DUESE
Diplôme universitaire d’études spécialisées d’égyptologie
Le DUESE est un diplôme spécifique à l’université Lumière-Lyon 2. Il apporte en
quatre ans de solides bases linguistiques et historiques sur l’Égypte ancienne.
Au terme des deux premières années (cycle élémentaire), l’étudiant.e maîtrise le
système hiéroglyphique et l’essentiel de la grammaire du moyen égyptien. Des
cours d’histoire, d’archéologie et de civilisation viennent compléter cet
apprentissage de la langue.
Un cycle d’approfondissement de deux années supplémentaires est centré sur la
pratique et la formation à la recherche : étude et traduction des grands textes
littéraires, épigraphie (étude des inscriptions), méthodologie et recherches actuelles
en archéologie égyptienne. D’autres états de la langue et de l’écriture (néoégyptien, ptolémaïque, hiératique) sont abordés.
À qui s’adresse le DUESE ?
Le DUESE propose, en complément du cursus de
Licence, une formation professionnalisante aux
étudiant.e.s qui se destinent à un master puis à un
doctorat en égyptologie.
Il s‘adresse également aux étudiant.e.s souhaitant
renforcer leur formation en histoire, archéologie
et langues des civilisations de l’Orient ancien.
Il permet d’acquérir une spécialité sanctionnée
par un diplôme dans le cadre d’un projet
professionnel (patrimoine, médiation culturelle,
tourisme, marché de l’art).
Le DUESE est enfin ouvert à tout.e passionné.e de
l’Égypte pharaonique désirant approfondir ses
connaissances.
Les deux cycles du DUESE peuvent être validés
indépendamment selon le projet de l’étudiant.e.

Conditions d’accès
Baccalauréat. Aucun prérequis n’est exigé.

Lieu des cours
Campus Berges du Rhône (Lyon 7e).

Cursus
Chaque semestre comporte deux ou trois cours hebdomadaires. L’emploi du temps est en
général compatible avec un cursus de Licence ou avec des obligations professionnelles
(cours en fin de journée et cours mutualisés avec la Licence).

– DUESE 1-2 (cycle élémentaire)
•
•
•
•
•

Langue (moyen égyptien)
Histoire et civilisation (des origines à la
conquête d’Alexandre, 3 semestres)
Archéologie (2 niveaux)
Société et religion
Séances d’initiation à l’épigraphie au
musée des Beaux-Arts

– DUESE 3-4 (cycle d’approfondissement)
•
•
•

Atelier de langue (textes littéraires)
Épigraphie
Archéologie

Chaque cours est validé en contrôle continu et/ou
par un examen semestriel.

Ressources
Le DUESE, créé en 1978, s’inscrit dans une longue tradition d’enseignement qui remonte à
la fondation de la chaire d’égyptologie de l’université de Lyon en 1879. Les cours sont
assurés par des enseignants-chercheurs égyptologues, membres de l’UFR Temps &
Territoires et du laboratoire HiSoMA.
Les étudiant.e.s du DUESE ont accès au fonds d’égyptologie de la bibliothèque de la
Maison de l’Orient et de la Méditerranée (près de 8000 ouvrages). La collection
égyptienne du musée des Beaux-Arts fournit un support privilégié à des séances pratiques
d’épigraphie.

Comment s’inscrire ?
Les candidat.e.s déposent un dossier sur la plate-forme eCandidat de Lyon 2 à partir de
mi-mai (https://ecandidat.univ-lyon2.fr). Un entretien individuel complète la procédure.

Contacts
Responsable du DUESE :
Lilian POSTEL, professeur d’égyptologie
Tél. : 04 72 71 58 60
Courriel : lilian.postel@univ-lyon2.fr
Secrétariat (Histoire de l’art et archéologie) :
Jennifer DIAS
Tél : 04 78 77 43 51
Courriel : jennifer.dias@univ-lyon2.fr
Accueil : bur. 1015, bât. Europe, Campus PDA,
8h30-12h30 (sauf vendredi)

☛

Plus de renseignements
https://www.univ-lyon2.fr/duetudes-specialisees-en-egyptologieduese-1a-inscription-unique-2

