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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

PROGRAMME
Quarante heures de cours intensifs (5h/jour) permettront aux débutants de prendre un bon départ et aux autres niveaux d’entretenir des connaissances parfois

insuf�samment mobilisées.

Cet été 2021, des spécialistes – universitaires et membres du CNRS – dispenseront des cours d’hébreu biblique, de grec ancien, de latin, d’arabe littéraire, d’akkadien,

de sanskrit et de syriaque. Sept systèmes d’écritures se retrouveront ainsi au rendez-vous palois, du cunéiforme à l’alphabet latin !

Deux conférences seront également proposées, en soirée, en lien avec certaines des  langues étudiées.

Programme prévisionnel 

Du lundi au vendredi  :

9h30 – 12h30 : Cours

12h30 – 14h 30 : Pause déjeuner

14h30 – 16h30 : Cours

17h – 18h : Ateliers

18h15 – 19h30 : Conférence

Nos experts :

A venir
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