PROGRAMME DES COURS D’ÉGYPTOLOGIE 2017-2018
A) COURS ORGANISÉS À GRENOBLE PAR L’UNIVERSITÉ
INTER-ÂGES (UIAD) 2 square de Belmont
I.- CIVILISATION
Initiation à l’Égypte antique (réf H041)
110 € / an
Découverte de la civilisation égyptienne antique au détour de ses pratiques religieuses,
funéraires mais aussi de sa vie quotidienne et des institutions.
Lundi 9 h à 10 h 30. Tous les 15 jours. Ce cours s’adresse aux personnes n’ayant
aucune connaissance en égyptologie. 1er cours le lundi 2 octobre.
Histoire de l’Égypte antique (réf H044)
110 € / an
Année consacrée à l’étude des différents règnes et évènements de l’histoire égyptienne
antique allant du début du Nouvel Empire à la Basse Epoque.
Lundi 11 h à 12 h 30. Tous les 15 jours. Ce cours s'adresse aux personnes ayant
déjà quelques connaissances en égyptologie. 1er cours le lundi 2 octobre.
Histoire de l’égyptologie (réf H042)
110 € / an
Ce cours est consacré à l’étude des différents personnages qui ont marqué la discipline égyptologique
depuis le XIXe siècle.
Lundi de 9 h à 10 h 30. Tous les 15 jours. Ce cours est ouvert à tous, pas besoin
de connaissances particulières. 1er cours le lundi 25 septembre.
Architecture funéraire : étude des tombes (réf H045)
110 € / an
Cours thématique pour découvrir l’univers des tombes égyptiennes. Il s’agit d’étudier
les décors des tombes du Nouvel Empire.
Lundi de 11 h à 12 h 30. Tous les 15 jours. Ce cours est ouvert à tous, pas besoin
de connaissances particulières. 1er cours le lundi 25 septembre.
Un objet, une histoire (réf H043)
110 € / an
Le but de ce cours est l’étude du point de vue archéologique, historique, histoire
de l’art d’objets égyptiens « célèbres ». Chaque cours sera indépendant et parlera
d’un objet différent.
Mardi de 17 h 30 à 19 h 00. Tous les 15 jours. Ce cours est ouvert à tous, pas besoin
de connaissances particulières. 1er cours le mardi 3 octobre.

II.- ÉPIGRAPHIE
ÉPIGRAPHIE – Niveau 1 (réf H031)
135 € / an
Introduction à l’écriture hiéroglyphique, apprentissage des signes et traduction de
phrases simples avec exercices.
Mercredi de 17 h 30 à 19 h. Tous les 15 jours. 1er cours le mercredi 27 septembre.
ÉPIGRAPHIE – Niveau 2 (réf H032)
Approfondissement des règles grammaticales élémentaires avec exercices et
travaux pratiques.
Lundi 17 h 30 à 19 h. Tous les 15 jours. 1er cours le lundi 25 septembre.

135 € / an

ÉPIGRAPHIE – Atelier A (ex-4e année) (réf H034)
Application et validation des connaissances acquises (textes courts et simples)
et poursuite de l’apprentissage.
Lundi 17 h 30 à 19 h 00. Tous les 15 jours. 1er cours le lundi 2 octobre.
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ÉPIGRAPHIE – Atelier B 1 (ex-5e année A) (réf H0351)
135 € / an
Étude de textes complexes (traduction, analyse et interprétation) : les Mystères
d’Osiris à Abydos (suite), la théologie d’Amon à Thèbes-ouest.
Lundi 14 h 30 à 16 h. Tous les 15 jours en alternance. 1er cours le lundi 25 septembre.
ÉPIGRAPHIE – Atelier B 2 (ex-5e année B) (réf H0352)
135€ / an
Étude de textes complexes (traduction, analyse et interprétation) : les Mystères
d’Osiris à Abydos (suite), la théologie d’Amon à Thèbes-ouest.
Lundi 14 h 30 à 16 h. Tous les 15 jours en alternance. 1er cours le lundi 2 octobre.
STAGE D’INITIATION « Découverte des hiéroglyphes » (réf X031)
Être sensibilisé à l’écriture, comprendre l’organisation d’une stèle funéraire, traduire
un texte et comprendre un nom royal.
Jeudi 11 h à 12 h - 5 semaines consécutives. 1re séance le jeudi 9 novembre.

40 € / an

B) COURS D’ÉPIGRAPHIE DE L’ADEC À VIF
(Maison des Associations – salle verte)
ÉPIGRAPHIE – 1re année : Initiation à l’écriture hiéroglyphique
160 € / an
Découverte de l’écriture des anciens Égyptiens : signes hiéroglyphiques, sens de
lecture, structure grammaticale, traduction de textes simples.
Ce cours s’adresse aux personnes n’ayant aucune connaissance en égyptologie.
Mardi 17 h 45 à 19 h 15. Tous les 15 jours. 1er cours le mardi 17 octobre.
ÉPIGRAPHIE - 3e année
Approfondissement de l’écriture des anciens Égyptiens : phrase verbale (suite),
proposition à prédicat nominal, traduction de textes simples.
Mardi 17 h 45 à 19 h 15. Tous les 15 jours. 1er cours le mardi 10 octobre.

160 € / an

INSCRIPTIONS :
• à l’UIAD, 2 square de Belmont à Grenoble, le mardi 19 septembre 2017 de 14h00 à 16h30 ;
• au Forum des Associations à Vif (salle Polyvalente) le samedi 9 septembre 2017 ;
• à la Fête de l’Égyptologie à Vif salle Polyvalente), le week-end des 7-8 octobre 2017 	
  
(les 3 professeurs seront présents). 	
  
NB : au tarif du cours, il convient de rajouter l’adhésion obligatoire :
• 65	
  €	
  pour	
  les	
  cours	
  dispensés	
  par	
  l’UIAD	
  ;	
  
• 25	
  €	
  pour	
  les	
  cours	
  dispensés	
  directement	
  par	
  l’ADEC.	
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