COURS PAR CORRESPONDANCE
Après avoir soigneusement rempli le talon d'inscription, le renvoyer à
Fl. Doyen, Egyptologica asbl., 22 rue Ernest Solvay à 1050 Bruxelles, ou
le faxer au 02 736 93 31, ou envoyer un mail à fdoyen@ulb.ac.be, intitulé 'cours
par correspondance'
Nom:
Prénom:
Adresse complète:
Téléphone/GSM:
Adresse Email:
Je désire m'inscrire au cours par correspondance
(merci de cocher la case de votre choix)
O Introduction à l'écriture hiéroglyphique et aux bases de la langue
égyptienne (niveau I)
O Introduction à l'écriture hiéroglyphique et aux bases de la langue
égyptienne (niveau II)
Je m'engage à verser chez Dexia banque
(IBAN: BE72 0682 0738 4916; BIC: GKCCBEBB)
le montant de 150,00 € (tarif non-membre), 125,00 € (tarif membre),
65,00 € (tarif étudiants), confirmant ainsi mon inscription, pour un cours.
Supplément de 10,00 € pour les envois en Europe, en dehors de la Belgique.
Date et signature:

Notre cours de LECTURE DES HIÉROGLYPHES par correspondance est scindé
en deux niveaux de 10 leçons chacun.
L'apprentissage de l'écriture, comme des bases de la grammaire, s'effectue à l'aide
d'exercices comprenant d'abord des mots, puis des phrases, puis de petits
documents, tous authentiques, issus de textes de l'Égypte ancienne.
Dès l'inscription, la 1ère leçon, les exercices et le fascicule de théorie (Grammaire
dr M. Broze) vous seront délivrés.
Après retour par courrier des exercices (chez Egyptologica asbl, 22 rue Ernest
Solvay, 1050 Bruxelles), à un rythme régulier, le correcteur vous enverra les
corrigés, ainsi que la 2ème leçon, et ainsi de suite.
L'inscription à chaque cours reste valable douze mois.
Le NIVEAU I (10 leçons) s’adresse aux débutants. Il présente les principes de
l’écriture hiéroglyphique et quelques points grammaticaux de base (genre et
nombre des noms et des adjectifs, génitif, nisbé, pronom suffixe, etc). De
nombreux exercices de lecture, d’abord de mots isolés puis de petites inscriptions,
viennent illustrer la matière, qui est identique à celle enseignée lors du stage d’été
(niveau I). Au terme de ce cours, vous pourrez donc choisir de poursuivre votre
apprentissage des hiéroglyphes, soit en suivant le cours par correspondance de
niveau II, soit en assistant à notre cours du mercredi soir (niveau II).
Le NIVEAU II (10 leçons) s’adresse aux personnes ayant suivi soit le niveau I du
cours par correspondance soit le stage d’été (niveau I), et désireuses d’approfondir
leur connaissance de l’écriture hiéroglyphique et de la langue égyptienne ancienne.
Ce cours s’adresse également aux personnes suivant ou ayant suivi nos cours du
mercredi soir (niveaux II ou III) et désireuses de réviser leurs acquis
grammaticaux. Le cours met l’accent sur l’apprentissage de la grammaire de
l’égyptien classique, mais de nombreuses inscriptions ou extraits de textes y sont
aussi présentés. La matière vue dans le cours par correspondance de niveau II n’est
pas identique à la matière enseignée lors du cours du mercredi soir (niveau II). En
effet, les textes lus le mercredi soir changent chaque année. Au terme du cours de
niveau II par correspondance, vous pourrez choisir de venir suivre nos cours du
mercredi soir (niveau II).

