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lglor2764

2020
Vieux Perse

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2020-2021

Enseignants Tavernier Jan ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Ce cours aborde l'étude linguistique et philologique du vieux perse, en examinant :

1. La place de l'iranien dans la famille indo-européenne;

2. La place du vieux perse dans la branche iranienne;

3. L'écriture, la phonétique et la morphologie (dérivation et flexion) ;

4. Les structures syntaxiques, étudiées à l'occasion de la lecture des textes.

Acquis

d'apprentissage 1

Introduction à la langue et aux textes vieux perses.

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de lire et d'interpréter par lui-même des inscriptions
achéménides en vieux perse. Pour ce faire, il aura acquis les bases de la grammaire et du vocabulaire
du vieux perse.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen oral

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le cours alterne les séances consacrées aux exposés magistraux (consacrés à la grammaire et à l'étude
philologique des textes) et celles qui sont consacrées à la lecture et à l'analyse de textes préparés par l'étudiant.

Contenu Représentant l'iranien au stade ancien, le vieux perse est attesté par des textes épigraphiques en écriture
cunéiforme, datant du VIe au IVe siècles av. J.-C.

Le cours magistral développe les différents chapitres de la grammaire descriptive et offre un perçu de la grammaire
historique. Il est complété par la lecture d'inscriptions.

Ressources en ligne /

Bibliographie Un syllabus est fourni aux étudiants.

Ouvrages de référence :

• M. Brust, Historische Laut- und Formenlehre des Altpersischen. Mit einem etymologischen Glossar, Innsbruck
2018.

• P.O. Skjaervø, An Introduction to Old Persian, version électronique, Harvard 2002
• (2) http://www.fas.harvard.edu/~iranian/OldPersian/opcomplete.pdf.
• R. Schmitt, Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden. Editio minor mit deutschen Übersetzung,
Wiesbaden, Reichert, 2009.

• R. Schmitt, Wörterbuch der altpersischen Königsinschriften, Wiesbaden, Reichert, 2014.
• P. Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide, Paris, Gallimard, 1997.

Autres infos English-friendly course : cours enseigné en français mais offrant des facilités en anglais.

Faculté ou entité en

charge:

GLOR

https://uclouvain.be/en/faculties/fial/learning-agreement-comment-choisir-ses-cours.html#English-friendly-courses/
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Force majeure

Méthodes

d'enseignement

Au cas où la crise sanitaire ne permettrait pas de donner le cours en présentiel, le cours se donnera en distanciel,
via Teams.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Au cas où la crise sanitaire ne permettrait pas que l'examen se déroule en présentiel, il se déroulera en distanciel,
via Teams.
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [60] en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI2M1 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS2M 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-clas2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-clas2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html

