
Initiation  à l’arménien ancien
RESPONSABLE : 
Stéphane Cermakian
Mail : stephane.cermakian@univ-amu.fr
Maître de conférences en études arméniennes 
Département d’études moyen-orientales (DEMO) Laboratoire 
IREMAM
Plus d'informations : https://allsh.univ-amu.fr/departement-
DEMO

CONTACT 
Service de la scolarité - BISE 1
Tél. : 04.13.55.31.34
Mail : allsh-scol-llc-etudiants@univ-amu.fr /
https://allsh.univ-amu.fr/contacts-scolarite
Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines 
29, av. Robert Schuman - 13621 Aix-en-Provence cedex 1 
allsh.univ-amu.fr

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 
Apprendre la langue et la civilisation arménienne ou 
approfondir ses connaissances dans ce domaine, à travers 
l’étude de l’alphabet, des textes littéraires, de la 
traduction, des récits fondateurs, de l’histoire et de la 
littérature ancienne et moderne.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour tout niveau et tout public, quel que soit le statut 
(étudiant, salarié, sans emploi, retraité).
* Si vous avez déjà fait de l’arménien, la scolarité pourra
vous proposer de contacter l'enseignant référent pour 
passer un test de niveau, afin d’être inscrit directement 
en niveau 2 ou 3 si c’est plus adéquat.

INSCRIPTIONS 

Deux cas peuvent se présenter :
1- Vous êtes étudiant à AMU ou dans une autre 
université : - vous pouvez prendre en option un cours de 
langue ou de civilisation (selon ce que permet votre offre 
de cours).
Il s’agit alors d’un complément d’un autre cursus. Il est 
possible de poursuivre en master sur un sujet lié à la 
civilisation arménienne.
Vous pouvez également vous inscrire au Diplôme 
d'arménien (DULC), en parallèle de votre cursus.
2- Vous n’êtes pas étudiant :
vous pouvez vous inscrire au DULC d'arménien (Diplôme 
Universitaire de Langue et Culture).
Vous suivrez les cours de langue arménienne ainsi que des 
cours de civilisation de l'Arménie et des aires voisines au 
Moyen-Orient.
Dans les deux cas, contactez le Bureau des inscriptions et 
du suivi de l'étudiant·e n°1 (BISE) de la scolarité.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Emploi du temps du 1er semestre
De septembre à décembre 
Arménien débutant (niv. 1) : mercredi de 16h30 à 19h00
Arménien intermédiaire (niv. 2) : mardi de 16h30 à 19h00
Arménien continuant (niv. 3) : jeudi de 16h30 à 19h00
Civilisation arménienne : vendredi de 9h30 à 11h00

 Dates d’inscription : jusqu'au 22 juillet, puis du 23 août au 5 
septembre 2022
Début des cours : lundi 14 septembre 2022
Lieu des cours : Faculté ALLSH, 29 avenue Robert Schuman 
Aix-en-Provence (salle à préciser).

COURS  D’ARMÉNIEN (langue et civilisation)
Arménien occidental – oriental 
Civilisation : littérature, arts, histoire 
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