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Diplôme spécifique à l’université Lumière-Lyon 2 créé en
1978, le DUESE vise à fournir 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
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Présentation
Diplôme spécifique à l’université Lumière-Lyon 2 créé en 1978, le DUESE vise à
fournir 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
(égyptien dit classique). Des cours d’histoire, d’archéologie et de civilisation
(art, religion et société) viennent compléter cet apprentissage de la langue en
abordant les grandes périodes de l’Antiquité pharaonique, depuis les temps
prédynastiques jusqu’à l’époque gréco-romaine.
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 (néo-égyptien, ptolémaïque, hiératique) peuvent également
être abordés.
Un diplôme est délivré à l’issue de chaque cycle. Le diplôme complet est
acquis au terme des quatre années d’étude.
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.

Contact secrétariat
Jennifer DIAS

Candidature
Modalités de candidature
Les candidatures sont déposées sur la plate-forme eCandidat à partir du mois
de mai.
Admission après un entretien avec le responsable de la formation.

UFR Temps et territoires
https://tt.univ-lyon2.fr/
1/2

Et après ?
Insertion professionnelle
Métiers de l’enseignement et de la recherche (licence + DUESE, concours d’
enseignement, doctorat).
Techniciens de l’archéologie, muséologie (DUESE + concours)
Techniciens de la culture et du tourisme (DUESE + formation spécifique).
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