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Association Provence Égyptologie
Cité des Associations, 93 La Canebière boîte 240 —
13001 Marseille 06 71 63 62 20 - 06 81 18 01 25 – 06 24 49 47 92
Email : provence.egyptologie@gmail.com
Site internet : http://www.provenceegyptologie.org

Programme 2022-2023

Cours d'initiation à l'écriture hiéroglyphique
Cours de civilisation
Conférences et séminaires
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Adhésion
Pour l’année 2022-2023 la cotisation est fixée à 25.00 €.
L’adhésion à l’association est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Elle
peut s’effectuer tout au long de l’année.
Pour recevoir votre carte d’adhérent par courrier, merci de joindre à votre chèque une
enveloppe timbrée à votre adresse.

Inscriptions aux cours
Pour les séminaires et les cours de civilisation, elles sont possibles tout au long de l’année.
Cependant, afin de nous permettre une bonne gestion des salles, il est préférable qu’elles
nous parviennent avant le 20 septembre 2022, sauf pour la 1re année d’étude des
hiéroglyphes pour laquelle la date limite est fixée au 1er octobre 2022.
Nota : Pour assurer la diversité de notre programme, un nombre minimum d’inscriptions
par activité est nécessaire pour pouvoir la maintenir ; sauf pour le premier cycle d’étude
des hiéroglyphes.
Déroulement des cours
En semaine : à la Cité des Associations 93 la Canebière 13001 Marseille.
A l’Université du Temps Libre, 11 rue Edmond Rostand 13006 Marseille.
Le samedi : à la Cité des Associations 93 la Canebière 13001 Marseille
Horaires
En semaine : les cours ont lieu suivant indication spécifique aux modules
Le samedi : début des cours et des séminaires à 14H30 sauf exception.
Depuis février 2014, l’association est reconnue d’intérêt général. Les dons supérieurs
au montant de la cotisation (membres donateurs et bienfaiteurs) font l’objet d’un reçu
permettant la déduction fiscale prévue par l’article 200 du Code général des impôts.
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I – ACTIVITÉS RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS
INITIATION À L'ÉCRITURE HIEROGLYPHIQUE
Ier cycle
A) Découverte de la langue :
Trois années sont consacrées à l’écriture et à la grammaire de l’égyptien classique du Moyen
Empire. Il est très important d’être présent aux premiers cours.

Tous ces cours seront donnés en présentiel et en visioconférence
(bimodal)
Ils auront lieu à l’Université du Temps Libre (UTL) 11 rue Edmond Rostand, 13006 Marseille.
Les cours sont assurés par Françoise Lacombe-Unal, Docteur en égyptologie, chercheuse
associée au Collège de France.
Pour chacune de ces années : Inscription obligatoire à une autre activité de l’UTL (hormis
les conférences), avec deux possibilités :
— soit libre choix de l’activité UTL
— soit le cours de civilisation égyptienne de Gilles Deckert qui se déroule en
visioconférence.
1ère année :
1er cours : jeudi 06 octobre à 14h30, puis le 20 octobre et ensuite tous les 15 jours (15
séances dans l’année).
2e année :
1er cours : vendredi 7 octobre à 14h30 et ensuite tous les 15 jours (15 séances dans
l’année).
3e année:
1er cours : mercredi 5 octobre à 14h30 et ensuite tous les 15 jours (15 séances dans
l’année).
B) Module de révision grammaticale sur des textes
4e année :
L’inscription à un seul module de 4e année est possible.

Module 1

Module 2
Frédéric Rouffet

Intervenant

Françoise Lacombe-Unal
Docteur en égyptologie,

Thème

Le conte du Naufragé

Le conte du paysan éloquent

Jour
Horaires
Lieu

Vendredi
de 18 h 00 à 20 h 00

Vendredi
de 18 h 00 à 20 h 00

Dates

Docteur en égyptologie, chercheur au Labex
Archimède, Université Paul Valéry, Montpellier III UMR 5140

Cité des Associations et /ou visioconférence

14/10/2022
18/11/2022
02/12/2022
16/12/2022
13/01/2023
27/01/2023
10/02/2023
10/03/2023

17/03/2023
31/03/2023
07/04/2023
14/04/2023
05/05/2023
26/05/2023
09/06/2023
23/06/2023
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IIe cycle
Il permet, grâce à l'acquis grammatical, de tenter de comprendre ce que fut "l'âme" du
peuple nilotique en abordant directement certains textes.
Cet enseignement comporte 2 modules de 5 séances, étalés sur l’année, pour que chacun
puisse approfondir les domaines qui correspondent le mieux à ses pôles d’intérêt et à son
niveau de connaissances.
Module 1 : Étude de textes en hiératique (langue : moyen égyptien)
Module 2 : Étude de texte sur un thème.
Module 1

Module 2

Françoise Lacombe-Unal

Frédéric Rouffet

Thème

Papyrus Prisse :
Les Maximes de Ptahhotep

Le Livre de la Vache céleste

Jour

Vendredi

Mercredi

Horaires

de 18 h00 à 20 h00

de 18 h00 à 20 h00

Lieu

Cité des Associations en bimodal *

visioconférence

Dates

03/03/2023
24/03/2023
12/05/2023
02/06/2023
16/06/2023

18/01/2023
01/02/2023
01/03/2023
15/03/2023
29/03/2023

Intervenant

* bimodal : cours donné en présentiel et en visioconférence
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COURS DE CIVILISATION
Module 1

Module 2

Intervenant

Dimitri Laboury
Professeur à l’Université de Liège,
Directeur de recherches au FNRS

Matteo Lombardi
Doctorant en Égyptologie (Genève)

Thème

La période amarnienne :
Akhenaton

Découverte du tombeau de Pétosiris

Jour

Mardi

Lundi

Horaires

de 18 h à 20h

de 18h00 à 20h00

Lieu

En visioconférence

Dates

07/03/2023
14/03/2023
21/03/2023
28/03/2023

Cité des Associations
16/01/2023
30/01/2023
27/02/2023
06/03/2023
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II – ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS
SEPT SÉMINAIRES THÉMATIQUES
Ces séminaires ne nécessitent pas de connaissance de l’écriture hiéroglyphique.
Thème

Date

Intervenant

1

La réforme osirienne

15/10/2022

Jean-Baptiste Poussard
Doctorant en Égyptologie
(Montpellier)

2

Le complexe de la pyramide à
degrés de Djoser

10/12/2022

Jean-Pierre Patznick
Docteur en Égyptologie

3

Les fêtes-sed d’Amenhotep III

28/01/2023

Marianne Pinon
Doctorante en Égyptologie
(Montpellier)

4

Les enfants du Kap

11/03/2023

Margaritta Danilova
Docteur en Égyptologie

5

Champollion et les Chaouabtis du
Louvre

Jean-Luc Bovot
08/04/2023

Ingénieur de recherche honoraire
au département des Antiquités
égyptiennes du Louvre

6

Magie et littérature dans l’Égypte
ancienne

13/05/2023

Bernard Mathieu
Maître de conférences HDR
à l’Institut d’Égyptologie de
l’Université Paul Valéry,
Montpellier III

7

L’enseignement d’Aménémopé et
les sagesses bibliques

03/06/2023

Françoise Lacombe-Unal
Docteur en égyptologie,

Le séminaire 5 programmé en 2021-2022 qui n’a pas pu avoir lieu, est programmé à
nouveau pour 2022-2023.
L’inscription est ouverte à tous.
Pour ceux qui s’y étaient inscrits l’an dernier, merci de vous inscrire à nouveau
sans comptabiliser le montant.

Pour les nouveaux séminaires (1-2-3-4-6-7) : inscription normale.
Ces séminaires seront, autant que possible, donnés en présentiel et en
visioconférence.
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CONFÉRENCES PAYANTES
Les dates, lieux et tarif vous seront communiqués ultérieurement

* Les temples nubiens de Ramsès II
par Françoise Lacombe-Unal, Docteur en égyptologie.

* Nefertiti, histoire d’une icône
par Frédéric Mougenot, égyptologue, conservateur du patrimoine, collections
Antiquités et Céramiques, Palais des Beaux-Arts de Lille

* Journée Champollion
Prévue le 19 novembre 2022 à la Vieille Charité, salle Le Miroir.
Organisation et contenu seront précisés ultérieurement.

Le calendrier 2022/2023 peut être susceptible de modifications suivant les
consignes sanitaires, mais aussi de dates, de sujets, d'intervenants ou de
lieux et d’annulations indépendantes de notre volonté.

7
Provence Égyptologie
TARIFS 2022/2023 ET BULLETIN D’INSCRIPTION (Cocher les cases concernées)

(*)

Nom :
….…………………………………………………………..
Prénom :……………………….……………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………
………….……….……………………
Téléphone :
……………………………….……………
courriel :
……………….…………………….……@……….………….
Année de naissance (**) …………………………………… Profession (ou ex) (**)
……………………………………………

Pour tous les séminaires reportés, merci de vous inscrire en précisant si vous y
étiez déjà inscrits pour l’année précédente ; dans ce cas ne pas comptabiliser le
montant correspondant.
Tarif étudiant (moins de 26 ans) réduction de 30 %.
I – ACTIVITÉS RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS :
A – ÉCRITURES et TEXTES
1er cycle 1re, 2e et 3e année (15 séances)
Précisez l’année : 1re année □
2e année □
Tarif normal par année --------------------------

3e année □
250 euros

1er cycle 4e année (2 modules de 8 séances)
F. Unal
Tarif normal -----------------------------

125 euros

F. Rouffet
Tarif normal ----------------------------------

125 euros

2ème cycle
Module 1 (5 séances) – Hiératique
Tarif normal ------------------------------------------------

90 euros

Module 2 (5 séances) – Étude de texte
Tarif normal ------------------------------------------------

90 euros

B – COURS DE CIVILISATION
Module 1 (4 séances de 2 h)
Tarif normal -----------------------------------------------

70 euros

Module 2 (4 séances de 2h)
Tarif normal -----------------------------------------------

70 euros

II – ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS
SÉMINAIRES
Pour ceux qui étaient inscrits durant l’année 2021-2022 et avaient payé les séminaires de Youri
Volokhine et de J.L Bovot, 2 séminaires au choix sont gratuits parmi les séminaires. Cocher les 2
cases correspondantes.
1er □, - 2e □,- 3e □, - 4e □, - 5e □,- 6e □,7e □.
À ces deux gratuits vous pouvez ajouter le nombre que vous voulez au prix de 30 euros la séance
1er □, - 2e □,- 3e □, - 4e □, - 5e □,- 6e □,7e □.
……….…..
ou choisir toutes les séances restantes c’est-à-dire 5 séances :
150 euros
…………..
Pour les nouveaux inscrits :
Tarif normal à la séance
Précisez la (ou les) séance(s) : 1er □, - 2e □, - 3e □,

-

30 euros
4 □, - 5 □, - 6e □, - 7e □
e

e

……….…..
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Tarif pour 7 séances : --------------

180 euros

……….…..

Sous-total activités I et IIA (adhérents) à reporter
Report :

….……..…..
……….…..

Réduction 25% (si adhérent et deux activités ou plus)

……………..

Total activités I+IIA adhérent après réduction (arrondir à l’euro le plus proche)

……..………

Total activités IIA non adhérent (arrondir à l’euro le plus proche)

…………..…

……………..

Montant total à régler non adhérents (rubrique II)
III – ADHÉSION
(Obligatoire pour la rubrique I, immédiate, sans réduction)

Montant total à régler adhérents (rubriques I+II+III)

25 euros

.……………..

(*) Tarif « réduit » pour les Comités d’Entreprise et les groupes à partir de 8 personnes pour la même activité.
(**) Informations facultatives pour nos statistiques.

Le règlement se fait par chèque à l’ordre de Provence Égyptologie : paiement possible en cinq chèques mis à
l’encaissement entre septembre et avril. Indiquer les dates d’encaissement désirées (Évitez les décimales)
1er chèque …………
………………

2e chèque

………………

3e chèque ………………

4e chèque ………………

5e chèque

Le règlement doit être adressé accompagné de ce bulletin rempli et signé chez la secrétaire de l’association :
Mme Marie-Hélène COURJARET
11 rue du chalet13008 Marseille.

Les informations ci-dessus ne sont utilisées que pour l’usage exclusif de Provence Égyptologie et ne sont pas
communiquées à des tiers, conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification.
Merci d’en faire la demande à Provence Égyptologie – Cité des Associations - boite 240 – 93 La Canebière 13001
Marseille.

