COURS AU CHOIX
MAJEURS : 40 H
Akkadien 1
Les bases de l’akkadien, initiation à la
lecture de textes cunéiformes
Laurent Colonna d’Istria
Arabe 1
Découverte et initiation
Khelifa Benzekhroufa
Arabe 2
Rédaction et expression
Salem Khchoum
Arabe 3
Initiation à la littérature arabe
Fu’ad Al-Qaisi
Arménien : initiation
Emilio Bonfiglio
Chinois 1
Découverte et initiation
Tiziana Lioi
Chinois 2
Compréhension et expression
Chiara Romagnoli
Copte : initiation
Eric Crégheur
Grec classique : initiation
Nadia Belkheir
Hébreu 1: initiation
Dorit Shilo

Hébreu 2 : perfectionnement
David Hamidovic
Latin 1
Initiation intensive, présentation des
structures fondamentales de la grammaire
Claudia Zudini
Persan 1
Saeed Shafiei
Syriaque 1 : initiation
Georges Bohas
Turc : initiation
Anna Germeyan

MINEURS : 12 H
Initiation aux dialectes arabes du ProcheOrient
Fu’ad Al-Qaisi
Nouvelles inscriptions hébraïques et
araméennes
David Hamidovic
L'organisation du lexique des langues
sémitiques (arabe et hébreu)
Georges Bohas
Sumérien : initiation
Laurent Colonna d’Istria
On trouvera sur le site
http://unil.ch/ftsr/home/menuinst/enseignement/un
iversite-dete.html un descriptif plus détaillé des

cours

Modalités
Durée :
Majeure, un cours = 40 heures
Mineure, un cours = 12 heures
Modalités pratiques de la session :
Accueil des participants et prise des logements :
Jeudi matin 4 août
(accueil technique à l’hôtel choisi)
Assemblée générale : Jeudi 4 août à 14h
(suivre les indications placées sur l’île san
Servolo)
Début des cours : le 4 août à 15h
Fin des cours : le 13 août à 12h
Horaires des cours :
Majeures : 9h - 12h / 14h - 16h30
Mineures : 17h – 19h
Lieu : Venice International University
Accès à la bibliothèque de VIU

Inscription et renseignements
Date-limite d’inscription et de règlement :

1er juin 2016

Merci de bien vouloir vous inscrire au plus tôt.
Le nombre de chambres pré-réservées est limité. Les
premiers inscrits auront la priorité.
En cas d’un nombre insuffisant d’inscrits, le cours
sera supprimé.
FAQ : Les cours de niveau 1 ne nécessitent aucune
formation préalable. A l’issue du premier cours, il est
possible de changer de niveau ou de langue avec
l’accord du responsable.

Coût des enseignements :
Plein tarif : 400 euros
Tarif retraités : 300 euros
Tarif étudiant : 250 euros
Possibilité d’exonération des droits d’inscription
pour les étudiants de l’Université de Lausanne.

Modalités de paiement :
-

-

Chèque à l’ordre de « Association LOAM »,
adressé à Langues de l’Orient Anciennes et
Modernes, L’IRIS, 101 Avenue Debourg, 69007
Lyon, France
Virement :
IBAN FR76 1027 8073 5700 0203 1180 193
CCM LYON GERLAND
BIC CMCIFR2A LOAM

Coût de l’hébergement : détails sur feuille jointe.

Prix D. E. Kouloughli Dans le cours supérieur

Email : summerschools@unil.ch
http://unil.ch/ftsr/home/menuinst/enseignement/univer
site-dete.html

Présentation
L’Université d'été en langues de l'Orient est
organisée
par
l'Université
de
Lausanne, l'Université de Liège, l'Université
Laval à Québec, et en partenariat avec Venice
International University qui nous accueille dans
ses locaux.
L'Université d'été est l’occasion unique
d’aborder des langues et des écritures souvent
qualifiées de rares, même si elles sont parlées ou
ont été parlées par des millions de locuteurs, et
ce, sous forme de cours majeurs : 40 heures et de
cours mineurs : 12 heures.
Un programme culturel en lien avec Venise est
aussi proposé.
A partir de cette année et les années suivantes,
l’Université d’été en langues de l'Orient se
tient à Venise, sur l'île San Servolo.
L'université d'été est la seule à pouvoir
proposer :
- Des enseignements de très haut niveau ;
- Les résultats les plus récents de la recherche en
langues et littératures orientales ;
- L’environnement académique ;
- L’accès à une bibliothèque universitaire ;

d’arabe, l’étudiant classé premier à l’issue des
examens verra ses frais d’inscription remboursés

- Des crédits universitaires (ECTS) après validation.

Renseignements :

Venice
International
University
crédite chaque cours majeur de 6 ECTS,
après succès aux tests et examens proposés.

Université d’été en
langues de l’Orient
Du 4 au 13 août 2016
À Venise, Italie
PROGRAMME

En partenariat avec :

