Master en langues et littératures anciennes, orientation orientale
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
4
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
de 2 560€ à 1 260 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Poursuites d'études

Domaine :

Arts-lettres-langues
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Mention :

Lettres

Parcours :

Langues, Littératures et Civilisations Orient ancien

Présentation
Objectifs

Maîtriser : les outils d’études des civilisations de l’Orient ancien et notammentles langues requises pour lire des textes
restitués dans leur contexte historique,social, culturel et religieux ; plusieurs langues anciennes et modernes ;Acquérir les
compétences d’analyse philologique et littéraire des sources del’Orient ancien ;construire les bases de la recherche et de la
collecte d’informations scientifiques

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)

Seront intéressées les personnes attirées par les exigences de la recherche dans le domaine de l’Orient ancien : monde
biblique, égypte, Mésopotamie, Levant et Iran anciens, christianismes ancien et Orient chrétien.

Accessible en
Formation continue

Alternance

Apprentissage
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Modalités
Temps plein

Conditions d'admission

Peuvent être admis les titulaires du diplôme de second cycle de l’ELCOA ou équivalent. Diplômés d’archéologie.

Inscription

Contacter le secrétariat de l'ELCOA pour y remplir un dossier de candidature.

Frais d’inscription
de 2 560€ à 1 260 € par an

Les droits sont à régler à l'Université catholique de Louvain

Programme
La formation est centrée sur la recherche avec spécialisation dans une aire culturelle et linguistique.
L’enseignement des langues anciennes constitue le coeur de la formation avec les cours d’histoire et des disciplines
spécialisées telles que la philologie, l’épigraphie ou la critique textuelle.
Des cours de méthodologie permettent d’approfondir les méthodes propres aux sciences humaines. La maîtrise à haut niveau
de plusieurs langues modernes est une exigence du programme. L’essentiel de la 2e année de master est occupé par la
rédaction d’un mémoire de recherche, co-dirigé par un enseignant de Paris et un enseignant de Louvain.
Une année correspond à une moyenne de 280 h d’enseignements, à raisond’environ 10 h hebdomadaires de cours et
séminaires. La première année demaster se passe à Paris, la seconde à l’université catholique de Louvain (Belgique)

Modalités d'évaluation

examens écrits et oraux de fin d'année. Mémoire de recherche en fin de M 2
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Débouchés
Année post-bac de sortie
Bac + 5

Compétences visées

Connaissances des langues anciennes, de la philologie, de l’épigraphie, de la critique textuelle.Des cours de méthodologie
permettent d’approfondir les méthodes propres auxsciences humaines. La maîtrise à haut niveau de plusieurs langues
modernes est une exigence du programme.

Poursuites d'études

doctorat conjoint

/**/ @import url("https://www.icp.fr/html/formulaires/popin-forms-prospects-FI.css"); /**/

Faculté ou Institut de rattachement
École des Langues et Civilisations de l'Orient Ancien (ELCOA)

Contact
Secrétariat de l'ELCOA
+33 (0)1 44 39 52 50 ou courriel

En convention

Université catholique de Louvain (Belgique)
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