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> Formations > Summer schools (écoles d'été) > Académie des langues anciennes : du 19 au 28 juillet 2021

Académie des langues anciennes
Campus de Pau - Inscription à partir du 8 mars 2021

Du 19 juillet 2021 au 28 juillet 2021

L’UPPA propose, en partenariat avec l’association « Les Amis des Langues Anciennes », la quarantième édition d’une école d’été

consacrée à l’apprentissage de nombreuses langues anciennes.

Cette école permet d’accéder à l’un des plus anciens patrimoines linguistique et culturel de l’humanité.

Public : Toute personne désireuse de s’initier aux langues anciennes ou de perfectionner ses connaissances en hébreu

biblique, grec ancien, latin, arabe littéraire, akkadien, sanskrit et syriaque.

Localisation : Pau

Certi�cat/diplôme délivré : 5 ECTS (sur demande)

Langue d’enseignement : Français

Laboratoire partenaire : UMR7292 – Textes et Documents de la Méditerranée ancienne et médiévale

 

Programme Inscription Infos pratiques Contact

INSCRIPTION

Modalités de sélection

Aucun prérequis n’est exigé puisque les enseignements s’organisent en trois niveaux (initiation/faux-débutant, intermédiaire et perfectionnement) pour l’hébreu, le

grec, le latin et l’arabe et en deux niveaux (initiation/faux-débutant et intermédiaire) pour les autres langues.

Tarifs

Normal : 480 €

Étudiant de moins de 28 ans et minima sociaux : 90 € (+10 € de cotisation). Tarif exceptionnellement réduit cette année à l'occasion de la session 2021de

l'Académie.

Formation prise en charge par l’employeur au titre de la formation continue : 1000 €

Inscription

Les inscriptions sont ouvertes du 8 mars au 1  juin 2021

Comment s'inscrire ?

1. télécharger le formulaire formulaire d'inscription (pdf - 260ko) 

et le renvoyer à l’adresse : summerschools@univ-pau.fr  

Merci de mettre en objet : inscription ALA2021 

2. procéder au paiement correspondant à votre statut via Paybox : 

- Payer via Paybox : tarif Normal  

- Payer via Paybox : tarif Etudiant  

- Payer via Paybox : tarif Employeur  

Votre inscription ne sera enregistrée qu’une fois le paiement con�rmé.

Information importante : 

Tous les participants devront s’acquitter d’une cotisation obligatoire versée à l’association des Langues Anciennes, en plus des tarifs d’inscription.
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