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lglor1120

2021
Introduction aux études orientales anciennes et modernes

5.00 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Coulie Bernard ;De Callatay Godefroid ;Schmidt Andrea Barbara ;Seldeslachts Herman ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Aucun

Thèmes abordés Introduction aux études orientales médiévales et modernes, dans leur diversité linguistique et culturelle. Le cours
se concentre sur les domaines suivants : Proche et Moyen Orient chrétien et musulman ; Monde des langues
indoeuropéennes ; Monde byzantin ; Monde caucasien.

Pour les domaines concernés, le cours aborde les thèmes suivants :

1. une introduction historique aux grandes cultures ou civilisations orientales médiévales et modernes

2. les repères historico-géographiques du Proche et Moyen Orient, du Byzance et du Caucase;

3. les écritures;

4. une introduction aux systèmes linguistiques des principales langues propres aux domaines concernés ;

5. un aperçu des œuvres représentatives des littératures en ces langues.

6. En outre, les étudiants reçoivent trois formations spécifiques pour la bibliothèque orientaliste :

- Visite de la section orientaliste de la bibliothèque ;

- Formation à l'utilisation du catalogue à destination des orientalistes

- Formations aux outils bibliographiques informatiques de l’orientalisme.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :
Au terme de ce cours, les étudiants en langues et littérature anciennes auront acquis une vue d'ensemble des
domaines concernés (Proche et Moyen Orient chrétien et musulman ; monde des langues indoeuropéennes ;
monde byzantin et caucasien). Ils auront acquis des notions plus précises concernant les langues les plus
importantes et les œuvres représentatives des littératures en ces langues. En outre, ils savent utiliser les différentes
sections de la bibliothèque orientaliste, le catalogue et les outils bibliographiques de l’orientalisme.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit (2h) portant sur l’ensemble de la matière.

Note : le jury peut s’opposer à l’inscription à l’examen des étudiant.e.s ayant insuffisamment participé aux cours
(plus de 3 absences).

Méthodes

d'enseignement

Cours présentiel, appuyé par la plate-forme Moodle. Il requiert une participation active. Les étudiants liront
attentivement les documents déposés sur Moodle, dans le but de se préparer aux séances successives.

Contenu Introduction aux études orientales médiévales et modernes, dans leur diversité linguistique et culturelle. Le cours
se concentre sur les domaines suivants : Proche et Moyen Orient chrétien et musulman ; Langues sémitiques et
indoeuropéennes ; monde byzantin et caucasien. Formation aux outils bibliographiques de l’orientalisme.

Ressources en ligne https://moodleucl.uclouvain.be/course/view.php?id=12026

Bibliographie • Chapitres de syllabus .
• Documents divers présentés sous forme numérique.
• Inscription obligatoire sur Moodle.

Faculté ou entité en

charge:

EHAC

https://moodleucl.uclouvain.be/course/view.php?id&#61;12026
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 5

Mineure en Moyen Orient

médiéval et moderne
MINORI 5

https://uclouvain.be/prog-2021-hori1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minori.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minori-cours_acquis_apprentissages.html

