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

O
O
O
O

AKKADIEN
ARABE CLASSIQUE
GREC ANCIEN

O LATIN
O SANSKRIT
O SYRIAQUE

HÉBREU BIBLIQUE

Niveau choisi :
O

1 (débutant/faux débutant)

O

2 (intermédiaire/avancé)

L’ouverture de groupes de niveau est subordonnée à un nombre suffisant de participants.

TARIFS

o
o
o

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

HERBERGEMENT
Je désire une chambre en résidence universitaire : 180€

oui

non

ème

L’Académie des Langues Anciennes (38 session) aura lieu à l’Université de Pau et des Pays de
l'Adour, du lundi 15 juillet au jeudi 25 juillet (départ le vendredi 26 juillet).
Depuis trente-huit 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. L’académie des langues anciennes est soutenue dans
ses actions par le laboratoire CNRS/Aix-Marseille université UMR 7297 Textes et Documents de la Méditerranée
ancienne et médiévale.
Responsable : Pedro Duarte (pedro.duarte@univ-amu.fr)

Conférences gratuites et ouvertes à tous (en début de soirée)
Le détail des conférences sera communiqué ultérieurement. De prime abord, seront notamment prévues des
conférences sur le hittite et sur le monde indien.

Informations pratiques
ACCUEIL DES PARTICIPANTS : le lundi 15 juillet 2019 : de 14 à 18h au plus tard à l’UFR de Lettres, rezde 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 14
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
14 juin 2019 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.

