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Lieux d’enseignement 
 
¨ Raspail — 54 boulevard Raspail, 75006 Paris (métro Sèvres-Babylone). 
¨ Sorbonne — 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris, escalier E, 1er étage. 
¨ INHA (Institut National d’Histoire de l’Art) — 2 rue Vivienne, 75002 Paris. 
¨ Campus Condorcet — Campus Condorcet, Bâtiment de Recherche Nord, 14 cours des 

Humanités, 93322 Aubervilliers (métro Front Populaire ou RER B La Plaine - Stade de 
France). 

¨ Maison de l’Asie — 22 avenue du Président-Wilson, 75116 Paris (métro Iéna). 
¨ ENS — École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris. 

 
Sigles 
 
DE = directeur d’études 
MCf = maître de conférences 
CCf = chargé de conférences 
DER = directeur d’études émérite 
 
 
 
L’EPHE-PSL est établissement-composante de l’Université PSL et membre fondateur 
du Campus Condorcet 

 
 
Partenariats de l’ILARA 
 

         
 
Vous retrouverez dans ce guide les enseignements donnés dans le parcours « Histoire, 
philologie et religions » (École Pratique des Hautes Études – École Française 
d’Extrême-Orient) du master « Études asiatiques » de l’Université PSL.  

 

Photo de couverture : le partage du couscous (cliché Amina Mettouchi) 

LES LANGUES RARES  
À L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES - PSL 

Guide des formations 
 
Pour favoriser la transmission à tous les publics des savoirs sur les langues peu décrites, peu 
enseignées ou peu parlées, parfois en danger d’extinction, ou déjà éteintes, l’EPHE-PSL 
crée en 2020 un Institut des langues rares, l’ILARA. S’appuyant sur les compétences de 
l’EPHE-PSL et de ses partenaires et complétant les enseignements existants, l’ILARA 
constitue un centre de formation, d’expertise et de ressources sur les langues rares, 
anciennes ou non, avec ou sans tradition écrite. Il établit un pont entre les langues 
anciennes, documentées uniquement par l’écrit, et les langues à tradition orale, dont la 
documentation comporte une dimension audiovisuelle. L’ILARA forme des personnes de 
tout âge et de tous horizons, en formation initiale, continue ou tout au long de la vie, et 
accorde une importance particulière au niveau de l’initiation. Dès la rentrée académique 
2020, l’ILARA lance également l’« ILARA en ligne », une offre de conférences pour tous les 
publics sur sa chaîne YouTube, qui proposera une introduction aux langues ou familles de 
langues rares par des spécialistes internationaux. 

Les formations proposées par l’ILARA sont complémentaires de celles de l’EPHE-PSL et de 
ses partenaires. Le guide des formations sur les langues rares dispensées à l’EPHE-PSL et à 
l’ILARA recense donc l’ensemble des cours d’initiation et des enseignements qui portent 
sur les langues rares, présentés selon les grandes aires géographiques et culturelles. Il 
s’agit, selon les cas, de cours d’initiation, de séminaires d’étude de nouveaux documents 
ou de lecture suivie supposant déjà une certaine connaissance des langues, de séminaires 
consacrés à la production littéraire ou documentaire dans une langue donnée, ou encore 
de séminaires abordant l’étude de familles ou de groupes linguistiques. Le présent guide 
vous permettra, quels que soient votre centre d’intérêt et votre niveau, d’entrer en contact 
avec le ou la spécialiste de la langue ou de la famille de langues qui vous intéresse. Pour les 
informations pratiques et les contacts, se reporter à la dernière page de ce guide. 

L’offre de formation à l’EPHE-PSL est bien plus large, et de nombreux autres spécialistes 
abordent dans leurs séminaires des textes en langues anciennes ou modernes rares : nous 
vous invitons à consulter aussi le programme complet des conférences de l’EPHE-PSL 
(https://www.ephe.psl.eu/formations/conferences) et les sites des partenaires. Vous 
trouverez, par ailleurs, sur le site de l’ILARA plus d’informations sur les langues elles-mêmes, 
ainsi qu’une cartographie des langues rares enseignées et/ou faisant l’objet de recherches 
en cours à Paris (https://ilara.hypotheses.org/).  
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Inscription en sumérien de Sîn-Kāšid, roi d’Uruk, XIXe s. av. notre ère, collection de l’EPHE  

(cliché Michaël Guichard) 

 
PROCHE-ORIENT ANCIEN 

 
 

¨ Proche-Orient cunéiforme 
 
 
¨ Sumérien 
Michaël Guichard (DE, EPHE) 
« Histoire et philologie de la Mésopotamie » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/michael-guichard 

– Langue et épigraphie sumériennes 
les mardis de 14 h à 16 h, Campus Condorcet 

– 1. Littérature épique suméro-akkadienne 
2. Le monde de Mari 
3. Déchiffrement et traduction des inscriptions cunéiformes de la collection des 
Hautes Etudes 
les mardis de 9 h à 12 h, INHA, salle EPHE 

 
Sophie Démare-Lafont (DE, EPHE) 
« Droits du Proche-Orient ancien » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/sophie-demare-lafont 

Actes de la pratique du IIe millénaire avant n.è. 
les mardis de 14 h à 16 h, Sorbonne, escalier E (EPHE), salle D052 (Histoire) 

 
 Emésal (dialecte sumérien : la « langue des femmes ») 
Michaël Guichard (DE, EPHE) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA  
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations     

les jeudis, de 14 h 30 à 16 h, Campus Condorcet 
 
¨ Akkadien 

Michaël Guichard (DE, EPHE) 
« Histoire et philologie de la Mésopotamie » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/michael-guichard 

1. Littérature épique suméro-akkadienne 
2. Le monde de Mari 
3. Déchiffrement et traduction des inscriptions cunéiformes de la collection des 
Hautes Etudes 
les mardis de 9 h à 12 h, INHA, salle EPHE 

 
Sophie Démare-Lafont (DE, EPHE) 
« Droits du Proche-Orient ancien » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/sophie-demare-lafont 

Actes de la pratique du IIe millénaire avant n.è. 
es mardis de 14 h à 16 h, Sorbonne, escalier E (EPHE), salle D052 (Histoire) 

 
Maria-Grazia Masetti-Rouault (DE, EPHE) 
« Religions du monde syro-mésopotamien (histoire, archéologie) » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/maria-grazia-masetti-
rouault 

Littérature, religion et idéologie : rites et rituels royaux assyro-babyloniens (textes 
en transcription) 
les jeudis de 14 h à 16 h, Sorbonne, escalier E (EPHE), salle D059 (Léon Delamarre) 
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¨ Élamite 
Wouter Henkelman (MCf, EPHE) 
« Mondes élamite et achéménide »  
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/wouter-henkelman 

– Lire l'Élamite achéménide : les tablettes de Persépolis et les inscriptions royales 
de Suse. Introduction à la langue méso-élamite : inscriptions et archives 
les lundis de 15 h 30 à 18 h 30, Campus Condorcet 

– Les religions des Achéménides 
les lundis de 12 h à 15 h, Campus Condorcet 

 
¨ Hittite 

Alice Mouton (CCf, EPHE) 
https://www.ephe.fr/annuaire/alice-mouton 

Anthropologie religieuse de l’Anatolie hittite : étude du rituel de Tunnawiya 
les mardis de 14 h à 16 h, Raspail, salle 26 

 
 

 
Manuscrit grammatical syriaque, Liban Charfet, Ra�mani 123 (cliché patriarcat syriaque-catholique) 

 

¨ Proche-Orient antique et médiéval 
 
 

 Amorrite 
Robert Hawley (DE, EPHE) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations 

jour, heure et lieu à préciser (voir le site de l’ILARA) 
 
¨ Ougaritique 

Robert Hawley (DE, EPHE) 
« Religions et cultures du Levant (1600-500 av. J.-C.) »  
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/robert-hawley 

Littératures ougaritiques et bibliques 2. La mise par écrit des chants lyriques 
(suite) 
Introduction aux traditions onomastiques d'Ougarit 
les mercredis, de 17 h à 19 h, Raspail, salle 5 

 
¨ Hébreu ancien 
Daniel Stökl Ben Ezra (DE, EPHE)  
« Philologie et linguistique de l'hébreu et de l'araméen anciens » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/daniel-stokl-ben-ezra 

– Introduction aux rouleaux de la Mer Morte et à la littérature juive de l'époque 
hellénistique et romaine. Premier semestre : Introduction aux rouleaux de la mer 
Morte (Qumrân). Second semestre : Lecture de la Mishna : traité Yom Tov 
les lundis de 15 h à 16 h, Sorbonne, escalier E (EPHE), salle D059 (Léon Delamarre) 

– Intertextualité des sources rabbiniques anciennes 
les lundis de 13 h à 15 h, Sorbonne, escalier E (EPHE), salle D059 (Léon Delamarre) 

 
¨ Hébreu médiéval  

Judith Schlanger-Olszowy (DE, EPHE)  
« Manuscrits hébreux et judéo-arabes médiévaux » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/judith-schlanger 

1. Paléographie des documents de la Geniza du Caire 
2. Manuscrits hébraïques de la France médiévale 
les lundis de 9 h à 11 h, Sorbonne, escalier E (EPHE), salle D059 (Léon Delamarre) 
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¨ Araméens anciens 

Robert Hawley (DE, EPHE) 
« Religions et cultures du Levant (1600-500 av. J.-C.) »  
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/robert-hawley 

Introduction aux traditions araméennes : lecture des monuments et d’autres 
textes, IXe-Ve siècles av. J.-C. (suite)  
les mercredis de 16 h à 17 h, Raspail, salle 5 

 
Geoffrey Herman (DE, EPHE) 
« Judaïsmes antiques et littérature rabbinique » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/geoffrey-herman 

La lecture critique du Talmud de Babylone 
les mardis de 10 h à 12 h, Raspail, salle 5 

 
Daniel Stökl Ben Ezra (DE, EPHE)  
« Philologie et linguistique de l'hébreu et de l'araméen anciens » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/daniel-stokl-ben-ezra 

– Introduction aux rouleaux de la Mer Morte et à la littérature juive de l'époque 
hellénistique et romaine. Premier semestre : Introduction aux rouleaux de la mer 
Morte (Qumrân). Second semestre : Lecture de la Mishna : traité Yom Tov 
les lundis de 15 h à 16 h, Sorbonne, escalier E (EPHE), salle D059 (Léon Delamarre) 

– Intertextualité des sources rabbiniques anciennes 
les lundis de 13 h à 15 h, Sorbonne, escalier E (EPHE), salle D059 (Léon Delamarre) 

 
¨ Syriaque 

Muriel Debié (DE, EPHE) 
« Christianismes orientaux » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/muriel-debie 

– Introduction à la littérature syriaque - lecture de textes syriaques suivis 
les mercredis de 9 h à 12 h, Sorbonne, escalier E (EPHE), salle D059 (Léon 
Delamarre) 

– Documents édesséniens anciens et nouveaux : pour une histoire d'un haut lieu 
du christianisme syriaque 
les mercredis de 10 h à 12 h, Sorbonne, escalier E (EPHE), salle D059 (Léon 
Delamarre) 

 
 

 
¨ Arabe médiéval 

Jean-Charles Ducène (DE, EPHE) 
« Philologie arabe » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/jean-charles-ducene 

Questions de lexicographie arabe médiévale. Nature, environnement et 
représentation du monde 
les mardis de 11 h à 13 h, Raspail, salle 20 

 
 Judéo-arabe 
Wissem Gueddich (EPHE) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA.  
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

les mardis de 10 h à 12 h, lieu à préciser (voir le site de l’ILARA) 
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Le Bureau et les Devoirs du Vizir, tombe de Rekhmiré (TT 100), Thèbes, 1450 av. n.è. 

(cliché D. Laboury, Mission Archéologique de la Nécropole Thébaine) 

 
AFRIQUE 

 
 
¨ Égyptien : introduction 

Marion Claude (ATER, EPHE) 
http://www.archeo.ens.fr/Egyptien-hieroglyphique-2523.html 

Introduction à l’égyptien hiéroglyphique 
les jeudis de 18 h à 20 h, École normale supérieure, salle Beckett 

 
¨ Égyptien (ancien égyptien, moyen égyptien, néo-égyptien) 

Andréas Stauder (DE, EPHE) 
« Égyptien » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/andreas-stauder 

1. Égyptien de l’Ancien Empire : lecture de textes 
2. Naissance et premiers développements de l’écriture en Égypte ancienne 
3. Littérature moyen égyptienne, composition et intertexte : lecture de Sinouhé 
(fin) 
les vendredis de 12 h à 14 h, en Sorbonne, salle D064 (Gaston Paris) 
 

¨ Égyptien démotique 
Michel Chauveau (DE, EPHE) 
« Démotique » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/michel-chauveau 

– Initiation à l’égyptien démotique 
Les mardis, tous les 15 jours, de 14 h à 16 h, en Sorbonne, escalier E, salle D054 
(égyptologie) 

– Papyrus littéraires et textes documentaires 
les mardis de 12 h à 14 h, en Sorbonne, escalier E, salle D054 (égyptologie) 

 
Sandra Lippert (CCf, EPHE) : textes juridiques démotiques 
https://www.ephe.fr/en/annuaire/sandra-lippert 

Le droit égyptien aux époques tardive et gréco-romaine (lecture de textes 
démotiques) III 
les mercredis, tous les 15 jours, de 15 h à 17 h, Raspail, salle 26 

 
¨ Égyptien de tradition, textes de la Basse Époque 

Ivan Guermeur (DE, EPHE) 
« Religion égyptienne en Égypte hellénistique et romaine » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/ivan-guermeur 

1. Cultes et croyances religieuses dans la chôra : Tebtynis, village gréco-égyptien 
du Fayoum (suite) 
2. Évolution des pratiques et des liturgies funéraires dans l’Égypte hellénistique 
et romaine : le papyrus Se�kowski (suite) 
les mercredis, de 12 h à 14 h, en Sorbonne, salle D059 (Léon Delamarre) 

 
Laurent Coulon (DE, EPHE)  
« Religion égyptienne »  
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/laurent-coulon 
(en délégation à la direction de l’Institut Français d’Archéologie orientale) 
 

¨ Égyptien hiératique 
Dominique Lefèvre (CCf, EPHE)  
dominique.lefevre[at]unige.ch 

Hiératique. Lecture de textes provenant de Deir el-Médina 
les vendredis de 9 h à 11 h, Raspail, salle 21 
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¨ Égyptien ptolémaïque 
Alain Fortier (CCf, EPHE)  
alain.fortier[at]ephe.psl.eu 

Introduction et initiation à l’écriture ptolémaïque 
les mardis, tous les 15 jours, de 10 h à 12 h, Raspail, salle à préciser 

 
¨ Copte 

Alain Delattre (DE, EPHE)  
« Langue et sources documentaires coptes »  
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/alain-delattre 

– Introduction à la langue copte documentaire 
les vendredis, de 10 h à 11 h, Raspail, salle 20 

– 1. Nouveaux regards sur la documentation de la région thébaine.  
2. La fiscalité en Égypte au début de l'époque islamique.  
les vendredis de 11 h à 13 h, Raspail, salle 20 

 
¨ Méroïtique 

Claude Rilly (DE, EPHE) 
« Langue et civilisation méroïtiques »  
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/claude-rilly 

– Initiation à l’écriture et la langue méroïtiques (nouveaux étudiants) 
les mardis de 16 h à 17 h, Raspail, salle 20 

– 1. Étude des textes funéraires de Sedeinga et Karanog (étudiants avancés) 
2. Introduction à l'histoire des royaumes de Napata et de Méroé (1er semestre). 
Origine et spécificité de l’écriture méroïtique : adaptation et innovation (2e 
semestre) 
les mardis de 14 h à 16 h, Raspail, salle 20 

 
 Auto-documentation des langues berbères menacées 
Massinissa Garaoun (EPHE) et Amina Mettouchi (DE, EPHE) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA.  
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

jour, heure et lieu à préciser (voir le site de l’ILARA) 
 

¨ Langues berbères 
Amina Mettouchi (DE, EPHE) 
« Linguistique berbère » 

https://www.ephe.fr/en/ecole/nos-enseignants-chercheurs/amina-mettouchi 
– Techniques de documentation linguistique pour les langues berbères en danger 

les lundi de 19 h à 20 h, en Sorbonne, D052 (Histoire) 
– Changements sémantiques et contacts dans l'aire berbérophone 

les lundis de 17 h à 19 h, en Sorbonne, D052 (Histoire) 
 

 
(cliché Amima Mettouchi) 

 

¨ Cycle « Diversité des langues africaines » 
 
 

 Introduction aux langues d’Afrique 
Mark Van de Velde (LLACAN) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA, introduction au cycle « Diversité des 
langues ». 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

Introduction, 2 h, jour, heure et lieu à préciser (voir le site de l’ILARA) 
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 Les langues des monts Nouba 
Nicolas Quint et Stefano Manfredi (LLACAN) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA.  
Module indépendant, pouvant faire partie du cycle « Diversité des langues ». 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

4 cours de 2 h, jour, heure et lieu à préciser (voir le site de l’ILARA) 
 
 Le gbaya : conception du corps et expression linguistique 
Paulette Roulon (LLACAN) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA.  
Module indépendant, pouvant faire partie du cycle « Diversité des langues ». 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

6 cours de 2 h, les jeudis de 9 h à 11 h, lieu à préciser (voir le site de l’ILARA) 
 
 Les créoles à base portugaise d’Afrique Occidentale  
CPAO, Upper Guinea Creoles : capverdien, créole casamançais, guinée-bisséen, 
papiamento  
Nicolas Quint (LLACAN) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA.  
Module indépendant, pouvant faire partie du cycle « Diversité des langues ». 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

3 cours de 2 h, jour, heure et lieu à préciser (voir le site de l’ILARA) 
 

 Les langues bantoues 
Mark Van de Velde (LLACAN) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA.  
Module indépendant, pouvant faire partie du cycle « Diversité des langues ». 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations 

3 cours de 2 h, jour, heure et lieu à préciser (voir le site de l’ILARA) 
 

 

 
Nicandre de Colophon, Les thériaques, Paris, BnF, Suppl. Gr. 247 f. 31v (cliché BnF) 

 
LANGUES EUROPÉENNES ANCIENNES ET MÉDIÉVALES 

 
 

¨ Langues européennes de l’Antiquité 
 
 

 Sessions intensives de grec ancien 
Initiation   

Semestre 1 : du 5 au 10 octobre 2020, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, 
lieu à préciser (voir le site de l’ILARA) 
Semestre 2 : du 15 au 19 février, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 lieu 
à préciser (voir le site de l’ILARA) 

 
Consolidation des notions grammaticales et entraînement à la traduction 

du 8 au 13 février 2021, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30, lieu à préciser 
(voir le site de l’ILARA) 
 

Formations données dans le cadre de l’ILARA 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations 
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 Cours de grec ancien niveaux 1 et 2 : voir le site de l’ILARA en septembre 2020 
 
¨ Grec ancien (épigraphie) 

Denis Rousset (DE, EPHE) 
« Épigraphie grecque et géographie historique du monde hellénique » 
https://www.ephe.fr/en/ecole/nos-enseignants-chercheurs/denis-rousset 

1. Inscriptions de Grèce Centrale 
2. Nouvelles inscriptions d'Asie Mineure 
les mardis de 10 h à 12 h, en Sorbonne, salle D059 (Léon Delamarre) 

 
¨ Grec ancien (dialectologie) 

Sophie Minon (DE, EPHE) 
« Dialectologie grecque » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/sophie-minon 

1. Dialectologie et étude d'inscriptions : autour du lexique et de l'onomastique 
argiennes ; questions d’apparentements entre dialectes coloniaux et dialectes 
des métropoles. 
2. Histoire des mots et noms de personnes : analyse étymologique et sémantique 
des anthroponymes grecs antiques 
les mardis de 14 h à 16 h, en Sorbonne, salle D059 (Léon Delamarre) 

 
¨ Grec d’Égypte (papyrologie) 

Jean-Luc Fournet (DE, EPHE)  
« Papyrologie grecque »  
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/jean-luc-fournet 

1. Initiation à l'édition et à la critique textuelle des papyrus 
2. Etude de papyrus inédits 
les jeudis de 16 h à 18 h, en Sorbonne, salle D064 (Gaston Paris) 

 
¨ Grec (patristique) 

Marie-Odile Boulnois (DE, EPHE)  
« Patristique grecque et histoire des dogmes » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/marie-odile-boulnois 

Un débat entre païens et chrétiens sur le prologue de l'évangile de Jean et le 
culte des martyrs : étude du Contre Julien X de Cyrille d'Alexandrie 
les mercredis de 14 h à 16 h, en Sorbonne, salle D054 (Egyptologie) 

 

¨ Grec (philologie) 
Brigitte Mondrain (DE, EPHE) 
« Philologie grecque » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/brigitte-mondrain 

– 1. Histoire des livres, histoire des textes et histoire de la culture à Byzance : 
collaborer dans l'élaboration des manuscrits, en particulier scientifiques et 
médicaux (copie de livres, corrections, annotations) 
les mardis de 16 h à 17 h 30, en Sorbonne, salle D064 (Gaston Paris) 

– 2. Paléographie et codicologie grecques : introduction à l'étude des manuscrits 
byzantins. Questions de critique textuelle 
les mardis de 17 h 30 à 19 h, en Sorbonne, salle D064 (Gaston Paris) 

 
¨ Langues italiques 

Emmanuel Dupraz (DE, EPHE) 
« Philologie italique » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/emmanuel-dupraz 

1. Le messapien et les langues voisines : étude de formulaires 
2. Les textes prescriptifs de l'Italie républicaine : la loi de Bantia (fin), le cippe de 
Pérouse 
les lundis de 10 h à 12 h, Campus Condorcet 

 
¨ Latin (épigraphie) 

François Bérard (DE, EPHE) 
« Épigraphie latine du monde romain » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/francois-berard 

1. Le dossier épigraphique de la presqu'île lyonnaise, en particulier du sanctuaire 
des Trois Gaules (suite) 
2. Inscriptions concernant l'administration de l'empire romain, l'armée et le 
monde des cités 
les vendredis, de 9 h à 11 h, INHA, salle EPHE 

 
¨ Latin (patristique) 

Michel-Yves Perrin (DE, EPHE) 
« Histoire et doctrines du christianisme latin (Antiquité tardive » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/francois-berard 

Autour du « légendier romain » (suite)  
les vendredis, de 10 h à 12 h, en Sorbonne, salle D054 (Egyptologie) 
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 Sessions intensives de latin classique 
Initiation   

Semestre 1 : du 5 au 10 octobre 2020, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, lieu 
à préciser (voir le site de l’ILARA) 
Semestre 2 : du 15 au 19 février, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30, lieu à 
préciser (voir le site de l’ILARA) 

 
Analyse de la syntaxe et techniques de la traduction 

du 8 au 13 février 2021, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30, lieu à préciser 
(voir le site de l’ILARA) 

 
Formations données dans le cadre de l’ILARA 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations 

 
 
 

 
Une collection de livres médiévale : Jean d’André écrivant, Cambrai, BM, 620 f. 1 (cliché IRHT, CNRS) 

 
 Cours de latin classique niveaux 1 et 2 : voir le site de l’ILARA en septembre 2020 

 
 

¨ Langues européennes du Moyen Âge 
 
 
¨ Littérature latine médiévale 

Anne-Marie Turcan-Verkerk (DE, EPHE) 
« Langue et littérature latines du Moyen Âge » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/anne-marie-turcan-verkerk 

Létald de Micy, un auteur et une œuvre à reconstruire : définition, édition, 
traduction et commentaire des Opera omnia. 
les mardis de 14 h 30 à 16 h 30, Campus Condorcet 

 
Christophe Grellard (DE, EPHE) 
« Systèmes de pensée et de croyance médiévaux » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/christophe-grellard  

Lecture du De vita spirituali anime de Jean Gerson  
les 3e et 4e vendredis du mois de 14 h à 17 h, en Sorbonne, salle D052 (Histoire) 
 

¨ Littérature néo-latine 
Virginie Leroux (DE, EPHE) 
« Langue et littératures néo-latines » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/virginie-leroux 

Poésie, poétique et mythographie 
les vendredis de 10 h à 12 h, en Sorbonne, salle D057 (Bureau du président) 

 
¨ Latin technique (XIIe-XVIIIe s.) 

Jean-Marc Mandosio (MCf, EPHE) 
« Latin technique du XIIe au XVIIIe siècle » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/jean-marc-mandosio 

1. Les dialogues philosophiques de Jacques Lefèvre d'Etaples (1494)  
2. Textes magiques et alchimiques 
Les jeudis de 18 h à 20 h, en Sorbonne, salle D052 (Histoire) 
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 Lecture cursive du latin universitaire (XVIIe-XVIIIe s.) 
Sylvio Hermann De Franceschi (DE, EPHE) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ENC, ouverte aux étudiants de l’ILARA 
http://www.chartes.psl.eu/fr/cours/neo-latin  

les jeudis de 13 h à 14 h, Ecole des chartes, 65 rue de Richelieu, salle Giry 
 
¨ Latin : écritures et écrit documentaire 

Marc Smith (DE, EPHE) 
« Paléographie et histoire de l'écriture en caractères latins » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/marc-smith 

Écritures, pouvoirs et nations, 1500-1800 
Les mercredis de 10 h à 12 h, en Sorbonne, salle D064 (Gaston Paris) 

 
Laurent Morelle (DE, EPHE) 
« Pratiques médiévales de l'écrit documentaire » 
https://www.ephe.fr/en/ecole/nos-enseignants-chercheurs/laurent-morelle 

1. Donner vigueur à l’acte et entretenir son efficacité (VIIe-XIIIe siècle) 
2. Etudes de diplomatique pontificale (XIe-XIIe siècle) 
3. Travaux récents et recherches en cours 
Les mardis de 11h à 13h, en Sorbonne, salle D052 (Histoire) 

 
¨ Linguistique romane 

Martin Glessgen (DE, EPHE) 
« Linguistique romane » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/martin-glessgen 

Linguistique romane  
les vendredis de 10 h à 13 h, Raspail, salle 9 

 
¨ Occitan, français provençal 

Fabio Zinelli (DE, EPHE) 
« Philologie romane » 
 https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/fabio-zinelli 

– Introduction à le lecture de l’occitan des troubadours 
les mercredis de 17 h à 18 h, en Sorbonne, salle D052 (Histoire) 

– 1. Localisation de manuscrits en ancien occitan ; problèmes liés à l'édition critique 
des troubadours 
2. Le Tristan en prose en Italie : la tradition manuscrite 
les mercredis de 18 h à 20 h, en Sorbonne, salle D064 (Gaston Paris) 

¨ Français médiéval 
Joëlle Ducos (DE, EPHE) 
« Culture et vulgarisation dans la France médiévale » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/joelle-ducos 

1. Une œuvre, des manuscrits : les traductions d'Aristote par Nicole Oresme 
2. Mémoire et encyclopédisme (XIIe-XVe) 
les vendredis de 14 h à 17 h, Raspail, salle 21  

 
 Les langues romanes du « Croissant » 
Variétés gallo-romanes présentant simultanément des caractéristiques de l’occitan et des 
langues d’oïl. 
Nicolas Quint et Amélie Deparis (LLACAN) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA.  
Module indépendant, pouvant faire partie du cycle « Diversité des langues ». 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

jour, heure et lieu à préciser (voir le site de l’ILARA) 
 

 
 
¨ Langues celtiques 

Pierre-Yves Lambert (DER, EPHE) 
« Langues et littérature celtiques » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/pierre-yves-lambert 
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Vieil-irlandais, extraits de la littérature ossianique 
Moyen-gallois, le conte de Manawydan 
les vendredis de 11 h à 13 h, Raspail, salle 19 

 
¨ Langues scandinaves anciennes, vieil-islandais 

Alessia Bauer (DE, EPHE) 
« Études scandinaves » 
 https://www.ephe.fr/en/ecole/nos-enseignants-chercheurs/alessia-bauer 

– Introduction au vieux norrois 
les jeudis de 16 h à 17 h, Raspail, salle 19 

– La culture des manuscrits : les compilations norroises du XIVe siècle 
les vendredis de 12 h à 14 h, en Sorbonne, salle D057 (Bureau du président)  

 
François-Xavier Dillmann (DER, EPHE) 
« Histoire et philologie de la Scandinavie ancienne et médiévale » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/francois-xavier-dillmann 

1. La defensio patriae dans la Scandinavie ancienne et médiévale (suite) 
2. Le problème de l'irréligiosité dans la Scandinavie ancienne 
les vendredis de 10 h à 12 h, en Sorbonne, salle D052 (Histoire) 

 
 Vieux norrois 
Alessia Bauer (DE, EPHE) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

les jeudis de 16h à 18h, Raspail, salle 19 (à confirmer) 
 
¨ Langues baltiques anciennes 

Vieux lituanien, vieux letton, ancien prussien. 
Daniel Petit (DE, EPHE)  
« Linguistique baltique et indo-européenne » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/daniel-petit 

Etudes de linguistique baltique 
les jeudis de 10 h à 11 h, en Sorbonne, salle D052 (Histoire) 

 
¨ Grec byzantin 

Vincent Deroche (DE, EPHE) 
« Christianisme byzantin VIIe-XVe siècles » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/vincent-deroche 

Le Taktikon de Nikon de la Montagne Noire (XIe siècle) 
les jeudis de 13 h à 15 h, Raspail, salle 19 

 
¨ Linguistique indo-européenne comparée 

Daniel Petit (DE, EPHE)  
« Linguistique baltique et indo-européenne » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/daniel-petit 

1. Introduction à la syntaxe indo-européenne 
2. Etudes de linguistique baltique 
les jeudis de 9 h à 11 h, en Sorbonne, salle D052 (Histoire) 

 
Georges-Jean Pinault (DE, EPHE) 
« Philologie des textes bouddhiques d’Asie Centrale » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/georges-jean-pinault 

– Linguistique indo-iranienne 
les mardis de 9 h à 10 h, en Sorbonne salle D054 (Egyptologie) 

– 1. Lecture de textes tokhariens 
2. Lexique tokharien et étymologies 
les mardis de 10 h à 12 h, en Sorbonne salle D054 (Egyptologie) 
 

Martin Glessgen (DE, EPHE) 
« Linguistique romane » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/martin-glessgen 

les vendredis de 10 h à 13 h, Raspail, salle 9 
 
 

 
Collection Paris, Mosseri VIII.35r (dépôt Cambridge University Library) : fragment d'un brouillon 

autographe du Guide des Egarés de Moïse Maïmonide, provenant de la Genizah du Caire 
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¨ Hébreu médiéval  

Judith Schlanger-Olszowy (DE, EPHE)  
« Manuscrits hébreux et judéo-arabes médiévaux » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/judith-schlanger 

1. Paléographie des documents de la Geniza du Caire 
2. Manuscrits hébraïques de la France médiévale 
les lundis de 9 h à 11 h, en Sorbonne, salle D059 (Léon Delamarre) 

 
 

¨ Hébreu médiéval et moderne en Occident 
Jean-Pierre Rothschild (DE, EPHE) 
« Langue et littérature hébraïques médiévales et modernes en Occident » 
https://www.ephe.fr/en/ecole/nos-enseignants-chercheurs/jean-pierre-rothschild 

1. Simon ben Semah Duran (Espagne-Algérie, 1361-1444), introduction au 
commentaire des Pirqei Abot. 
2. Conversion au christianisme et personnalité littéraire d'auteurs juifs d'Europe 
occidentale, au XVe et au XVIe siècle 
les mercredis de 17 h à 19 h, Raspail, salle 19 

 
 Les judéo-langues 
Judéo-français d'oïl, judéo-provençal, catalan, ladino et dialectes du judéo-espagnol 
depuis la péninsule ibérique jusqu'aux Balkans et la Turquie, judéo-persan et tat, judéo-
tartare (le karaim) de Crimée, judéo-grec médiéval, judéo-allemand médiéval et yiddish, 
judéo-italien, gloses slaves en caractères hébraïques, judéo-arabe et judéo-berbère. 
Cycle de conférences données dans le cadre de l’ILARA, org. Judith Schlanger (DE, 
EPHE). 
Module indépendant, pouvant faire partie du cycle « Diversité des langues ». 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

Cycle de l’ « ILARA en ligne » 

 
 
 

 
Psautier arménien, Tours, BM, 19 (cliché IRHT, CNRS) 

 
TURQUIE ET CAUCASE 

 
 
¨ Turc moderne 

Özgür Türesay (MCf, EPHE) 
« Études ottomanes fin XVIIIe – début XXe siècles » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/ozgur-turesay 

Turc moderne. Niveau intermédiaire 
les lundis de 14 h à 15 h, en Sorbonne, salle D057 (Bureau du président)  
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¨ Turc ottoman 
Nicolas Vatin (DE, EPHE) 
« Études ottomanes XVe-XVIIIe siècles » 
https://www.ephe.fr/en/ecole/nos-enseignants-chercheurs/nicolas-vatin 

– Initiation au Turc ottoman 
les jeudis de 9 h à 10 h, en Sorbonne, salle D057 (Bureau du président)  

– Déchiffrement, à traduction et analyse historique de documents ottomans. 
Premier semestre : Gazavât-i Hayr ed-Dîn Pasa, biographie de Hayreddin 
Barberousse rédigée par son contemporain et compagnon Seyyîd Murâd. 
Second semestre : documents ottomans inédits des archives du baile de Venise 
conservés aux Archives d'État de Venise, principalement du début du XVIIIe siècle 
les jeudis de 10 h à 12 h, en Sorbonne, salle D057 (Bureau du président) 

 
Özgür Türesay (MCf, EPHE) 
« Études ottomanes fin XVIIIe – début XXe siècles » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/ozgur-turesay 

Histoire de la presse ottomane (XIXe-XXe siècle) 
les lundis de 15 h à 17 h, en Sorbonne, salle D057 (Bureau du président)  

 
 Initiation aux langues turciques 
Azéri, ouroum, kachkaï, turkmène, salar, koumyk, karatchaï-balkar, tatar de Crimée, 
karaïm, bachkir, tchouvache, khaladj, touvain 
Murad Suleymanov (EPHE) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA. 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

jour, heure et lieu à préciser (voir le site de l’ILARA) 
 
¨ Langues est-caucasiennes 

Avar, kryz, juhuri, etc. 
Gilles Authier (EPHE) 
« Langues et philologie du Caucase » 
https://www.ephe.fr/en/ecole/nos-enseignants-chercheurs/gilles-authier 

– Initiation à l’avar. Lecture et commentaire linguistique de textes en dialectes 
dargi (Daghestan) 
les mardis de 18 h à 20 h, en Sorbonne, salle D054 (Egyptologie) 

– Lecture, traduction et commentaire de textes latins sur le Caucase 
les mardis de 16 h à 18 h, en Sorbonne, salle D054 (Egyptologie) 

 

¨ Langues andis (nakh-daghestanais) 
Jérémy Pasquereau (CCf, EPHE) 
https://www.ephe.fr/annuaire/jeremy-pasquereau 

Grammaire comparée du karata et des langues andis (nakh-daghestanais) 
Jour, heures et lieu à préciser 

 
 Arménien classique, initiation 
Agnès Ouzounian (Inalco) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA. 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

les jeudis de 10h à 11h30, Raspail, salle à préciser 
 
¨ Arménien classique 

Jean-Pierre Mahé (DER, EPHE) 
« Philologie et historiographie du Caucase chrétien » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/jean-pierre-mahe 

La Conversion du Kartli : l'apport des manuscrits sinaïtiques 
les jeudis de 15 h à 17 h, en Sorbonne, salle D054 (Egyptologie) 
 

Aram Mardirossian (DE, EPHE) 
« Droits et institutions des chrétientés orientales » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/aram-mardirossian 

L'Écrit canonique de Basile [de Césarée] : un corpus pseudépigraphe miroir de la 
société arménienne (VIIIe-Xe s.) – Suite 
les mercredis de 16 h à 18 h, Raspail, salle 20 

 
 Géorgien classique 
Agnès Ouzounian (Inalco) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA. 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

les jeudis de 11h30 à 13h, Raspail, salle à préciser 
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Version élamite de l'inscription de Darius I à Bīsotūn (ca. 518 av. J.-C.) (cliché Wouter Henkelman) 

 
MONDES IRANIENS, ASIE CENTRALE 

 
 
¨ Vieux-perse 

Philip Huyse (DE, EPHE) 
« Histoire et philologie de l'Iran pré-islamique » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/philip-huyse 

Le vieux-perse et ses « Nebenüberlieferungen » 
les mardis de 17 h à 18 h, Raspail, salle 19  

 
¨ Moyen perse (pehlevi) 

Samra Azarnouche (CCf, EPHE) 
« Religions de l’Iran ancien : études zoroastriennes » 

https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/samra-azarnouche 
Nouveaux regards sur l'encyclopédie mazdéenne du Dankard, soixante ans après 
Jean de Menasce (III)  
les jeudis de 11 h à 13 h, en Sorbonne, salle D059 (Léon Delamarre) 

 
¨ Langues moyen-iraniennes  

Moyen perse, soghdien, bactrien, khotanais, etc. 
Philip Huyse (DE, EPHE) 
« Histoire et philologie de l'Iran pré-islamique » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/philip-huyse 

Initiation au bactrien et lecture de textes 
les mardis de 18 h à 20 h, Raspail, salle 19  
  

¨ Tokharien 
Georges-Jean Pinault (DE, EPHE) 
« Philologie des textes bouddhiques d’Asie Centrale » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/georges-jean-pinault 

1. Lecture de textes tokhariens 
2. Lexique tokharien et étymologies 
les mardis de 10 h à 12 h, en Sorbonne salle D054 (Egyptologie) 
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Philadelphia Museum of Art, The Talkative Turtle, Rajasthan, XVIIIe s. (domaine public) 

 
INDE ET ASIE DU SUD-EST 

 
 
¨ Sanskrit védique et sanskrit classique 

Jan Houben (DE, EPHE) 
« Sources et histoire de la tradition sanskrite » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/jan-houben 

1. Science pré-scientifique et conditions rituelles dans les anciens textes védiques 
(genre brahmana, atharva veda) 
2. Sanskrit, lingua franca philosophique et scientifique: textes choisis 
les jeudis de 10 h à 12 h, Campus Condorcet 

 
Vincent Eltschinger (DE, EPHE) 
Histoire du bouddhisme indien  

https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/vincent-eltschinger 
Premier semestre : La théorie bouddhique du langage et des concepts (apoha) : 
extraits choisis du Pramanavarttika de Dharmakirti. 
Second semestre : Opera minora de logique et d'épistémologie bouddhiques 2. 
les lundis de 13 h à 15 h, en Sorbonne, salle D064 (Gaston Paris) 

 
Judit Törszök (DE, EPHE) 
Religions de l’Inde : études shivaïtes 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/judit-torzsok  

1. Textes canoniques du śivaïsme śākta  
2. Mythologie et théologie shivaïtes du Cachemire (extraits du 
Haracaritacintāmaņi 
les lundis de 14 h à 16 h, en Sorbonne, salle D052 (Histoire) 

 
¨ Pâli et langues moyen indiennes 

Nalini Balbir (DE, EPHE) 
« Philologie moyen-indienne » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/nalini-balbir 

1. Lecture de textes en pali 
2. Présentation de nouvelles publications dans le domaine de la philologie 
moyen-indienne 
les mardis de 13 h à 15 h, Campus Condorcet 
 

¨ Hindi médiéval 
Françoise Delvoye (DER, EPHE) 
« Histoire et philologie de l'Inde médiévale et moghole (XIIIe-XVIIIe siècles) » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/francoise-delvoye 

1. Littératures indiennes des cours indo-persanes : théories et pratiques 
artistiques dans l’Inde des Sultanats (Delhi, Jaunpur, Gujarat, Deccan) et dans 
l'Empire moghol, XVe-XVIIIe siècles 
2. Hindi médiéval : les poèmes chantés dans la musique savante de l'Inde du Nord 
(constitution et transmission des répertoires) (suite) 
les lundis de 18 h à 20 h, en Sorbonne, salle D059 (Léon Delamarre) 

 
¨ Tamoul classique et langues anciennes du sud de l’Inde 

Charlotte Schmid (DE, EFEO) 
« Epigraphie et iconographie du monde indien » 
https://www.efeo.fr/chercheurs.php?code=578&l=FR&ch=37 
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https://www.ephe.psl.eu/formations/master/master-etudes-asiatiques/epigraphie-et-
iconographie-du-monde-indien  

les jeudis de 13 h à 15 h, Maison de l’Asie 
 

Valérie Gillet (MCf, EFEO) 
« Histoire et archéologie du monde indien » 
 https://www.efeo.fr/chercheurs.php?code=386&l=FR&ch=14 
https://www.ephe.psl.eu/formations/conferences/histoire-et-archeologie-du-monde-
indien  

les vendredis de 10 h à 12 h au second semestre, Maison de l’Asie 
 
¨ Thaï - lue 

François Lagirarde (MCf, EFEO) 
https://www.efeo.fr/chercheurs.php?code=1122&l=FR&ch=74 
 https://www.ephe.psl.eu/formations/conferences/histoire-politique-et-religieuse-du-
monde-tai  

Lecture d’inscriptions de Thaïlande (circa XIIIe-XVIe siècles)  
les 2ème et 4ème  mardis de 10 h 30 à 12 h 30, Maison de l’Asie 

 
¨ Lao ancien 

Grégory Kourilsky (DE, EFEO)  
https://efeo.academia.edu/GregoryKourilsky 
https://www.ephe.psl.eu/formations/conferences/histoire-politique-et-religieuse-du-
monde-tai 

L'organisation des premiers royaumes thaï-lao d'après les sources anciennes 
les jeudis de 10 h 30 à 12 h 30, Maison de l’Asie 

 
¨ Cam 

Arlo Griffiths (DE, EFEO) 
https://efeo.academia.edu/ArloGriffiths 
 https://www.ephe.psl.eu/formations/conferences/epigraphie-du-campa-et-du-
cambodge  

Epigraphie du Campa et du Cambodge 
les mardis de 10 h à 12 h, Maison de l’Asie, salle du 4e étage 

 
¨ Vieux khmer 

Olivier de Bernon (DE, EFEO) 
« Philologie juridique et bouddhique de l'Asie du Sud-Est » 

https://www.ephe.psl.eu/formations/conferences/bouddhisme-du-cambodge  
https://www.efeo.fr/biographies/notices/bernon.htm   

jour et heures à préciser, Maison de l’Asie 
 
¨ Vieux javanais et javanais moderne  

Arlo Griffiths (DE, EFEO) 
https://www.ephe.psl.eu/formations/conferences/epigraphie-de-java  
https://efeo.academia.edu/ArloGriffiths 

Epigraphie de Java 
les jeudis de 10 h à 12 h, Maison de l’Asie, salle du 4e étage 
 

Andrea Acri (MCf, EPHE) 
« Études tantriques » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/andrea-acri 

Le śivaïsme javanais : doctrines et sources  
les jeudis de 15 h à 18 h, Maison de l’Asie 

 
¨ Vietnamien ancien 

Philippe Papin (DE, EPHE) 
« Histoire et sociétés du Vietnam classique » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/philippe-papin 

1. Lectures d'un corpus choisi d'inscriptions des XVIe-XVIIe siècles 
2. Histoire du Vietnam aux XVIe-XVIIe siècles 
les mardis de 16 h à 18 h, Maison de l’Asie 
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Le Dongba He Jixian psalmodie le dernier livret de la cérémonie naxi du sacrifice du ciel. Village de 

Wumu, Yunnan, Chine (cliché Emmanuelle Laurent, doctorante au LACITO)   

 
ASIE ORIENTALE 

 
 
¨ Tibétain ancien 

Charles Ramble (DE, EPHE) 
« Histoire et philologie tibétaines » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/charles-ramble 

1. Matériaux pour l'étude de l'histoire de Porong (sPong rong), une principauté 
autonome du Tibet méridional, XIVe au XXe siècles (suite) 
2. Le culte de la divinité Bonpo gTso mchog mkha' 'gying (suite) 
les jeudis de 15 h à 17 h, Maison de l’Asie 
 

Marta Sernesi (DE, EPHE) 
« Religions tibétaines » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/marta-sernesi 

Matériaux pour l'étude de la deuxième transmission (phyi dar) : Un texte 
polémique contre les « enseignements erronés » (chos log). 
les jeudis de 11 h à 13 h, Maison de l’Asie 

 
 Tibétain classique 
Camille Simon (LACITO) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA. 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

les mardis de 10 h à 12 h, Raspail, salle à préciser 
 
¨ Chinois archaïque 

Olivier Venture (DE, EPHE) 
« Epigraphie et paléographie de la Chine pré-impériale » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/olivier-venture 

– Introduction à la paléographie et à l'épigraphie de la Chine ancienne 
les mardis de 10 h à 12 h, le premier semestre, Campus Condorcet 

– 1. Les sceaux et leurs usages dans la Chine pré-impériale (suite et fin) (Semestre 
1) 
2. Titres, rangs et fonctions dans la Chine ancienne : Le royaume des Shang 
(Semestre 2) 
les vendredis de 14 h à 16 h, Campus Condorcet 

 
¨ Chinois classique et vernaculaires anciens 

Marianne Bujard (DE, EPHE) 
« Histoire de la religion et de la pensée dans la Chine ancienne » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/marianne-bujard 

– 1. Lecture de stèles de Pékin (4e vendredi du mois) 
2. Manuscrits de Chu (IVe siècle av. J.C.) (2e lundi du mois)  
de 14h à 17h, en Sorbonne 

– Premier semestre : Titres, rangs et fonctions dans la Chine ancienne : l'empire 
des Han 
Second semestre : Les rites impériaux dans le Duduan de Cai Yong (133-192)  
les mercredis de 14 h à 16 h, Maison de l’Asie 
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Rainier Lanselle (DE, EPHE) 
« Histoire et Philologie de la Chine Classique » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/rainier-lanselle 

– Entraînement à la lecture et à la traduction du chinois classique à partir des 
littératures de prose et de récit 
les mercredis de 10 h à 11 h, en Sorbonne, salle D054 (Egyptologie) 

– Fiction et réécriture de l'histoire sous les Ming et les Qing : autour de L'Eventail 
aux fleurs de pêcher. III 
1. Fictions historiques : textes, pratiques, enjeux. 
2. Lecture du Taohua shan de Kong Shangren (1648-1718) 
les mercredis de 11 h à 13 h, en Sorbonne, salle D054 (Egyptologie) 

 
Pierre Marsone (DE, EPHE) 
« Histoire et cultures de la Chine des dynasties de conquête (Xe-XIVe siècles) » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/pierre-marsone 

Lecture suivie et commentée de l'histoire de l'empire Jin des Jurchen (Jinshi) : les 
règnes de Taizu et de Taizong (1115-1135) 
les vendredis de 10 h à 12 h, en Sorbonne, salle D059 (Léon Delamarre) 

 
Alexis Lycas (MCf, EPHE) 
« Pratiques et savoirs géographiques chinois, IIIe-Xe siècles » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/alexis-lycas 

1. Le Livre des barbares (Manshu) de Fan Chuo 
2. Documents géographiques de Dunhuang 
les mercredis de 17 h à 19 h, lieu à préciser 

 
Sylvie Hureau (MCf, EPHE) 
« Bouddhisme chinois » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/sylvie-hureau 

– Introduction à la lecture de textes bouddhiques chinois 
les vendredis de 12 h à 13 h, Raspail, salle 21 

– 1. Recherches sur le Fayuan zayuan yuanshi ji de Sengyou (445-518), première 
anthologie de rites bouddhiques (le contenu du juan 8)  
2. Recherches sur le Shijia pu (Généalogie des Sakya) de Sengyou 
3. Lecture de biographies de moines des Six Dynasties (suite du juan 10 du 
Gaoseng : les moines thaumaturges) 
les vendredis de 9 h à 11 h, Raspail, salle 20 

 
 Mandchou - Sibe 
Alice Crowther (EPHE) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA. 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations  

les lundis de 10 h à 12 h, Campus Condorcet 
 
¨ Japonais ancien et médiéval  

Charlotte von Verschuer (DE, EPHE) 
« Histoire et philologie du Japon ancien et médiéval » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/charlotte-von-verschuer 

1. Les échanges et la communication dans Japon de Nara et Heian, VIIIe-XIIe 
siècles (première heure) 
2. Le journal de voyage de Jojin en Chine en 1072 (deuxième heure) 
3. Travaux pratiques 
les lundis de 16 h à 18 h, en Sorbonne, salle D054 (Egyptologie) 
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Old Man's Dreaming, Uta Uta Tjangala (Pintupi), 1983 © artists and their estates 2011, licensed by 

Aboriginal Artists Agency Limited and Papunya Tula Artists, Art Gallery of South Australia, Adelaide 

 
LANGUES DU PACIFIQUE 

 
 
¨ Langues austronésiennes (formosan, etc.) 

Isabelle Brill (DE, EPHE)  
 « Typologie linguistique ; Typologie des langues austronésiennes » 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/isabelle-bril 

1. Typologie linguistique 
2. Typologie et évolution des langues austronésiennes 
les mercredis de 9 h à 12 h, en Sorbonne, salle D052 (Histoire) 

 
¨ Langues du Pacifique 

Alain Lemaréchal (DER, EPHE, à la retraite) 
« Typologie et abstraction » 
https://www.ephe.fr/en/ecole/nos-enseignants-chercheurs/alain-lemarechal 

Typologie et abstraction 
les jeudis de 16 h à 18 h, en Sorbonne, salle D052 (Histoire)  

 
 
 
 
 
 

 
Ecriture Maya : Codex de Madrid © Wikimedia Commons 

 
AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD 

 
 

 Diversité linguistique en Mésoamérique et Amérique centrale 
Diverses langues méso-américaines et d'Amérique centrale, notamment : oluta (mixean), 
jitotoltec (zoquean), q'anjob'al (maya) et pech (chibchan). 
Roberto Zavala (CIESAS-Sureste ; Mexique), Eladio Mateo (CIESAS-Sureste ; Mexique) ; 
Claudine Chamoreau (CEMCA) et Enrique L. Palancar (SEDYL). 
Cycle de conférences données dans le cadre de l’ILARA, org. Enrique Palancar (SEDYL).  
Module indépendant, pouvant faire partie du cycle « Diversité des langues ». 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations 

9 février 2021 
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 Maya classique 
Jean-Michel Hoppan (Inalco) 
Initiation donnée dans le cadre de l’ILARA. 
https://ilara.hypotheses.org/category/cours-et-formations 

jour, heures et lieu à préciser (voir sur le site de l’ILARA) 
 
¨ Anthropologie linguistique 

Andréa-luz Gutierrez-Choquevilca (MCf, EPHE) 
« Religions des indiens sud-américains : sociétés des basses terres » 
https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/andrea-luz-gutierrez-
choquevilca 

Anthropologie linguistique : les savoirs entre l’oral et l’écrit 
un jeudi par mois, de 15 h à 17 h au Collège de France; programme 
https://www.college-de-france.fr/site/programme/index.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ilara.hypotheses.org/ 
 

https://www.ephe.psl.eu/formations/conferences 

 
Inscriptions et tarifs 
 

¨ Master et doctorat EPHE-PSL : voir les conditions sur le site de l’EPHE-PSL.  
 

¨ Auditeurs EPHE-PSL : 120 €. L’inscription comme auditeur donne accès à toutes 
les conférences de l’EPHE-PSL. 

 
¨ ILARA : les cours sont accessibles à tous sans prérequis et ne font partie d’aucun 

master ou diplôme d’établissement, mais ils proposent tous une évaluation finale, 
donnant lieu à la délivrance d’un certificat. Moyennant des accords au cas par cas, 
ils peuvent être valorisés dans un diplôme.  
• Session de 12 cours d'une heure : 150 € (tarif réduit : 100 €)  
• Session de 12 cours de deux heures : 250 € (tarif réduit : 180 €)  
• Session de 24 cours d'une heure : 250 € (tarif réduit : 180 €)  
• Session de 24 cours de deux heures : 350 € (tarif réduit : 230 €)  
• Stages de latin et de grec : 50 € 
• Tarif réduit :  

- à partir d'une deuxième session prise pour une langue différente 
- conditions particulières des apprenants (chômage etc.). 

• Gratuité :  
- étudiants préparant un diplôme de PSL  
- étudiants inscrits dans un établissement ayant signé une convention avec 

l’ILARA. 
 
Les cours de l’ILARA peuvent être suivis en ligne. Modalités sur le site web. 

 
Semestre 1 : du 5 octobre 2020 au 12 février 2021  
Semestre 2 : du 15 février au 11 juin 2021 

 

Contacts ILARA 
 
Inscriptions et renseignements : ilara@ephe.psl.eu 
Formation et communication de l’ILARA : Muriel Debié  
ILARA en ligne (cycles de conférences) : Amina Mettouchi  


