
L’Académie	  des	  Langues	  Anciennes	  (34e	  session)	  
aura	  lieu	  à	  l’IUT	  de	  Digne-‐les-‐bains	  (04)	  du	  mercredi	  15	  juillet	  	  au	  vendredi	  24	  juillet	  2015	  
	  
	  
	  

	  
	  
rabe	  1	  :	  Martina	  Massullo	  

Arabe	  2	  :	  Nouar	  Barakat	  
	  
Etrusque	  :	  Yves	  Liébert	  
	  
Grec	  1	  :	  Anne	  Petrucci	  
Grec	  2	  :	  Magali	  Coullet	  
Grec	  3	  :	  Christian	  Boudignon	  
	  

	  
Hébreu	  1	  :	  Harriet	  Langevin	  
Hébreu	  2	  :	  Iris	  Petel	  
Hébreu	  3	  :	  Philippe	  Cassuto	  
	  
Hittite	  :	  Anne	  Birchler	  
	  
Latin	  1	  :	  Jean-‐Pierre	  Di	  Giorgio	  
Latin	  2/3	  :	  Stéphanie	  Wyler	  
	  
Syriaque	  :	  Remo	  Mugnaioni	  

	  
	  
éminaires	  17h15-‐18h30	  :	  «	  Linguistique	  :	  La	  langue	  dans	  son	  milieu	  »	  par	  Victor	  
Porkhomovsky	  

«	  Connaissance	  et	  transferts	  de	  savoirs	  mythologiques	  et	  scientifiques	  :	  Egypte-‐Grèce	  »	  
par	  Sydney	  Aufrère	  
	  

ccueil	  le	  mercredi	  15	  juillet	  2015	  :	  de	  14	  à	  18h	  au	  plus	  tard	  à	  la	  résidence	  l’Ermitage,	  
Bd	  Gambetta,	  Digne.	  
Cours	  à	  l’IUT,	  19	  rue	  Jean	  Chrysotome	  :	  du	  16	  au	  24	  juillet	  de	  9h	  à	  12h15	  et	  de	  15h	  à	  

16h45	  sauf	  samedi	  dimanche.	  
	  

	  
arifs	  :	  Cours	  :	  420	  €	  (	  tarif	  normal)	  
320	  €	  (tarif	  étudiants	  moins	  de	  35	  ans	  et	  minima	  sociaux)	  	  
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ébergement	  en	  résidence	  universitaire	  avec	  coin	  cuisine	  :	  
11	  nuits	  :	  175	  €	  (par	  personne)	  —	  paiement	  sur	  place	  

	  
	  
Renseignement	  /	  inscription	  :	  
04	  67	  72	  56	  95	  
academie.langues.anciennes@gmail.com	  
www.academie-‐des-‐langues-‐anciennes.fr	  
	  
Paiement	  par	  Paypal	  sur	  le	  site	  
	  
OU	  Virement	  :	  
IBAN	  :	  FR	  77	  2004	  1010	  0902	  4039	  1R03	  058	  
BIC	  :	  PSSTFRPPMON	  	  
La	  Banque	  Postale,	  Centre	  financier	  13900	  

Marseille	  cedex	  20,	  France	  
frais	  bancaires	  à	  votre	  charge,	  indiquez	  votre	  nom	  
sur	  le	  virement.	  
	  	  
OU	  Chèque	  à	  l’ordre	  de	  	  :	  
LALA	  université	  d’été	  2015	  
à	  envoyer	  à	  :	  	  
Inscription	  ALA	  :	  Sydney	  Aufrère	  
1	  rue	  Cyrano	  de	  Bergerac,	  Bât	  B	  
34090	  Montpellier
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