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Mondes Antiques et Médiévaux

Langues Anciennes
Épigraphie, Papyrologie
Akkadien

(A.-C. RENDU-LOISEL)

Arabe classique
Copte

(S. EBAJI)

(E. GAREL)

Coréen ancien (K.-K. KIM)
Égyptien classique

(S. DONNAT)

Épigraphie grecque1
Épigraphie latine2
Grec

(J.-L. VIX)

Latin

(C. SCHNEIDER)

Latin médiéval2

(M. HUMM)

(B. TOCK)

Latin patristique2
Papyrologie1

(M. CUTINO)

(suspendu)

Runes scandinaves
Sanskrit

(J. FOURNIER)

(P.-B. STAHL)

(G. DUCŒUR)

Sumérien (A.-C. RENDU-LOISEL)
Syriaque

(Th. LEGRAND)

Formulaire d'inscription à télécharger sur le site
de la Faculté des Sciences Historiques (histoire.unistra.fr)
1 La connaissance de la grammaire élémentaire du grec est requise. 2 La connaissance de la grammaire élémentaire du latin est requise.

Diplôme d'Université

Mondes Antiques et Médiévaux

Langues Anciennes, Épigraphie, Papyrologie
Lorsque l'on étudie une société passée, l'accès direct aux textes, qu'ils soient littéraires ou
d'archives, reste une exigence fondamentale de la recherche. Mais cet accès suppose la
connaissance de la langue dans laquelle ils ont été écrits, et le déchiffrement des écritures
utilisées.
L'université de Strasbourg, qui propose un ensemble diversifié d'enseignements dans ce
domaine, les ouvre désormais à l'extérieur, grâce à un DU en Enseignement À Distance
sur deux années universitaires (4 semestres). Il est ouvert à toute personne* désireuse
d'acquérir ou de renforcer ses connaissances dans une (ou plusieurs) des spécialités du DU.

Ce DU de Langues Anciennes, Épigraphie et Papyrologie concerne :
- les étudiants actuellement inscrits en licence ou en master.
- les doctorants qui en ont besoin pour avancer dans leur travail de thèse.
- les chercheurs plus confirmés, soucieux d'élargir ou de renforcer leurs compétences.
- le grand public intéressé par les langues anciennes.

Organisation de l'enseignement
L'étudiant sera en contact direct et personnalisé avec un enseignant, spécialiste de la matière
pour laquelle il se sera inscrit. Il recevra des documents pédagogiques. L'étudiant aura à
étudier ces documents, à mémoriser la base indispensable à l'étude d'une langue ancienne
(grammaire, vocabulaire) ou d'une science auxiliaire de l'histoire (principes généraux de la
discipline) et à réaliser les exercices qui lui auront été envoyés. Ces exercices pourront faire
l'objet d'une auto-correction (exercices de connaissance), ou d'une correction par l'enseignant
(traductions).
Cet enseignement se faisant à distance, le domicile de l'étudiant ne compte pas : le diplôme
est accessible aux personnes résidant, ou non, en France.
Contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances se fera par le biais d'exercices envoyés à domicile, mais aussi,
une fois par semestre : à la fin du premier semestre, une épreuve écrite (coéf. 1) à distance, et
à la fin du second semestre, une épreuve écrite (coéf. 2) en présentiel organisée à Strasbourg.
La participation à ces deux épreuves écrites est obligatoire.
Les candidats sont invités à télécharger le formulaire de demande d'inscription sur le
site de la Faculté des Sciences Historiques (histoire.unistra.fr) et de l'adresser par mail ou
par voie postale à :
Faculté des Sciences Historiques
Scolarité
Palais Universitaire
BP 90020
F-67084 Strasbourg Cedex
* Condition requise : diplôme de baccalauréat ou niveau équivalent.

