
Cours au choix  
Majeurs : 40 h 
Akkadien 1  
Les bases de l’akkadien, initiation à la lecture 
de textes cunéiformes 
 Laurent Colonna d’Istria 
Arabe 1 
Découverte et initiation 
Cristina Solimando 
Arabe  2 
Rédaction et expression 
Faten Ajmi 
Arabe 3 
Initiation à la littérature arabe  
Fu’ad Al-Qaisi 
Grec classique1 : initiation 
Nadia Belkheir 
Hébreu 1 
Acquisition des mécanismes fondamentaux 
Dorit Shilo 
Hébreu 2 
Perfectionnement 
David Hamidovic  
Latin 1 
Initiation intensive, présentation  des 
structures fondamentales de la grammaire  
Claudia Zudini 
Persan 1 
Découverte et initiation 
Farshid Samaei 
Syriaque (oriental) 1 
Initiation intensive 
Georges Bohas 
 
  
  

 
 
Mineurs : 12 h 
Arménien : initiation 
Igor Dorfmann-Lazarev 
Copte : initiation 
  
Ethiopien (guèze) : initiation 
Charlotte Touati 
Géorgien : initiation 
 Bernard Outtier 
Sumérien : initiation 
Laurent Colonna d’Istria 
Inscriptions hébraïques et araméennes  
David Hamidovic  
Initiation aux dialectes arabes du Proche-
Orient   
Fu’ad Al-Qaisi 
Métrique arabe 
Georges Bohas 
 
 
 
On trouvera sur le site 
http://languesanciennes.ens-lsh.fr 
un descriptif plus détaillé des cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conférences (entrée libre) 
 Laurent Colonna d’Istria 
Mari à l’époque des shakkanakkus 
 
David Hamidovic 
Itinéraire d'une femme libérée dans le judaïsme 
ancien selon les archives de Babatha  
 
 
Grande conférence le samedi 21 juillet  
(9h 30-12h 30) 
 Djamel Eddine Kouloughli 
Outils pour l'exploration de corpus de 
textes 
 
 
 

Modalités 
Durée : 
Majeure, un cours = 40 heures 
Mineure, un cours = 12 heures 
Les conférences = 6 heures 
 
Cours : 
L’Ecole d’été est l’occasion , pour tous ceux qui en ont la nécessité 
ou le loisir, de s’initier ou de progresser dans une des langues 
proposées. Chaque cours comportant unn nombre restreint d’ 
étudiants, le professeur peut suivre les progrès et détecter les 
difficultés de chacun. 
 
 
Validation : 
Chaque participant reçoit une attestation de stage en fin de 
formation. 
 
Documentation : 
Une documentation conçue pour le programme est remise à chaque 
participant par l’enseignant. 
 
 
 



 
Modalités pratiques de la session : 
Accueil des participants : le 16 juillet de 10h 00 à 13h 30  
(accueil technique, hôtellerie) 
Accueil officiel : le 16 juillet à 13h 30 amphithéâtre Kantor 
Ouverture de la session et mot de bienvenue 
Début des cours : le 16 juillet à 14h   
Cocktail de bienvenue : le 16 juillet à 18h 00 
Fin des cours : le 25 juillet à 16h 00 
Horaires des cours :  
Majeures : 9h - 12h  / 14h - 16h 
Mineures : 16 h 30 – 18h 30 
Lieu : ENS de LYON, 15 parvis René-Descartes, Lyon 7e 
 

Inscription et renseignements 
Dates limite d’inscription et de règlement : 1er juillet 2010  
Merci de bien vouloir vous inscrire au plus tôt., 
en cas d’un nombre insuffisant d’inscrits, le cours sera supprimé. 
 
 
FAQ : Les cours de niveau 1 ne nécessitent aucune formation 
préalable.  
A l’issue du premier cours, il est possible de changer de niveau 
ou de langue avec l’accord du responsable. 
 
 
Coût des enseignements : 
Plein tarif : 400 euros 
Tarif retraités : 300 euros 
Tarif étudiant : 220 euros  
Coût de l’hébergement   (détails sur l’autre feuille) 
-28 ans : 162 euros ; + de 28 ans : 180 euros 
 
Repas de midi à proximité de l’École 
 
Bulletin joint à compléter et à nous retourner accompagné de 
votre paiement à l’ : 
ENS de LYON   
A l’attention de Ouadah.Dekra –  Laboratoire ICAR –  
15 parvis René Descartes BP 7000 – 69342 LYON Cedex  
Chèque à établir à l’ordre de l’agent comptable de l’ENS  
de LYON. 
 
 
Renseignements : 
Tél. : 04 37 37 64 13 – Fax : 04 37 37 63 93 
Email : Ouadah.Dekra@ens-lyon.fr 
http://languesanciennes.ens-lsh.fr 

 

Présentation 
L’école d’été de l’Institut des Langues de 
l’Orient Ancien et Moderne (précédemment 
Institut des langues anciennes) de  l’École 
Normale Supérieure de Lyon est devenue 
l’Université européenne d’été.  
Elle est organisée par trois institutions : l’ENS-
Lyon, l’Université de Lausanne. et Università 
Roma 3 
Cette école d’été est l’occasion unique 
d’aborder des langues et des écritures souvent 
qualifiées de rares, même si elles sont parlées  
ou ont été parlées par des millions de locuteurs, 
et ce, sous forme de  cours majeurs : 40 heures 
et  de cours  mineurs : 12 h.  Des conférences 
optionnelles sont également proposées. 
Cette année, l’Université européenne d’été 
se tiendra à l’École Normale Supérieure de 
Lyon.  
L’Université européenne d’été est la seule à 
pouvoir proposer : 
- des enseignements de très  haut niveau,  
- les résultats les plus récents de la recherche 

en langues et littératures orientales,  
- l’environnement académique,  
- le matériel d’une Grande Ecole. 
 
Les trois institutions  s’engagent  à ce que 
cette manifestation se déroule dans un 
esprit de culture et de rigueur scientifique, 
fondement de leur tradition d’excellence. 
 
 
 
L’ENS de Lyon crédite  chaque cours de 
10 ECTS, après succès aux tests et 
examens proposés.  
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