
Cours assurés par l’équipe de l’Institut d’égyptologie 
Strasbourg 2020-2021

voir aussi : egypte.unistra.fr et histoire.unistra.fr
Les étudiants sont invités à consulter régulièrement le site web de l’Institut

d’égyptologie, où sont signalés les éventuelles évolutions d’horaires

––––––––––––

Premier semestre
Archéologie & histoire 

Licence 1 : « Archéologie orientale et égyptienne 1 » (SH20AM20)
Ph. QUENET (Orient, semaines 1 à 6) S. DONNAT (Égypte, semaines 7 à 12),

Intitulé. Initiation (Les IVe et IIIe millénaires avant notre ère).
CM : mercredi de 8h-10 h, PU, salle 19
TD : 3 groupes jeudi 10h-11h (PU19), 11h-12h (PU19), 13h-14h PU112 (voir programme de

la licence d’archéologie histoire.unistra.fr pour la répartition des groupes)

Licence 5 : Égyptologie 1  
(suspendu)

Licence 5 : Archéologie copte et byzantine  (SH20EM16)
E. GAREL (Monde copte, semaines 1 à 6), C. VANDERHEYDE (monde byzantin, semaines 7 à 12)
(suspendu)

Master 1 et 3 : Égyptologie I.  

SH2AGM14 EGYPTOLOGIE 1 

« Initiation à la recherche en égyptologie » 
semaines 1 à 4 Jeudi 14h-17h MISHA s. Afrique Fr. COLIN 

«Enquête sur les pratiques de l'écrit dans l'Égypte pharaonique (1). 
Mises en scène de l'écriture et de la lecture dans les belles-lettres » 

semaines 7-11,13  Jeudi 15h-17h MISHA Afrique S. DONNAT 

Ce séminaire est aussi ouvert aux étudiants ne connaissant pas les langues égyptiennes.

Master  1  et  3 :  Histoire  ancienne  du  Proche-Orient  et  de  l’Egypte
(SHAGM20 et SHAKM20), 

mardi 16h-18h, salle Afrique 



Séances portant sur l’histoire de l’Égypte ancienne (pour le programme complet, voir le livret des
master Archéologie)

sem. 6 à 7 : 13 octobre, salle   Océanie, MISHA  
20 octobre, salle   Océanie, MISHA  

S. DONNAT : « Éléments d’histoire économique et sociale : le dossier d’Héqanakht (Moyen Empire, 
début du IIe millénaire av. n. è.) »

sem. 8 à 10 : 3 novembre, /!\ salle Amériques /!\
10 novembre, salle   Océanie  
17 novembre, /!\ salle Amériques /!\

P. HEILPORN : Papyrus et archéologie : le cas du grenier C123 de Karanis.

Second semestre
Archéologie & histoire 

Licence 2 : « Archéologie orientale et égyptienne 2 » (SH20DM20) –
A.C. RENDU-LOISEL (Orient, semaines 1 à 6), S. DONNAT (Égypte, semaines 7 à 12)
Les semaines 1 à 6 à l’archéologie orientale (A.C. RENDU-LOISEL)

Intitulé  : Perfectionnement, IIe et Ier millénaires av. J.-C.) 
CM : mercredi de 14h à 16h, PU, salle 119
TD : 2 groupes jeudi de 8h-9h (historiens, historiens de l’art et non-spécialistes)  ou 9h-10 h

(archéologues), PU, salle 112 

Licence  3 : Archéologie  et  anthropologie  du  monde  proche-oriental  et
égyptien 
 S. DONNAT, A.C RENDU-LOISEL

Semaines 7 à 12 sont consacrées à l’Egypte. Thème : Offrir aux dieux dans l’Égypte pharaonique
(approche textuelle et matérielle), S. Donnat

CM : Jeudi 16h-18h, PU 122
TD : vendredi 14h-16h PU 124 

Licence 3 S6 : Archéologie copte et byzantine  (SH20FM14)
E. GAREL (Monde copte, semaines 1 à 6), C. Vanderheyde (monde byzantin, semaines 1 à 12)

Intitulé :  Monastères, ermitages et  objets de dévotion dans les mondes copte et  byzantin
(IVe-XIIe s.)
Monde byzantin : CM et TD, mercredi 14h-16h, PU, salle 102
Monde copte : CM, mardi 15h-17h, PU, salle à préciser / TD : jeudi 14h-16h, PU, salle 102

Licence 3 S6 (Histoire et civilisation des mondes musulmans) : Histoire de
l’Égypte  de  la  fin  de  l’Antiquité  aux  premiers  siècles  de  l’Hégire
(SH1BFM11H)
E. GAREL

CM : mardi 12h-13h30, PU salle 115
TD : jeudi 12h-13h30, PU, salle 112



Master 2 et 4 : Egyptologie II 
SH2AHM11 Séminaire d’égyptologie

Fr. Colin, Jeudi 16h30-18h30, MISHA Salle Afrique

Master 2 et 4 : Papyrologie copte 
SH2AHM15 (S2) / SH2ALM15 (S4)
« Initiation à l’édition de papyrus et étude de sources documentaires inédites »
Séminaire Mercredi 14h-16h MISHA  Afrique E. GAREL

Premier semestre
Langue & écritures 

NB :  Les  cours  de  niveau  débutant  peuvent  être  commencés  au début  de  n’importe  quelle  année
d’étude de licence ou de master (pour les codes des cours de langue master, voir le livret guide). 

Égyptien  1.  « Initiation »  (à  l’égyptien  classique)  vendredi  14-16h  PU  19,  S.  DONNAT

(SHEGAM01)

Égyptien 3 . « Approfondissement (égyptien classique) », vendredi, 12h-14h, S. DONNAT PU 120
(SHEGAM03)

Égyptien 7. Épigraphie et papyrologie égyptiennes 1 
voir enseignant. 1er rendez-vous jeudi 10/9, 14h Bib 52 MISHA. Cours salle Afrique 17-19 h.

Copte 1. Initiation (SHCOAM01), M. THÉROND , mercredi 10h-12h, MISHA Amériques. 

Deuxième semestre
Langue & écritures 

Égyptien 2 (suite). « Initiation suite (égyptien classique) (suite) »
 S. DONNAT vendredi 10h-12h, PU salle 19. (SHEGAM02)

Égyptien 4. « Approfondissement, diachronie de la langue égyptienne (néo-égyptien, démotique,
copte) »),

Frédéric COLIN, jeudi 14h-16h MISHA salle Antarctique

Égyptien 6. « Initiation au démotique»,
Les horaires seront fixés avec les étudiants selon leurs disponibilités. 1er rendez- vous : jeudi 21 janvier 
2021, 10 h, Salle Antarctique 

Égyptien 8. Épigraphie et papyrologie égyptiennes 2



Frédéric COLIN, Jeudi 10h-12h, Salle Antarctique

Copte 2. Initiation suite (SHCOBM02), E. GAREL, mercredi 10h-12h, MISHA Afrique.

––––––––––––––––––––––––––––––

A noter :

Pour le Diplôme d’Université en Enseignement à Distance Langues anciennes, voir les
informations sur le site : histoire.unistra.fr

Options assurées par l’Institut d’égyptologie : égyptien classique et copte

***

Atelier de hiératique : étudiants avancés et doctorants (prérequis : formation à l’égyptien
hiéroglyphique)

Contact et renseignements : sylvie.donnat@misha.fr

http://histoire.unistra.fr/formation/offre-de-formation-2020-2021/formation/rof/FH150/#data-rof-tab-presentation

