
 
 

COURS DE LANGUES ANCIENNES  
AUTRES QUE LE LATIN ET LE GREC CLASSIQUES 

 
 

Akkadien 1  
Responsable : Virginie MULLER (MCF en assyriologie, Lyon 2).  
Horaire : jeudi 16h-17h45 (C5), S1/3  
Lieu : campus Berges du Rhône, salle à préciser 
 
Le 1er cours aura lieu le jeudi 16 septembre 2021. 
 
Ce cours est ouvert aux débutants, sans prérequis. Il est destiné aux étudiants souhaitant 
découvrir la langue akkadienne. Il s’agit d’une langue sémitique utilisée au Proche-Orient 
ancien de la fin du 3e au 1er millénaire av. J.-C., et qui était notée au moyen de l’écriture 
cunéiforme. L’objectif des cours du premier semestre est l’acquisition des bases 
grammaticales et d’un vocabulaire minimum afin de pouvoir traduire de courts textes à partir 
de la transcription des signes.  
 
Évaluation : contrôle continu. 
 
NB : Les cours sont donnés en commun avec les étudiant.e.s du DU2A (diplôme universitaire 
en Assyriologie et Archéologie du Proche-Orient ancien). 
 
 
Akkadien 2  
Responsable : Virginie MULLER 
Horaire : jeudi 16h-17h45 (C5), S2/4 
Lieu : campus BDR (salle à préciser) 
 
Le second semestre d’akkadien est en prolongement des cours du S1 et est centré sur la 
découverte de l’écriture cunéiforme, il est donc fortement conseillé de suivre l’akkadien 1, au 
moins en auditeur libre. Il s’agira de lire et de traduire des textes directement à partir de 
photographies ou de la copie des signes, afin de se familiariser avec ce système d’écriture, 
tout en approfondissant l’étude de la grammaire. L’année 2021-2022 sera consacrée au 
déchiffrement de l’épilogue du code de lois de Hammu-rabi (XVIIIe s. av. J.-C.). 
 
Évaluation : contrôle continu.  
 
NB : Les cours sont donnés en commun avec les étudiant.e.s du DU2A (diplôme universitaire 
en Assyriologie et Archéologie du Proche-Orient ancien). 
 
 
Égyptien niveau 1 (débutants) 
Responsable : Lilian POSTEL (PR égyptologie, Lyon 2), Lieu : Lyon 2 
• semestre 1 : le mercredi 18h-19h45, Lyon 2, salle BEL.215. 



• semestre 2 : le mercredi 18h-19h45, Lyon 2, salle BDR à préciser 
 
 
Égyptien niveau 2 
Responsable : Yannis GOURDON (MCF d’égyptologie, Lyon 2) Lieu : Lyon 2 
• semestre 1 : le mercredi 18h-19h45, Lyon 2, salle BEL.215. 
• semestre 2 : le mercredi 18h-19h45, Lyon 2, salle BDR à préciser 
NB : les cours du 2e semestre ne sont ouverts qu’aux étudiants ayant suivi les cours du 1er 
semestre. 
Ce cours d’égyptien porte sur le moyen-égyptien, ou égyptien dit classique (Moyen Empire – 
début du Nouvel Empire). Le cours de niveau 1 permettra aux étudiants de maîtriser le système 
graphique (écriture hiéroglyphique) à l’issue du 1er semestre et donnera un aperçu de la 
grammaire du moyen égyptien au 2e semestre. Il est ouvert aux grands débutants, sans prérequis. 
Le cours de niveau 2 constitue un approfondissement de la grammaire du moyen-égyptien et 
s’adresse aux étudiants ayant suivi les deux semestres du cours de niveau 1, en particulier à ceux 
qui se spécialisent en égyptologie. 
Évaluation : Contrôle continu et terminal écrit. Pas de 2e session. 
 
 
Hébreu biblique : initiation 
Responsable : Dominique GONNET (IR associé HiSoMA) (dominique.gonnet@mom.fr) 
Semestre : pair et impair 
Horaire : • niveau 1 (S1) : le mardi de 18h15 à 19h45 (à partir du 14 septembre 2021) 
  • niveau 2 (S2) : mêmes jour et horaire (à partir du 25 janvier 2022) 
Lieu : Institut des Sources Chrétiennes, 22 rue Sala, Lyon 2e (Métro Bellecour, puis 1re rue à 
droite dans la rue Victor Hugo). 
 
Après l’apprentissage de l’alphabet, le cours initiera à la grammaire élémentaire permettant de 
comprendre des textes bibliques simples comme le récit de la Création (Genèse). Le manuel 
utilisé est : Isabelle Lieutaud, Lire l’hébreu biblique. Initiation, 4e éd. revue et augmentée, 
Bibliques Éditions, Boissy-Saint-Léger 2019. Il est disponible à la Librairie La Procure, 9 rue 
Henri-IV, 69002 Lyon (Métro Ampère). 
 
Modalités d’évaluation : contrôle final écrit avec présentation à l’oral. 
 
https://sourceschretiennes.org/cours-langue-ancienne/initiation-hebreu-biblique  
 
 
Syriaque occidental : initiation 
Responsable : Dominique GONNET (IR associé HiSoMA) (dominique.gonnet@mom.fr) 
Semestre : pair et impair 
Horaire : • niveau 1 (S1) : le mercredi de 18h15 à 19h45 (à partir du 22 septembre 2021) 
  • niveau 2 (S2) : mêmes jour et horaire (à partir du 26 janvier 2022) 
Lieu : Institut des Sources Chrétiennes, 22 rue Sala, Lyon 2e (Métro Bellecour, puis 1re rue à 
droite dans la rue Victor Hugo). 
 
Par des leçons simples, la méthode employée aborde successivement tous les éléments de la 
phrase et les conjugaisons. Le syriaque est une bonne porte d’entrée dans les langues 
sémitiques. Il est très proche de l’araméen, mais avec une autre écriture. Il offre une riche 
littérature. Les textes, explications, exercices, tableaux et corrigés préparés par les soins de 



Dominique Gonnet et Jean Pflieger seront envoyés par mail au fur et à mesure des séances. Ils 
sont inspirés de la méthode de J. Healey. 
 
Modalités d’évaluation : contrôle final écrit avec présentation à l’oral. 
 
Le jour et l’heure peuvent éventuellement être modifiés en fonction des contraintes des 
inscrits : contactez l’enseignant (dominique.gonnet@mom.fr) avant le début des cours. 
 
https://sourceschretiennes.org/seminaire/initiation-syriaque-occidental  
 
 
Langue latine médiévale  
Responsable : Frédéric DUPLESSIS (MCF de latin, ENS) 
Horaire : mardi de 16h à 18h, à partir du 11/01/22 (semestre 2)  
Lieu : ENS, salle à préciser 
 
L’objectif de ce cours de langue est double : offrir aux étudiants des outils linguistiques et 
grammaticaux leur permettant d’aborder une grande variété de textes médiévaux et leur faire 
découvrir quelques aspects de la production intellectuelle médiolatine. En effet, bien que nous 
ayons conservé un très grand nombre de documents écrits en latin durant la période 
médiévale, ces textes aux contenus extrêmement variés sont rarement traduits et restent 
encore largement inédits. Dans ces conditions, la connaissance des particularités de la langue 
médiolatine se révèle nécessaire pour explorer ce millénaire de la latinité. La découverte de la 
langue latine médiévale se fera essentiellement à partir de la traduction de textes narratifs. Les 
étudiants qui le souhaitent pourront néanmoins proposer que l’on étudie et traduise au cours 
du semestre un texte lié à leurs propres recherches. Tous les niveaux de latin sont les 
bienvenus mais il est préférable de connaître au moins les rudiments de la langue.  
 
Évaluation : Traduction d’un texte tiré d’une des œuvres abordées durant le semestre (écrit en 
première session ; oral en seconde session). 
 
 


