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Présentation du DU2A
Le DU2A est une formation approfondie en
langues, histoire, archéologie et iconographie du
Proche et Moyen Orient ancien.
Le cadre spatio-temporel concerné par cette
formation couvre plus de trois millénaires
correspondant aux périodes documentées par
les écritures cunéiformes, depuis l’époque des
premières tablettes (v. 3300 av. J.-C.) jusqu’à
l’abandon progressif de ce système d’écriture
dans les derniers siècles du 1er millénaire av. J.C., sur une aire géographique qui comprend
l’ouest de l’Iran, l’Iraq, la Syrie, la
Turquie et les pays bordant la côte orientale de
la Méditerranée.
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Sumérien (1) : Acquisition des bases gramAkkadien (1) : maticales

3

Sumérien (3) : Statues et cylindres de Gudéa
Akkadien (3) : Textes juridiques néo-babyloniens

Histoire (1) : La période néo-babylonienne (626-539 av. J.-C.) - sem. 1 et 3

Archéologie (2) L’archéologie au Levant

S
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Archéologie (1) : Introduction à l’archéologie et
à l’histoire de l’art du Proche-Orient ancien
Akkadien (2) : Epilogue du code de Hammu-rabi
(18e s.)
Sumérien (2) : Documents administratifs de
l’époque d’Ur III (2100-2000 av. J.-C.)

Akkadien (4) : Contrats paléo-babyloniens (20001600 av. J.-C.)
Sumérien (4) : Lettres de l’époque d’Ur III (21002000 av. J.-C.)

Histoire (2) : La période achéménide (539-331 av. J.-C.) - sem. 2 et 4
UE thématique : Les pratiques divinatoires - sem. 2 et 4
Pour qui ?

•

Les étudiant.e.s en formation initiale

•

Les personnes en activité, notamment les
professionnels des métiers de la culture et du
patrimoine

•

Toute personne intéressée par le champ d’étude
proposé

NB : les textes sont étudiés à partir du cunéiforme (photos et copies de tablettes). Les documents sumériens et akkadiens couvrent une large typologie : lettres, contrats, codes juridiques, textes administratifs,
inscriptions royales, rituels et oeuvres mythologiques.

Où ?
Université Lyon 2
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Aucun pré-requis nécessaire
6h de cours/semaine
Inscription: entretien + ecandidat.univ-lyon2.fr

« Ô Nabû, celui qui ne pique pas (la tablette) de triangles, tu le mets en présence d'un professeur »
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