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Les étudiants intéressés par un master d’égyptologie sont conviés à une réunion 
avec l’équipe enseignante le 03 juin 2019 à 10h au Centre de Recherches 
égyptologiques de la Sorbonne (CRES, en Sorbonne, escalier G, 3e étage, dernière porte 
à gauche au fond du couloir de gauche). Cette réunion permettra de définir un sujet de 
master et de choisir un directeur de recherche, en fonction des intérêts de chaque 
étudiant.  
Ils sont préalablement invités à adresser un CV, une lettre de motivation et leurs 
relevés de notes de L3 à Mme Nathalie Lienhard (Nathalie.Lienhard@paris-
sorbonne.fr). 
 
Étudier l’égyptologie à l’Université Paris-Sorbonne 
 
Notre institut d’égyptologie, fort d’un professeur, de trois maîtres de conférences (partagés 
entre l’UFR d’histoire et l’UFR d’histoire de l’art et d’archéologie), d’un ATER, de chargés 
de cours et de chercheurs titulaires au CNRS offre un espace de vie, de recherche et de 
dialogue aux étudiants, autour d’une bibliothèque spécialisée ouverte dès la licence. 
Les étudiants bénéficient d’une formation complète, en langues (égyptien classique, 
hiératique, néo-égyptien), histoire, archéologie et histoire de l’art. Associés à de grandes 
institutions documentaires ou de recherches sur le terrain, comme le Musée du Louvre ou 
l’Institut Français d’archéologie orientale, le CRES et ses chercheurs mènent de nombreux 
projets de terrain en Égypte (fouille des ports et sites de la Mer Rouge, mission française de 
Saqqara, survey épigraphique, etc.), qui permettent ainsi de proposer aux étudiants 
avancés des stages de terrain et de nourrir les cours et séminaires de résultats inédits.  
 
Contacts :  
pierre.tallet@paris-sorbonne.fr 
claire.somaglino@paris-sorbonne.fr 
chloe.ragazzoli@paris-sorbonne.fr  
frederic.payraudeau@paris-sorbonne.fr 
 
 
 



 
 
Les sujets de mémoire sont susceptibles de porter sur la plupart des domaines de 
l’Égypte ancienne et d’être centrés sur un ou plusieurs types de sources comme les 
sources littéraires, épigraphiques, iconographiques, archéologiques, etc. 
 
Exemples de sujets 

• Les manifestations des morts auprès des vivants dans l’Égypte pharaonique 
• L’iconographie des divinités félines durant la Troisième Période 

intermédiaire 
• La représentation du paysage urbain dans les tombes du Nouvel Empire 
• Les chants de harpiste en contexte 
• La peur en Égypte ancienne : expression et perception 
• La gestion des déchets de l’Ancien au Nouvel Empire 
• La représentation des pasteurs et bergers à l’Ancien et au Moyen Empire 
• La frange libyque du Delta à l’Ancien Empire 

 
 

Enseignements 
 

Les enseignements visent à la fois à former les étudiants à l’égyptologie et à les 
accompagner dans leurs travaux de recherche. Le séminaire de recherche du 
Pr. Pierre Tallet est le temps fort de dialogue et de formation à la recherche. Par 
ailleurs, en master, une part importante du temps d’étude est consacré à 
l’apprentissage de la langue égyptienne, autour d’un ou plusieurs séminaires 
d’épigraphie. Les cours sont dispensés en commun avec l’UFR d’histoire de l’art et 
d’archéologie. Les étudiants sont par ailleurs encouragés à suivre des cours à 
l’extérieur, comme à l’EPHE par exemple.  
Les étudiants inscrits en master d’égyptologie suivent obligatoirement les cours 
suivants (sauf dispositions particulières discutées avec le directeur de recherche). 



 
Séminaire de recherche du Professeur P. Tallet 
 
Épigraphie et textes égyptiens 
Chloé Ragazzoli et Frédéric Payraudeau  
 
Méthodologie 
Plusieurs séances de méthodologie de la recherche sont proposées aux étudiants, 
afin de les guider dans la réalisation du mémoire et dans les méthodes et la 
bibliographie spécifiques à l’égyptologie.  
Claire Somaglino 
 
Notre institut offre par ailleurs un vaste éventail de cours d’égyptologie que les 
étudiants peuvent suivre selon leurs désirs et leur parcours de recherche, en 
concertation avec leur directeur de recherche. 
 
Au niveau master : 
Archéologie et documents de l'Égypte ancienne, époque classique et période 
tardive, hiératique et néo-égyptien 
C. Ragazzoli, P. Tallet, F. Payraudeau  
 
Au niveau licence :  
Histoire de l’Égypte ancienne : Moyen Empire et Nouvel Empire 
P. Tallet – Cl. Somaglino (L5/L6HI0112) 
 
Langue et littérature égyptienne (1er niveau d’apprentissage de la langue) 
P. Tallet – Sorbonne (cours ouvert dès la L2) 
 
Initiation à la civilisation et l'histoire de l'Égypte pharaonique (3400-1069 av. 
JC)   
C. Somaglino – Clignancourt (L3/L4HI0113) 

 
 


