EGYPTOLOGIE

(photo CS)
Cours proposés :
Les cours d’égyptologie s’adressent à tous les étudiant-e-s désireu-x-ses d’acquérir des
connaissances sur la civilisation égyptienne, son histoire, sa culture, sa religion et sa langue.
Cet enseignement intéressera tout-e étudiant-e souhaitant suivre un enseignement original,
notamment les passionnés de linguistique et de langues. Il peut aussi compléter des études de
langues anciennes telles que le latin et le grec, mais aussi le copte.
Toutes les questions traitées dans le cadre des cours s’appuieront sur les nombreuses sources
iconographiques et écrites que nous ont livrés les Egyptiens anciens.

Exemples de cours donnés à l’université :
Cours d’Histoire, de civilisation et de religion- Geschichte, Zivilisation und Religion

Histoire de la civilisation égyptienne
L'histoire de l'Egypte, le plus vieil Etat de l'humanité, sera abordé sous l'angle idéologique,
politique et institutionnel. Nous étudierons successivement : la constitution de l'Etat (premiers
rois, listes de rois, Ménès, les premières dynasties) ; le roi, sa nature et ses fonctions ; les rites
de la royauté; (successions, intronisations, jubilés) ; la gestion du territoire (nomes, domaines
royaux, possessions royales et religieuses, la corvée, les canaux, les districts, les villes, les

frontières, etc) ; l'économie (l'agriculture, l'artisanat, la redistribution des richesses, les unités
de valeur, etc); l'Administration égyptienne ; les Hommes (police, armée, hautsfonctionnaires, paysans, esclaves, etc) et pour terminer : les grandes périodes de l'histoire
égyptienne à la lumière des institutions pharaoniques.

Mort et Au-delà en Egypte ancienne
Ce cours permettra une approche anthropologique de la pensée religieuse égyptienne.
Comment les Egyptiens concevaient-il la mort ? Quelles réponses religieuses ont-ils
manifestés à l’inacceptable ? Enfin quelles relations unissaient les hommes au pharaon et à
leurs dieux ?

Vorlesung auf Deutsch: Religion, Magie und Medizin im Alten Ägypten
Die Schwerpunkte der Vorlesung betreffen: die Bedeutung von Bild und Schrift, die
Beziehungen zwischen Sprüche, schriftliche Formeln und Aktion im Rahmen der
altägyptischen Glauben, Medizin und Magie. Eine reiche Dokumentation wird studiert:
Grabdenkmäler, magische Stelen, medizinische Papyri, magische Elfenbein Gegenstände,
Verzauberungsfigurinen, Amuletten, unter vielen anderen wichtigen Quellen der ägyptischen
Religion und Kultur.
Chacun de ces cours est validé soit par un examen final à 3 ECTS.
Jede Vorlesung wird oder durch eine schriftliche Prüfung abgeschlossen, die 3 KP bringt.
Cours de langue hiéroglyphique - Sprachkurse
Des cours didactiques de langue hiéroglyphique (niveaux I – II) permettent l’apprentissage
aisé de la langue. Le niveau II consiste à déchiffrer un papyrus permettant l’application
pratique de la grammaire acquise au niveau I.

Retrouvez tous ces cours dans Gestens (lien)
La bibliographie et les power-points de ces cours sont régulièrement postés dans Moodle et
deviennent accessible après votre inscription (mot de passe requis).
Qui peut s’inscrire ?
Tous ces cours peuvent être pris comme CTC par tous les étudiants de la faculté des Lettres.
Pour les étudiants d’Histoire de l’Antiquité, les cours peuvent être pris comme enseignement
à choix dans le cadre du module de base (120 + 60 ECTS), comme hors-domaine, dans les
programmes à 30 ECTS.

