématiques propres à cette partie de l’Égypte sont abordées à travers 
un programme de rencontres et de cours qui s’articulent autour de thé-
matiques définies dans le cadre de chaque session. A titre d’exemple, en 
février 2017, le programme portera sur les sujets suivants :
  Le tourisme et le terrorisme
  La santé des populations de Haute Egypte
  L’habitat
  Les coutumes et les traditions : le tribunal coutumier
  L’économie agricole

Athanase VIGNON, 21 ans, étudiant en master 1 relations internationales
 «J’ai commencé l’arabe au DEAC en octobre 2016.  L’un des avantages de cette formation 
c’est indéniablement l’immersion linguistique.  Les cours sont très sérieux, et très exi-
geants, le volume horaire est très élevé, mais c’est très bien si l’on veut progresser. »



12

CONSEILS PRATIQUES
Hébergement : Vous trouverez une large offre de logements à proximité du DEAC et à des 
loyers très raisonnables. Inutile de chercher un appartement avant votre arrivée et de vous 
engager sans l’avoir visité. Nous vous conseillons plutôt de prendre une chambre d’hôtel au 
début de votre séjour, il y en a de toutes catégories à proximité, puis de choisir votre logement 
sur place, éventuellement en colocation.  Aucune difficulté particulière à signaler pour les 
filles, nos étudiantes ont toujours trouvé à se loger, sans difficulté particulière, seule, ou en 
colocation.
Monnaie : le change euro/livre égyptienne en décembre 2016 était autour de 19 EGP. Les 
distributeurs de billets sont nombreux et acceptent les principales cartes de crédit Visa, Mas-
tercard, etc. (attention aux frais bancaires).
Assurance : il est conseillé de souscrire une assurance rapatriement en cas de problème 
grave durant votre séjour.
Santé : il n’y a pas de risques majeurs en Egypte. Les médecins spécialistes (francophones ou 
anglophones) sont très nombreux. Pensez à emporter vos médicaments personnels si vous 
suivez un traitement. 
 

SECURITE
Il est indispensable de prendre connaissance des consignes de sécurité émises par l’Ambas-
sade de France au Caire et de les respecter très scrupuleusement.
www.ambafrance-eg.org/

TARIFS 2017
ETUDIANTS ET PARTICULIERS

CONTACT
Rachida DAMAHI
Directrice

Wadia ABDEL-MESSIH
Assistante 

Service de la valise diplomatique  DEAC - IFE
Ambassade de France en République Arabe d’Egypte
13 rue Louveau
92438 CHATILLON CEDEX

Institut français d’Egypte - DEAC 
1,rue Madrasset El Huquq El Frenseya
deac@institutfrancais-egypte.com

wabdel-messih@institutfrancais-egypte.com
Téléphone : +20 27 9158 42 /+20 12 2239 21 46

Tarif plein  Tarif convention

2490€  1990€
1790€  1570€
 1030€ 
810€  690€
50% de réduction sur tarif plein

Nous consulter

Session intensive annuelle
Session intensive semestrielle
Tranche au sein de la session intensive
Session intensive d’été
Agent d’organisme français en poste au Caire
Cours particuliers et formation à la carte
Stagiaires de la formation continue



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



L’Institut français d’Égypte et le Département 
d’Enseignement de l’Arabe Contemporain 
remercient toutes les personnes ayant pris part 
à la réalisation de cette brochure. 
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