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du 16 au 26 juillet 2018

Pau IEFE

Institut d’Etudes Françaises pour Etudiants Etrangers – IEFE
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NOM……………………………………………………………………………………………………............................
PRENOM…………………………………………………………………………………………………………………………..

DATE DE NAISSANCE -- / -- / ---ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE

-- / -- / -- / -- / --

E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………..

o

FORMULE A– Cours de langue (merci de bien vouloir cocher la case souhaitée)

O ARABE
O GREC
O EGYPTIEN PHARAONIQUE

O HÉBREU
O LATIN

Niveau choisi :

O

o

1 (débutant/faux débutant)

O

2 (intermédiaire/avancé)

FORMULE B – Séminaires

 Initiation au syriaque

TARIFS
Formule A

o
o
o

500 € - normal
350 € - étudiant de – de 28 ans, minima sociaux (avec justificatif)
1000 € - prise en charge par employeur (FORCO)

Formule B

o
o
o

200 € - normal
100 € - étudiant de – de 28 ans, minima sociaux (avec justificatif)
1000 € - prise en charge par employeur (FORCO)

Formule A+B

o
o
o

600 € - normal
400 € - étudiant de – de 28 ans, minima sociaux (avec justificatif)
1500 € - prise en charge par employeur (FORCO)

HERBERGEMENT
Je désire une chambre en résidence universitaire : 180€

oui

non

ème

L’Académie des Langues Anciennes (37 session) aura lieu à l’Université de Pau et des Pays de l'Adour UFR de Lettres,
Langues et Sciences Humaines du lundi 16 juillet au jeudi 26 juillet (départ le vendredi 27 juillet).
Depuis trente-sept ans, l'ACADEMIE DES LANGUES ANCIENNES dispense un enseignement de qualité dans une ambiance
détendue. Elle offre une occasion unique d'apprendre à lire pendant l'été des textes anciens de la Méditerranée et de l'Orient. Elle
permet d’avoir accès à un très riche héritage culturel en devenant les lecteurs autonomes du plus vieux patrimoine écrit de
l’Humanité.
Le programme est composé de deux formules qu’il est possible de cumuler :

Formule A : 5h de cours par jour, Formule B : 1h45 de cours par jour.
Responsable : Philippe Cassuto. Co-organisateurs : Sydney H. Aufrère et Christian Boudignon

Formule A – Cours de langue 9h à 12h15 et 15h à 16h45 (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits)
Arabe 1 : intervenant : Nouar BARAKAT / Arabe 2 : intervenant : Abdelatif IDRISSI
Grec 1 : intervenant : Anne PETRUCCI / Grec 2 : intervenant : Eric DIEU
Hébreu 1 : intervenant : Iris PETEL / Hébreu 2 : intervenant : Philippe CASSUTO
Latin 1 : intervenant : Pedro DUARTE/ Latin 2 : intervenant : Stéphanie WYLER
Egyptien pharaonique 1 : intervenant : Camille GUERIN

Formule B – Séminaires 17h15 -19h (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits)
Initiation au syriaque : intervenant : Salam DIAB DURANTON
Initiation au sanskrit : intervenant : Perrine ESTIENNE

Conférences (gratuites et ouvertes à tous)
Jeudi 19 juillet : Langues orales et langues écrites : intervenant : Philippe CASSUTO
Mardi 24 juillet : Chroniques royales entre l’Egypte et la Bible : intervenant : Camille GUERIN

Informations pratiques
ACCUEIL DES PARTICIPANTS : le lundi 16 juillet 2017 : de 14 à 18h au plus tard à l’UFR de Lettres, rez-de chaussée, bureau 130, avenue du Doyen
Poplawski, Pau 64000.

RESTAURATION : Libre. Le Campus est entouré de plusieurs lieux de restauration très abordables. Présence d’un restaurant inter administratif à
proximité.

HEBERGEMENT: En résidence universitaire avec coin cuisine, cabine trifonctionnelle (toilette / douche / lavabo). Le CLOUS peut louer draps,
couvertures et traversins. Attention, le CLOUS ne fournit pas la vaisselle ni les serviettes de toilette ou le papier hygiénique.
Il n’y a pas de WIFI mais le câble RJ45 est fourni.
NB : Pas d’arrivée dans les chambres universitaires le week-end. Ceux qui souhaitent arriver le dimanche 15 juillet devront réserver une nuitée à
l’hôtel.

INSCRIPTION ET REGLEMENT: Les formulaires d’inscription et les règlements sont à retourner au plus tard le 27 juin 2018 à l’adresse suivante :
IEFE- UFR de Lettres, avenue du Doyen Poplawski - Pau 64000.
- Règlement des cours : à régler par chèque à l'ordre de l'agent comptable de l'UPPA
- Règlement du logement : à régler par chèque à l’ordre de « Académie des Langues Anciennes »

Conditions d’annulation
En cas de désistement signifié avant le début des cours, 150 euros seront retenus pour frais de dossier.
Tout cours commencé est dû en totalité ; aucun remboursement ne sera effectué à partir du 1er jour de cours.

