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Avant-propos 

 

Présentation de la discipline  
A l’instar d’autres disciplines du Département, les enseignements d’égyptologie et de copte 
sont essentiellement basés sur l’étude de la philologie et des textes. En outre, plusieurs cours 
et séminaires sont consacrés à l’examen de la civilisation de l’Égypte pharaonique (histoire, 
archéologie, religion).  

Durant le Baccalauréat universitaire, l’étudiant-e acquiert les bases de la discipline en 
apprenant l’égyptien ancien, en s’initiant au copte, en traduisant des textes classiques, et en 
étudiant l’épigraphie monumentale. L’étudiant-e élargit aussi ses connaissances de civilisation 
et, à côté des enseignements proposés, se familiarise avec les instruments de travail, réunis en 
bibliothèque. En coptologie, l’initiation précède les lectures de textes en dialecte sahidique.  

Connaissances linguistiques  
Pour l’étude de l’égyptien ancien, la connaissance d’une langue classique constitue un atout 
sérieux, sans être une obligation.  
Les enseignements de l’unité sont dispensés en français, langue dans laquelle ont également 
lieu les évaluations.  
Une connaissance, au moins passive, des langues modernes couramment utilisées dans les 
publications scientifiques (anglais, allemand, italien) est fortement encouragée.  

Lectures personnelles  
Dès le BA, des lectures personnelles doivent nourrir le travail des étudiant-e-s au cours de 
leur formation. Ces connaissances devraient dépasser le cadre strict des enseignements.  

Évaluations  
Les sujets des examens sont définis en accord avec les enseignant-e-s de l’unité. Il n’est pas 
souhaitable que les épreuves se rapportent à la matière d’un cours dispensé plus d’une année 
auparavant.  
Les étudiant-e-s doivent prendre contact avec les enseignant-e-s avant leur inscription au 
Service des examens.  

Débouchés  
Pour l’accès à la recherche en égyptologie, l’élaboration d’une thèse de doctorat est 
généralement requise.  
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE 
 

BACHELOR OF ARTS (BA) 
 
 
Condition d’admission : 
  

 Aucune. 
 
 

Module BA1 Langue égyptienne I 12 crédits 

Description / 

Pré-requis / 

Enseignement(s)  2h/Année de SE I, Grammaire de l’égyptien classique I (2 heures 
hebdomadaires). 

 1h/Année de SE II, Introduction aux études égyptologiques et lecture de 
textes (1h hebdomadaire). 

Attestation(s) Travaux de séminaire spécifiés au début de l’enseignement du SE II. 

Evaluation Contrôles continus sur l’ensemble des enseignements, + examen écrit: version (durée de 
l’examen : 4h). 

Condition(s)  La note du module correspond à la moyenne des contrôles continus et de 
l’examen écrit. 

 La note minimale de 4 est exigée pour la réussite de ce module. 

Remarque(s) La réussite de ce module (note minimale : 4) conditionne l’accès au module BA3. 
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Module BA2 Civilisation de l’Égypte ancienne I 12 crédits 

 

Demi-module BA2a Histoire 6 crédits 

Description / 

Pré-requis / 

Enseignement(s)  2h/Semestre de CR I, Histoire de l’Égypte ancienne (2h hebdomadaires 
pendant le 1er semestre). 

 1h/Semestre de SE I, Civilisation de l’Égypte ancienne (1h 
hebdomadaire pendant le 1er semestre). 

Attestation(s) Travaux de séminaires spécifiés au début des enseignements du SE I. 

Evaluation Examen oral en relation avec la matière du CR I (durée de l’interrogation : 30 
min. environ). 

Condition(s) / 

Remarque(s) / 

 

Demi-module BA2b Religion 6 crédits 

Description / 

Pré-requis / 

Enseignement(s)  2h/Semestre de CR II, Introduction à la religion de l’Égypte ancienne. 
(2h hebdomadaires pendant le 2ème semestre). 

 1h/Semestre de SE II, Civilisation de l’Égypte ancienne II (1h 
hebdomadaire pendant le 2ème semestre). 

Attestation(s) Travaux de séminaires spécifiés au début des enseignements du SE II. 

Evaluation Examen oral en relation avec la matière du CR II (durée de l’interrogation : 30 
min. environ). 

Condition(s) / 

Remarque(s) / 
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Module BA3 Langue égyptienne II 12 crédits 

Description / 

Pré-requis Réussite du module BA1 au préalable. 

Enseignement(s)  2h/Année de SE I, Grammaire de l’égyptien classique II (2h 
hebdomadaires). 

 1h/Année de SE II, Lecture de textes classiques I (1h hebdomadaire). 

Attestation(s) Travaux de séminaires spécifiés au début de l’enseignement du SE II. 

Evaluation Examen écrit: version (durée de l’examen : 6h) portant sur l’ensemble des enseignements. 

Condition(s) / 

Remarque(s) / 

 
 
 

 

Module BA4 Textes classiques et épigraphie 12 crédits 

Description / 

Pré-requis / 

Enseignement(s)  1h/Année de SE I, Lecture de textes classiques II (1h hebdomadaire). 

 1h/Année de SE II, Épigraphie monumentale (1h hebdomadaire). 

Attestation(s) Travaux de séminaires spécifiés au début des enseignements du SE I et du SE II. 

Evaluation Examen oral: identification d’un texte inconnu (préparation en bibliothèque, durée 6h, 
examen de 30 min. environ). 

Condition(s) / 

Remarque(s) / 
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Module BA5 Civilisation de l’Égypte ancienne II 12 crédits 

 

Demi-module BA5a Archéologie 6 crédits 

Description / 

Pré-requis / 

Enseignement(s)  1h/Année de CR I, Archéologie de l’Égypte ancienne (1h 
hebdomadaire). 

 1h/Année de SE I, Enquêtes archéologiques (1h hebdomadaire). 

Attestation(s) Travaux de séminaires spécifiés au début des enseignements du SE I. 

Evaluation / 

Condition(s) / 

Remarque(s) / 

 

 

Demi-module BA5b Religion 6 crédits 

Description / 

Pré-requis / 

Enseignement(s)  1h/Année de CR II, Religion de l’Égypte ancienne (1h hebdomadaire). 

 1h/Année de SE II, Sources textuelles religieuses (1h hebdomadaire). 

Attestation(s) Travaux de séminaires spécifiés au début des enseignements du SE II. 

Evaluation Examen écrit : dissertation en relation avec la matière des deux cours (durée de 
l’examen : 6h.). 

Condition(s) / 

Remarque(s) / 
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Module BA6 Langue copte 12 crédits 

 

Demi-module BA6a Initiation au copte 6 crédits 

Description / 

Pré-requis / 

Enseignement(s)  2h/Semestre de CR, Initiation au copte sahidique (2h hebdomadaires 
pendant le 1er semestre). 

Attestation(s) Travaux de séminaires spécifiés au début de l’enseignement. 

Evaluation Examen oral : en relation avec la matière du CR (durée de l’interrogation : 30 
min. environ). 

Condition(s) / 

Remarque(s)  Mesure transitoire : Pour les étudiants immatriculés jusqu’en 2003 y 
compris, le module BA6 peut être remplacé par un module libre, si 
possible en Sciences de l’Antiquité. 

 La réussite de ce module (note minimale : 4) conditionne l’accès au 
module MA3. 

 

Demi-module BA6b Textes coptes 6 crédits 

Description / 

Pré-requis / 

Enseignement(s)  2h/Semestre de SE, Lecture de textes sahidiques (2h  hebdomadaires 
pendant le 2ème semestre). 

Attestation(s) Travaux de séminaires spécifiés au début de l’enseignement. 

Evaluation Examen écrit version. (durée de l’examen : 6h.) 

Condition(s) / 

Remarque(s)  Mesure transitoire : Pour les étudiants immatriculés jusqu’en 2003 y 
compris, le module BA6 peut être remplacé par un module libre, si 
possible en Sciences de l’Antiquité. 

 La réussite de ce module (note minimale : 4) conditionne l’accès au 
module MA3. 
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Module BA7 Module hors discipline 12 crédits 

Ce module est choisi parmi les disciplines des Sciences de l’Antiquité (sauf religion égyptienne en Histoire des 
Religions), ou les disciplines connexes du Département d’Anthropologie (Préhistoire) de la Faculté des 
Sciences, en accord avec les responsables du plan d’études Egyptologie et copte.  

Conditions, enseignement, attestation et évaluation : selon le plan d’études de la discipline concernée.  

Ce module peut aussi prendre la forme d’un stage pratique (auprès d’une équipe de fouilles, auprès d’un musée, 
etc., en accord avec les responsables du plan d’études Egyptologie et copte). Il correspond approximativement à 
320 heures de travail, ou deux mois sur un chantier de fouilles. 

Le stage fera l’objet d’un rapport final d’environ 15'000 signes, sur le travail accompli et le bénéfice retiré.  

Ce module peut enfin consister en la rédaction d’un mini-mémoire sur un sujet choisi en accord avec les 
responsables du plan d’études Egyptologie et copte (30'000 – 40'000 signes). 

 

 8



Version officielle du 4 mars 2010 
 

  
 

 9

MODULES OFFERTS AUX ETUDIANT-E-S D'AUTRES DISCIPLINES 

Toutes les conditions spécifiées plus haut dans la description des modules s’appliquent. 

 

Module BA1 Langue égyptienne I 12 crédits 

 

Module BA2 Civilisation de l’Égypte ancienne I 12 crédits 

 

Module BA3 Langue égyptienne II 12 crédits 

 

Module  BA4 Textes classiques et épigraphie 12 crédits 

 

Module BA5 Civilisation de l’Egypte ancienne II 12 crédits 

 

Module BA6 Langue copte 12 crédits 
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