programme
FORMULE A

AKKADIEN débutants.........Axel VAN DE SANDE
ARMENIEN (selon effectif)
Débutants / moyens............. Agnès OUZOUNIAN
ARABE débutants........................... Nouar BARAKAT
ARABE moyens...............................Yvon LE BASTARD
ARABE continuants................. Abdellatif IDRISSI
COPTE (selon effectif)
Débutants / moyens........................ Emilie GIRARD
COPTE continuants................... Nathalie BOSSON

FORMULE B
Initiation au sumérien,
par Axel van de Sande.

EGYPTIEN (selon effectif)
Débutants / moyens.................... Marie HOUYOUX
EGYPTIEN continuants..... Sydney H. AUFRERE

Le problème de la vie de Jésus :
une approche historique,
par Christian Amphoux.

ETHIOPIEN moyens...........................Marc MALEVEZ

Initiation
à l’araméen biblique,
par Michael Langlois.

GREC débutants..........................David PASTORELLI
GREC moyens.............................Sébastien GARNIER
GREC continuants............... Dominique MANGIN

HITTITE débutants......................... Anne BIRCHLER
HITTITE moyens .................................... René LEBRUN
LATIN débutants..................... Sandrine GASTAUD
LATIN moyens............................... Stéphanie WYLER

BULLETIN
D’INSCRIPTION
A renvoyer par La Poste avec le chèque (ou virement) à :
Inscription ALA, Emmanuel CORREIA — 3, rue Centrale — F - 30700 UZÈS

Académie des Langues Anciennes
14>24 juillet 2009

SANSKRIT débutants.......................................... à venir
SANSKRIT moyens..........................Ronan MOREAU
SANSKRIT continuants.......... Perrine ESTIENNE
SYRIAQUE (selon effectif)
Débutants / moyens...................... Izabela JURASZ
SYRIAQUE continuants............ J.-C. HAELEWYCK

Atelier de chant choral
par Tamara Franzova
de 17h à 18h
CONFÉRENCE
« Les monnaies de la Dynastie
Gupta, images et slogans »
par Sylvain Brocquet

RENSEIGNEMENTS

E. CORREIA : 04 66 22 79 38
inscription.ala@free.fr

Création : Imprimerie nouvelle 05 65 49 25 64 - Ne pas jeter sur la voie publique

HEBREU débutants..........................Serge LECUYER
HEBREU moyens......................Frédéric GANGLOFF
HEBREU continuants....... Emmanuel CORREIA

des

ncienne

Depuis plus d’un quart de siècle, 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, du Proche et
de l’Extrême-Orient. Vous accéderez à un héritage
culturel, en devenant des lecteurs autonomes du
plus vieux patrimoine écrit de l’Humanité. Outre la
formule habituelle (5 heures de cours/j.), il est proposé une nouveauté : une initiation à deux nouvelles
langues orientales anciennes (2 heures/j.), formule
qui permet d’autres activités dans la journée.
Cette « Université d’été », organisée par l’Université
de Provence et le Centre Paul-Albert Février du CNRS,
a lieu, dans la seconde quinzaine de juillet, à Digneles-Bains, au cœur des Alpes provençales.
Responsable : Sydney H. AUFRERE ;
co-organisateurs : Emmanuel CORREIA,
David PASTORELLI
ACCUEIL :
Lundi 13 juillet 2009 de 14h à 19h (AU PLUS TARD)
retrait des clés à la résidence de l’ERMITAGE.
Réunion d’accueil à l’ERMITAGE
à 19h 30 suivie d’un apéritif.
DEBUT DES COURS :
Mardi 14 juillet 9h à l’IUT de DIGNE
COURS du 14 au 24 juillet 2009
Formule A : de 9h à 12h30 et de 15h à 17h
(y compris le samedi matin)
Formule B : de 17h à 19h
FIN DES COURS : Vendredi 24 juillet 9h

1. LIEU DE FORMATION
IUT
Rue Saint Jean Chrysostome,
04000 Digne les Bains

2. HEBERGEMENT

Chambre avec coin cuisine en cités universitaires
(apporter drap, oreiller, taie, serviette et vaisselle - possibilité d’en louer sur place - uniquement sur réservation)
165 € par personne pour 15 jours
(le paiement se fera sur place le lundi 13 juillet - caution de 30€)
Réservation jusqu’au 12 juin 2009

3. RESTAURATION

Le midi seulement au restaurant administratif de Digne
Tarif normal 10 €, tarif étudiant (moins de 35 ans) 7 €

4. TARIF DE LA FORMATION

Formule A : plein Tarif : 430 €
Tarif étudiant (moins de 35 ans) chômeur : 220 € (sur justificatif)
Tarif bienfaiteur (pour une cotisation de 160 € aux AMIS DES LANGUES ANCIENNES) : 240 €
Tarif formation continue : entrer en contact avec la Formation continue de l’Université de
Provence - http://sites.univ-provence.fr/wfcup/site/
Formule B : plein Tarif : 200 €
Règlement par virement
A l’ordre de « LALA : inscription université d’été 2008 » :
IBAN : FR77 2004 1010 0902 4039 1R03 058
BIC : PSSTFRPPMON
(La banque postale, centre de Montpellier, 34900 Montpellier cedex 9, France)
Frais de banque à votre charge. Indiquez votre nom sur le virement.
Règlement par chèque
A libeller à l’ordre de :
L’agent comptable de l’université de Provence
A envoyer à :
Inscription ALA/ Emmanuel CORREIA
3, rue Centrale - F - 30700 UZÈS
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement
Date limite d’inscription : 12 juin 2009

5. RENSEIGNEMENTS

E. CORREIA : 04 66 22 79 38
inscription.ala@free.fr

A renvoyer par La Poste avec le chèque (ou virement) à : Inscription ALA, Emmanuel CORREIA — 3, rue Centrale — F - 30700 UZÈS

S

Langue

INFORMATIONS PRATIQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION

A

cadémie

NOM :..............................................................................................................................................................................................
PRENOM :...............................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE :.....................................................................................................................................
ADRESSE :...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

TELEPHONES :................................................................................................................................................................
COURRIEL :...........................................................................................................................................................................
1. LANGUE CHOISIE :
FORMULE CHOISIE (cocher le rond correspondant)
m FORMULE A
m FORMULE B
Nom du cours choisi :_____________________________
Si FORMULE A, niveau choisi :
m Je n’en ai jamais fait (Débutant)
m J’en ai déjà fait un peu (Moyen)
m J’ai besoin d’aide pour lire les textes (Continuant)
2. PAIEMENT (cocher le rond correspondant) :
FORMULE A : m 430 € normal
m 220 € étudiant de moins de 35 ans
m 240 € bienfaiteur de l’association
Les Amis des Langues Anciennes
FORMULE B : m 200 €
m Par virement
m Par chèque (à l’ordre de l’AGENT COMPTABLE DE L’UNIVERSITE DE
PROVENCE).
3. PRATIQUE (cocher le rond correspondant)
m J e réserve une chambre universitaire et je paierai 165 € le 13 juillet
m J’apporte mes draps, couverture, oreiller, vaisselle
m Je réserve ___draps
et je réglerai la location le 13 juillet
___couverture
___vaisselle
Je compte venir à Digne le 13 juillet 2009 (cocher le bon rond) :
m En voiture
m En train ou car
m Je ne souhaite pas que mon nom figure sur la liste des inscrits
(cocher éventuellement le rond).
Message que vous souhaitez adresser à l’équipe organisatrice :

