
Le Diplôme universitaire Épigraphie et civilisation de l’Égypte ancienne propose une formation en deux ans visant 
à fournir à l’étudiant un socle de connaissances solides en épigraphie hiéroglyphique (moyen égyptien ou égyptien 
classique) et dans le domaine de la civilisation pharaonique (histoire, religion, archéologie, art).
À l'issue de cette formation, l’étudiant sera en mesure de déchiffrer les textes rédigés dans cet état de langue ou en 
« égyptien de tradition ». Il disposera également de connaissances générales se rapportant à la période pharaonique, 
qui lui permettront de mieux contextualiser les textes sur lesquels il travaillera. 
Deux niveaux sont prévus : 
- le premier niveau concerne les étudiants ayant validé une L1,
- le second niveau concerne les étudiants ayant validé le premier niveau de ce DU.
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ÉPIGRAPHIE ET CIVILISATION 
DE L'ÉGYPTE ANCIENNE 
(NIVEAUX 1 ET 2) 

Diplôme d'université  

 • Initier et approfondir la connaissance de l’épigraphie hiéroglyphique,
 • Initier et approfondir la connaissance dans le domaine de la civilisation pharaonique : histoire, religion, archéologie, art.

Atouts et compétences clés 

SONT ADMIS LES ÉTUDIANTS :
 • titulaires d'une L1 validée 

PUBLIC CIBLE :
Tous les étudiants de la L2 au doctorat, jeunes chercheurs, enseignants-chercheurs, personnels administratifs des 
établissements supérieurs de l'agglomération montpelliéraine, professionnels de tout type, retraités.
Tout étudiant souhaitant candidater doit déposer son dossier de candidature sur le portail eCandidat de l'université. 
L'accord est soumis à la décision de la commission pédagogique.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr3.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 89

conditions d'accès
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Responsable de la 
Formation
M. Frédéric Servajean
frederic.servajean@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT HISTOIRE
secrétariat pédagogique :
Bât. C - Bureau 011
04 67 14 26 12 
L.art.archeo.ufr3@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Ce diplôme universitaire témoigne de la 
compétence des étudiants dans le domaine 
de l’Égyptologie, notamment de l’épigraphie 
hiéroglyphique, compétences leur permettant, dès 
lors qu’ils disposeraient d’une Licence en SHS, de 
s’inscrire en Master d’Égyptologie.

et avec le DU...
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Retrouvez le détail des formations sur le 
portail de l'offre de formation de l'université 
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

++d'infos

+ d’infos : 
scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les 

débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques 

de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en 
orientation par des professionnels

  bien S'informer 
POUR MIEUX S'orienter 

 Année 1  NIVEAU 1
semestre 1 ■ 73,5H
Égyptologie (37,5h) | Épigraphie égytptienne (36h)

semestre 2 ■ 73,5H
Égyptologie (37,5h) | Épigraphie égytptienne (36h)

 Année 2  NIVEAU 2
semestre 3 ■ 101H
Égyptologie (44h) | Épigraphie égytptienne (57h)

semestre 4 ■ 101H
Égyptologie (44h) | Épigraphie égytptienne (57h)

contenu de la formation 
Au cours de cette formation, l’étudiant suivra un plus de 350 heures de cours sur les deux années.
Il suivra également, dans le cadre de l’association d’Égyptologie Sébayt, hébergée par l’Université, les conférences 
dispensées par des égyptologues et post-doctorants appartenant à l’équipe d’Égyptologie de Montpellier ou à 
d’autres équipes, en France et à l’étranger, qui complèteront sa formation.

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   


