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Présentation
A l’heure où la protection des populations et du patrimoine d’Iraq et de Syrie
constitue une priorité nationale, le DU2A entend contribuer à « sauver des
pierres » et à être acteur de cette protection en proposant un programme de
formation permettant de comprendre les traces d’un passé menacé.

Virginie MULLER, Maître de
Conférences en Assyriologie

Le DU2A se veut une formation approfondie en histoire, langues et
archéologie du Proche et Moyen Orient ancien. Le cadre spatio-temporelle
concerné par cette formation couvre plus de trois millénaires correspondant
à la période documentée par l’écriture cunéiforme, depuis l’époque des
premières tablettes (ca 3300 av. J.-C.) jusqu’à l’abandon de ce système d’
écriture (ca 1er 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.

Inocencia PINA
Tel : 04 78 69 74 96

Contact secrétariat

Coût de la formation
450 euros + Contribution
Vie Étudiante et de
Campus (CVEC) 91 euros.

Le DU2A s’adresse aux étudiants en formation initiale et à des personnes en
activité au titre de la formation continue (notamment aux professionnels des
métiers de la culture et du patrimoine). Le DU2A est également ouvert à
toute personne en activité ou pas, intéressée par le champ d’études proposé.
A l’issue de cette formation, les participants auront un très bon niveau de
connaissance en
histoire et la capacité d’analyser la documentation archéologique. Ils auront
acquis une très bonne maîtrise des langues akkadienne et sumérienne ainsi
que l’expérience du déchiffrement de documents cunéiformes.
Le DU2A permet l’acquisition des fondements scientifiques des différents
champs d’études proposés (histoire, archéologie, langues et épigraphie
cunéiforme)
- Les étudiants en formation initiale pourront ainsi mettre à profit les
connaissances acquises dans le cadre de leurs travaux de recherche en
master et en doctorat.
- Les professionnels auront la possibilité de mettre à jour ou d’élargir leurs
connaissances en relation avec une aire chrono-culturelle pour laquelle ils n’
ont pas été ou peu formés.
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Candidature
Modalités de candidature
Les candidature sont à déposer sur la plateforme eCandidat et s'accompagne
d'un entretien préalable avec Virginie MULLER sur RDV
• 1ère vague : 18 mai au 29 juin 2020
• 2ème vague : 13 juillet au 18 septembre 2020

Et après ?
Insertion professionnelle
- Métiers de l’enseignement et de la recherche (licence / master + DU2A +
concours d’enseignement, doctorat)
- Muséologie (master + DU2A + concours)
- Métiers de la culture et du tourisme (DU2A + formation spécifique).
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