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lglor2671

2021
Séminaire de linguistique indo-aryenne A

5.00 crédits 30.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2021-2022

Enseignants Kulikov Leonid ;

Langue

d'enseignement

Français
> English-friendly

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables LGLOR1671/1672 et/ou LGLOR1541/1542, ou une connaissance du sanskrit jugée suffisante par l'enseignant.

Thèmes abordés En alternance avec le cours LGLOR2672, ce cours aborde les thèmes suivants :

1. éléments de grammaire historique et comparée des langues indo-aryennes ;

2. éléments de typologie des langues indo-aryennes (de l’indo-aryen ancien aux langues indo-aryennes
modernes), dans les perspectives synchronique et diachronique.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1
avoir une compréhension analytique des spécificités des langues indo-aryennes d’un point de vue
historico-comparatif et typologique ;

2 comprendre les développements principaux dans l’histoire des langues indo-aryennes.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen oral

Méthodes

d'enseignement

Cours magistral avec un exercice de synthèse et de présentation par l’étudiant sur un sujet proposé.

Ressources en ligne Les ressources en ligne relatives au cours sont communiquées aux étudiants directement ou via Moodle.

Bibliographie - L. Renou, Grammaire sanscrite, Paris, 1961².

- V. Sh. Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, Delhi, 1965².

- O. Böhtlingk, & R. Roth, Sanskrit-Wörterbuch, St-Pétersbourg, 1855-1875.

- M. Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Oxford, 1899².

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

Facilités aussi offertes en néerlandais, allemand et russe.

Faculté ou entité en

charge:

EHAC

https://uclouvain.be/en/faculties/fial/learning-agreement-comment-choisir-ses-cours.html#English-friendly-courses/
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 5

Master [60] en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI2M1 5

https://uclouvain.be/prog-2021-hori2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-hori2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2021-hori2m1-cours_acquis_apprentissages.html

