ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION
www.champollion-adec.net

SEMINAIRE D’ÉGYPTOLOGIE
ANNEE 2012-2013

Grenoble, le 10 août 2012
Chers Adhérents,
Les séminaires organisés cette année ayant à nouveau remporté un grand succès, voici le programme
proposé pour l’année 2012-2013, en vous espérant nombreux à le suivre.
 Evelyne FAIVRE-MARTIN : L’art égyptien : évolution et principaux critères permettant la datation
Le samedi 17 novembre 2012
 Hanane GABER : Abydos : le temple de Séthi I et les chapelles de Sokar et Nefertoum
Le samedi 8 décembre 2012 (ce séminaire, prévu en décembre 2011, avait dû être remplacé par celui
de Philippe Collombert)
 Frédéric ROUFFET : Initiation à l’écriture hiératique
Le week-end des 9-10 février 2013
 Christian DUPUY : Savoir-faire artisanaux de l’Égypte pharaonique : tailleurs de pierre, céramistes,
verriers, métallurgistes, charrons
Le samedi 23 mars 2013
 Laure BAZIN : Naître dans l’Égypte ancienne
Le samedi 20 avril 2013
 Philippe COLLOMBERT : Khâemouaset, le prince archéologue
Le samedi 25 mai 2013 (séminaire offert aux personnes ayant suivi celui de décembre 2012)

Les horaires seront de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 avec pause déjeuner de 12h30 à 14h30.
Comme cette année, nous serons hébergés dans les locaux utilisés par l’UIAD au 6 bis, Bd Gambetta à
Grenoble. Il est donc indispensable d’être adhérent de l’UIAD, ce qui représente un surcoût de 63€
(adhésion 62+1 pour le Centre de documentation) pour les personnes qui ne suivent pas déjà ses cours.
Le nombre minimum de participants est fixé à 15 et le maximum à 25 personnes.
Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs modules, ou à la totalité (légère remise sur le prix total
détaillé), avec dans ce dernier cas, un échelonnement envisageable des paiements : 3 chèques,
encaissés en début de chaque trimestre.
Coût des séminaires







Evelyne FAIVRE-MARTIN ………. 45€
Hanane GABER …………………… 75€
Frédéric ROUFFET ………………... 60€ le week-end
Christian DUPUY …………………. 30€
Laure BAZIN ……………………… 42€
Philippe COLLOMBERT …………. 35€ (gratuit pour les participants de décembre 2012)
Siège Social : Musée Dauphinois – 30, rue Maurice Gignoux – 38031 Grenoble Cedex 1 - France

 Forfait 6 séminaires (7 journées) : 273€ (au lieu de 287€) ou 3 versements de 91€
 Forfait 5 séminaires + 1 gratuit : 237€ (au lieu de 252€) ou 3 versements de 79€
+ Adhésion à l’UIAD : 63€ (62 + 1 € pour le Centre de documentation).
Les inscriptions doivent nous parvenir – au moins pour le premier séminaire – au plus tard fin octobre
avec photocopie de la carte d’adhérent de l’UIAD, nécessaire pour la prise en compte de votre
inscription (téléchargement possible sur uiad.fr et envoi de la fiche de renseignements accompagnée
du chèque d’adhésion avec la mention « Séminaires d’Égyptologie » pour les personnes ne suivant
pas de cours à l’UIAD).
En espérant vous retrouver nombreux pour cette nouvelle année,
Cordialement vôtres
Céline Villarino

Dominique Terrier
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COUPON-REPONSE
Nom ………………… Prénom ……………… Mail ……………………………. Tél ……………
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤



S’inscrit pour les 6 séances
S’inscrit pour Evelyne Faivre-Martin
S’inscrit pour H. Gaber
S’inscrit pour Frédéric Rouffet (2 jours)
S’inscrit pour Christian Dupuy
S’inscrit pour Laure Bazin
S’inscrit pour Philippe Collombert
Possibilité de remettre 3 chèques pour les personnes s’inscrivant à la totalité des séminaires.
Coupon-réponse et chèque(s) libellé(s) au nom de l’ADEC, à retourner à Dominique Terrier –
28 rue Georges-Maeder – 38170 Seyssinet-Pariset
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