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Programme des cours à distance 2016/2017
IMPORTANT : chaque dossier peut être commandé indépendamment du cycle auquel il appartient, selon
les goûts et intérêts de chacun. Chaque cycle est amené à se développer par l’établissement de nouveaux
dossiers.
L’INSCRIPTION AUX COURS À DISTANCE PEUT SE FAIRE À TOUT MOMENT DE LA SAISON 2016/2017 (à partir
du 1er septembre 2016)

Dossiers disponibles au 1er septembre 2016 :
(Dossiers établis par Patrice LE GUILLOUX)
-

I. ART ET CIVILISATION DE L’ÉGYPTE ANCIENNE (25 € par dossier)
Cycle 1 : Histoire de l’art égyptien
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Réf. CAD 1/01 : L’architecture funéraire royale, des origines à la fin du Nouvel Empire.
Réf. CAD 1/02 : L’architecture religieuse : symbolique, rites et fonctionnement du temple égyptien
Réf. CAD 1/03 : La statuaire royale.
Réf. CAD 1/04 : Les arts graphiques : peinture, bas-relief et écriture.
Réf. CAD 1/05 : La littérature pharaonique.
Cycle 2 : Histoire
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Réf. CAD 2/01 : La préhistoire égyptienne.
Réf. CAD 2/02 : L’Ancien Empire.
Réf. CAD 2/03 : Le Moyen Empire.
Réf. CAD 2/04 : Le Nouvel Empire (I) : le règne de Thoutmosis III.
Réf. CAD 2/05 : Le Nouvel Empire (II) : le règne de la « reine » Hatchepsout.
Réf. CAD 2/06 : Le Nouvel Empire (III) : le règne d’Aménophis IV/Akhénaton.
Réf. CAD 2/07 : Le Nouvel Empire (IV) : le règne de Toutankhamon.
Réf. CAD 2/08 : Le Nouvel Empire (V) : le règne de Ramsès II.
Réf. CAD 2/09 : La XXVIe dynastie et la « Renaissance » saïte.
Réf. CAD 2/10 : Alexandre-le-Grand en Égypte et la période ptolémaïque.
Réf. CAD 2/11: De Kerma à Méroé : les royaumes du Soudan antique.

Cycle 3 : Archéologie
q Réf. CAD 3/01 : Les premières heures de l’Égyptologie : naissance d’une discipline historique et
archéologique.
q Réf. CAD 3/02 : Le village des artisans à Deir el-Medineh.
q Réf. CAD 3/03 : La nécropole de Beni Hassan.
q Réf. CAD 3/04 : Les temples de Karnak.
q Réf. CAD 3/05 : La « Vallée des Nobles » à Thèbes ouest.
q Réf. CAD 3/06 : La « Vallée des Reines » à Thèbes ouest.
q Réf. CAD 3/07 : Les temples et nécropoles d’Abydos.
q Réf. CAD 3/08 : Les oasis du désert libyque.
q Réf. CAD 3/09: Les temples de Nubie.
Cycle 4 : Religion
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Réf. CAD 4/01 : Le culte et la légende d’Osiris.
Réf. CAD 4/02 : Une lionne à apaiser : la déesse Bastet.
Réf. CAD 4/03 : Le culte des serpents dans l’Égypte ancienne.
Réf. CAD 4/04 : Le culte des oiseaux dans l’Égypte ancienne.
Réf. CAD 4/05 : Isis et les « isiaca ».
Réf. CAD 4/06 : Le monde des morts dans l’Égypte ancienne.
Réf. CAD 4/07 : Les momies : pourquoi et comment ?
Cycle 5 : Société

q Réf. CAD 5/01 : La mère et l’enfant dans l’Égypte ancienne.
q Réf. CAD 5/02 : Médecine et magie à l’époque pharaonique.
q Réf. CAD 5/03 : Le système administratif, économique et judiciaire dans l'Égypte antique.

-

II. ÉCRITURE ET GRAMMAIRE HIÉROGLYPHIQUES

Rappel : L’INSCRIPTION AUX COURS À DISTANCE PEUT SE FAIRE À TOUT MOMENT DE LA SAISON
2016/2017
Cycle 1 : Initiation à l’écriture et à la grammaire hiéroglyphiques (175 € par session)
Le premier cycle s’effectue en deux sessions de 15 leçons chacune ; il permet de se familiariser avec
l’écriture et la grammaire de l'égyptien hiéroglyphique classique, correspondant à la langue du Moyen
Empire (2065-1785 av. J.-C.). Chaque leçon est ponctuée d’un exercice (thème et/ou version). Les dates
des envois respectifs sont définies selon un planning préalablement défini entre l’élève et le
correcteur. Les envois on lieu par correspondance traditionnelle (courrier) ou par téléchargement
internet (au format Acrobat© PDF). Aucune connaissance linguistique particulière n'est requise. Un
certificat est délivré à l’issue du cycle I.
q Réf. HAD 1/01 : Session 1 (15 leçons) : initiation à l’écriture et la grammaire hiéroglyphiques (le mot, la
phrase et ses composantes simples, la titulature royale).
q Réf. HAD 1/02 : Session 2 (15 leçons) : approfondissement de la grammaire égyptienne (la phrase et ses
composantes complexes, les formules d’offrandes).

Cycle 2 : Traduction de textes hiéroglyphiques complets (prix variable selon les sessions)
Le second cycle consiste en la traduction intégrale de textes littéraires, historiques, biographiques,
juridiques, religieux, etc. Il est accessible aux personnes ayant déjà une bonne connaissance de la
grammaire et de la langue classiques. Différents textes sont proposés pour étude à distance. Pour
chaque texte, l’élève reçoit un dossier comportant : 1° L’intégralité du texte hiéroglyphique à traduire ;
2° Une traduction plus ou moins ancienne pouvant le guider, en particulier dans ses recherches

grammaticales et lexicographiques ; 3° Une courte introduction lui donnant l’histoire du texte et les
tournures grammaticales inhabituelles. L’élève envoie ensuite, au rythme qui lui convient, le nombre
de pages traduites qu’il souhaite, pour correction. Un certificat est délivré à l’issue de chaque texte
traduit. L’ordre des textes présentés ci-dessous n’est donnée qu’à titre indicatif, mais il est conseillé de
le suivre pour progresser dans la complexité.
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Réf. HAD 2/01 : La Biographie d’Ouni, d’après la stèle Caire CG 1435 (110 €)
Réf. HAD 2/02 : Les contes du Papyrus Westcar (160 €)
Réf. HAD 2/03 : La Prophétie de Néferty, Pap. Ermitage 1116 B (130 €)
Réf. HAD 2/04 : Les Maximes de Ptahhotep, Pap. Prisse (160 €)
Réf. HAD 2/05 : La Biographie d’Ahmès, fils d’Abana, d’après sa tombe à Elkâb (110 €)
Réf. HAD 2/06 : La stèle juridique de Karnak, Caire JE 52453 (130 €)
Réf. HAD 2/07 : Le Livre des Morts (extraits) (160 €)
Réf. HAD 2/08 : Les Lamentations de Khâkhéperrêseneb, Pap. BM 5645 (110 €)
Réf. HAD 2/09 : L’instruction pour Kagemni, Pap. Prisse (35 €)
Réf. HAD 2/10 : La poésie amoureuse, Pap. Chester Beatty I (90 €)

***
Tout adhérent sera informé des autres activités de l’Association IMHOTEP, notamment des sorties
égyptologiques et voyages culturels, des conférences, des nouveaux cours par correspondance, etc.,
dans les meilleurs délais.

