
“PAS”
Programme d’études 
Palestinienne et Arabe

“Il était complètement différent de voir et de 
sentir en direct la Palestine à Salfeet… Nous 

avons fini notre visite comme des vrais 
Palestiniens en mangeant le Musakhan fait 

maison et en dansant la dabké en bus lors du 
trajet du retour à Birzeit. ”

-Etudiant - Programme d’études palestini-
enne et arabe

“Nous laissons les étudiants voir 
d’eux-mêmes la porte dans un village plutôt 

que de la leur décrire dans une salle de 
classe… Quand un Palestinien qui vit dans 
un village invite les étudiants à boire le thé, 
ces derniers, en tant que non-arabophones, 
sont nécessairement amenés à rechercher 
immédiatement la traduction du mot thé.”

-Enseignant - Programme d’études palestini-
enne et arabe

Ahlan wa Sahlan.

Le Programme d’études Palestinienne et Arabe de 
l’Université de Birzeit offre aux étudiants internation-
aux la possibilité d’étudier l’arabe et de suivre des 
cours de sciences sociales liés à la Palestine et au 
monde arabe, tout en profitant d’une immersion 
complète dans la société palestinienne. 

Le programme propose une formation d’excellence 
accréditée ainsi que de nombreuses conférences et 
sorties pédagogiques. Ce programme, dispensé tout au 
long de l’année, se compose de trois semestres, dont un 
semestre intensif durant l’été. Il est ouvert aux étudi-
ants et aux diplômés du monde entier. 

Le programme PAS

Nous n’enseignons 
pas seulement 

la langue arabe, 
nous la vivons. 

CONTACTEZ-NOUS DES AUJOURD’HUI 
pas-isp@birzeit.edu

 Téléphone +972-2-298-2153

www.sites.birzeit.edu/pas

P.O. Box 14
Ramallah , Palestine

Retrouvez-nous sur Facebook!
www.facebook.com/PASatBZU



“There is No Land to Carry Me above the Earth so my Speech Carries Me”.

                             -Mahmoud Darwish

Vie culturelle
Les étudiants ont l’opportunité de découvrir la culture et 
l’histoire de la Palestine à travers les sorties éducatives et 
les conférences organisées par notre équipe d’enseignants 
chevronnés. Ces activités culturelles permettent aux 
étudiants d’acquérir une meilleure compréhension de la 
Palestine : sa géographie, sa biodiversité, sa population et 
ses différents modes de vie.

Partenaire de conversation
Chaque étudiant inscrit au programme se voit attribuer un 
partenaire linguistique sélectionné parmi les étudiants de 
l’université de Birzeit. Ce partenaire linguistique aide l’étudi-
ant à pratiquer la langue arabe jusqu’à quatre heures par 
semaine et lui permet ainsi de développer ses compétences 
de compréhension et d’expression orales et écrites. Bien 
plus que de simples tuteurs, ces partenaires linguistiques 
vous guideront à travers votre apprentissage de l’arabe et 
vous aideront à en saisir toutes les nuances.

"Fue completamente diferente ver y literalmente oler de prime-
ra mano Palestina en Salfeet... Terminamos nuestro viaje 
como auténticas palestinas comiendo musakhan casero y 
bailando dabke en el autobús de vuelta a Birzeit". Estudiante 
del programa PAS. 

"In Salfit konnten wir in die palästinensische Welt eintauchen, 
Palästina nicht nur sehen, sondern mit allen Sinnen erleben... 
Unseren Ausflug beendeten wir ganz authentisch mit 
hausgemachtem Musakhan und Debke-Tanzen im Bus zurück 
nach Birzeit“ PAS-Student

 "Il était complètement différent de voir et de sentir en direct la 
Palestine à Salfeet... Nous avons fini notre visite comme des 
vrais Palestiniens en mangeant le Musakhan fait maison et en 
dansant le dabke en bus lors du trajet retour à Birzeit."

Frais de scolarité
Le Programme d’études Palestinienne et Arabe propose des 
cours d’arabe et de sciences sociales. L’étudiant peut 
sélectionner un maximum de quatre cours pour les premier et 
second semestres, et un maximum de trois cours pendant l’été. 

Frais de scolarité - $700 pour chaque cours de langue arabe, 
$600 pour tous les autres cours
Frais de candidature - $55
Frais d’inscriptions - $70
Frais d’accompagnement à la recherche d’un logement - $50
Bibliothèque - $10
Carte d’étudiant - $10
Frais d’inscription tardive - $30
Relevés de notes - $15
Assurance maladie - $10
Internet - $15
L’université peut fournir une aide aux étudiants qui sont à la 
recherche d’un logement.

Partenaire de conversationPartenaire de conversation


