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Devenir égyptologue ?
L’Égypte vous fascine et vous voulez devenir égyptologue ?
Sachez, tout d’abord, que le nombre d’étudiants en égyptologie
s’est accru considérablement ces dernières années… et que
le nombre de poste, lui, n’a pas augmenté : seuls un ou deux
étudiants peuvent, par « génération », espérer vivre de leur passion
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et devenir égyptologues professionnels.
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■ Même si vous pensez que l’égyptologie est votre vocation,
ménagez-vous une « porte de sortie » : il vaut mieux avoir un métier
intéressant et faire de l’égyptologie en (bon) amateur qu’espérer
en vain après un poste pendant des années.
■ Pour devenir égyptologue (professionnel… ou amateur) il faut
faire de longues études : contrairement à ce que l’on pense
généralement, le doctorat (qui sanctionne 7 ou 8 années d’études)
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Devenir égyptologue ?
ne marque pas la fin mais le début des recherches personnelles
qui sont le propre de l’égyptologue.
■ Ces études portent sur l’histoire, la civilisation, la religion,
la littérature… et, pour simplifier, couvrent une période comprise
entre 5 000 avant et 500 après Jésus-Christ.
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■ Au cours de ces millénaires, la langue et l’écriture ont considé-
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rablement évolué. Égyptien de l’Ancien et du Moyen Empire,
néo-égyptien, démotique, copte… écritures hiéroglyphique,
hiératique, démotique et copte : il vous faudra, pour le moins,
acquérir de bonnes notions de ces grammaires et de ces systèmes
d’écriture et, au moins, maîtriser parfaitement l’égyptien
hiéroglyphique du Moyen Empire (égyptien dit « classique »).
■ En outre, des notions de latin et de grec ne sont pas inutiles
et il est, aussi, recommandé de s’initier aux civilisations
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Devenir égyptologue ?
voisines de l’égyptienne (de Nubie, de Libye, de Syrie, des pays
de la Mer Rouge, du « Croissant fertile »…).
■ Enfin, il faut impérativement lire l’anglais et l’allemand…
et les francophones doivent parfaitement maîtriser notre langue
(ce qui n’aest pas si simple). Voilà pourquoi, me direz-vous,
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à force d’avoir étudié pendant tant d’années, les égyptologues
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ont une longue barbe blanche (en fait, ce n’est pas vrai) !
■ Où peut-on apprendre tout cela ? À l’université, bien sûr.
En France, des chaires d’égyptologie existent à Paris, à Lyon,
à Lille, à Montpellier et à Strasbourg, sans oublier le Collège
de France, l’école pratique des Hautes études, l’école du Louvre,
à Paris et les « cathos » de Paris et d’Angers. En outre, Khéops,
partenaire d’egypt.edu, est un centre d’enseignement des
plus sérieux et est reconnu de la communauté scientifique.
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Devenir égyptologue ?
■ Avant d’entrer à l’université, il est conseillé de faire de très
bonnes études secondaires et de maîtriser le français, l’anglais
et l’allemand, les trois langues indispensables à qui veut accéder
librement à la littérature égyptologique.
■ Comme apprendre l’égyptien (les égyptiens) suppose de faire
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beaucoup de grammaire, il est également vivement conseillé
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d’acquérir une très bonne maîtrise… de la grammaire française.
■ Enfin, avoir de bonnes notions de science ne peut pas faire
de mal : outre que les sciences « dures » apportent un esprit
de rigueur bien venu, il faut savoir que les archéologues
et les historiens font souvent appel à des outils intellectuels
et à des technologies sophistiquées qui impliquent de maîtriser
physique, chimie et mathématiques.
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Devenir égyptologue ?
■ Peut-on faire de l’égyptologie avant d’entrer à l’université ? Bien
sûr ! Tout d’abord, vous trouverez sur egypt.edu des bibliographies
que nous ne pouvons que vous inciter à lire et à étudier.
■ Pierre Grandet et Bernard Mathieu ont publié aux éditions Khéops
un Cours d’égyptien hiéroglyphique qui fait autorité. Ce cours est
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à la base des enseignements par correspondance dispensés par
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Khéops, que vous pouvez contacter par courrier électronique
kheops@egypt.edu et dont vous pouvez visiter les pages Internet.
Participer à des fouilles en Égypte ? À moins d’être membre d’une
équipe officielle, c'est impossible. Les fouilles sont exclusivement
effectuées par des archéologues ou des égyptologues professionnels
titulaires d’un doctorat d’égyptologie ou par des techniciens
spécialisés (photographes, restaurateurs, céramistes...).
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Enseignement supérieur public
■ Lille : université Charles-De-Gaulle (Lille III), U FR d’Histoire
et d’Histoire de l’art et Archéologie, 3 rue Barreau, BP 149, 59653
Villeneuve-d’Asq cedex, téléphone 03 20 41 60 35 ;
institut de Papyrologie et d’Égyptologie, 11 rue Auguste-Angellier,
59000 Lille, téléphone 03 20 58 11 11.
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■ Lyon : université Lumière (Lyon II), maison de l’Orient,
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institut d’Égyptologie Victor-Loret, 7 rue Raulin, 69007 Lyon,
téléphone 04 72 71 58 00, télécopie 04 78 58 12 57.
■ Montpellier : université Paul-Valéry (Montpellier II), U FR d’Histoire
et d’Histoire de l’art et Archéologie, centre d’Égyptologie
François-Daumas, route de Mende, 34199 Montpellier,
téléphone : 04 67 14 24 22 ou 04 67 14 24 20.

egypt.edu

feuilleton

enseignement

livres

actualité

et aussi

Enseignement supérieur public
■ Paris : université Paris IV-Sorbonne : U FR d’Histoire, 1 rue VictorCousin, 75005 Paris, téléphone 01 40 46 26 29 ; U FR d’Histoire de l’art
et Archéologie, 3 rue Michelet, 75006 Paris, téléphone 01 53 73 71 43 ;
centre de recherches égyptologiques de la Sorbonne, 1 rue VictorCousin, 75005 Paris, téléphone 01 40 46 26 01.
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■ Paris : école pratique des Hautes études, 45-47 rue des Écoles,
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75005 Paris : quatrième section, histoire et philologie, téléphone
01 40 46 31 25 ; cinquième section, sciences religieuses, téléphone
01 40 46 31 37.
■ Paris : école du Louvre, palais du Louvre, 34 quai du Louvre,
75058 Paris cedex 01, téléphone 01 55 35 18 35, télécopie
01 42 60 40 36.
■ Paris : Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot, 75231
Paris cedex 05. Voir le site www.egyptologues.net.
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Enseignement supérieur public
■ Strasbourg : université des Sciences humaines Marc-Bloch
(Strasbourg II), institut d’Égyptologie, palais universitaire, 9 place
de l’Université, 67084 Strasbourg cedex, téléphone 03 88 25 97 79,
télécopie 03 88 41 73 54. Pour contacter Claude Traunecker :
trauneck@umb.u-strasbg.fr ; pour contacter Annie Schweitzer,
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responsable de la collection : colegypt@umb.u-strasbg.fr
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De nombreuses autres université — telle celle de Rennes — n’offrent
pas de cursus égyptologique proprement dit mais, dans le cadre
des études d’histoire ou d’histoire de l’art de l’antiquité, proposent
des enseignements sur l’Égypte. Nous établirons prochainement
une liste de ces universités.
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Enseignement supérieur privé
■ Angers : université Catholique de l’ouest, institut d’Art, Lettres
Histoire (I ALH ), 3 place André-Leroy, BP 808, 49008 Angers cedex 01,
téléphone 02 41 81 66 61, site internet http://www.uco.fr/
■ Paris : institut Catholique, école des Langues et Civilisations
de l’Orient ancien (Elcoa), 21 rue d’Assas, 75270 Paris cedex 06,
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téléphone 01 44 39 52 50, télécopie 01 45 44 27 14,
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site internet http://www.icp.fr/elcoa/
■ Paris : Khéops égyptologie, 16 rue Albert-Bayet, 75013 Paris :
enseignements sur place et par correspondance, téléphone
01 44 24 87 90, télécopie 01 44 24 88 04, e-mail kheops@egypt.edu,
voir, sur ce site, les pages consacrées à Khéops
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Associations dispensant un enseignement
■ Aix-en-Provence : Scribe égyptologie, 2 rue Aude, BP 286,
Aix-en-Provence cedex 01, téléphone 04 42 93 20 27.
■ Angers : Isis, association angevine et nantaise d’égyptologie,
87 rue des Banchais, bâtiment C3, 49100 Angers, téléphone
et télécopie 02 41 45 32 62. Voir également les pages consacrées
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à Isis sur ce site.
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■ Avignon : Centre d’égyptologie, 10 rue de la Croix, 84000 Avignon,
téléphone 04 90 86 65 89.
■ Lille : association Papyrus, 52 rue Jeanne d’Arc, 59000 Lille
Martine Détrie-Perrier ; 03 28 52 81 02 ; a.papyrus@orange.fr
www.association-papyrus.com
■ Lyon : Cercle lyonnais d’égyptologie, 7 rue Raulin, 69365 Lyon
cedex 07, téléphone 04 78 69 80 06.
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Associations dispensant un enseignement
■ Marseille : association Provence égyptologie, 8 le domaine d’Azur,
20 rue Nicolas-Appert, 13013 Marseille ; 06 80 20 28 23 ;
provenceegyptologie@yahoo.fr ;
http://provenceegyptologie.site.voila.fr/
■ Montpellier : Néfrou, association montpelliéraine d’égyptologie,
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université Paul-Valéry (Montpellier III), route de Mende, 34199
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Montpellier, téléphone 06 63 16 83 66.
■ Nantes : Isis, association angevine et nantaise d’égyptologie,
87 rue des Banchais, bâtiment C3, 49100 Angers, téléphone
et télécopie 02 41 45 32 62.
■ Nîmes : association Égyptologique du Gard, 355, chemin bas
des Terres-de-Rouvière, 30000 Nîmes, téléphone 06 08 12 58 10
http://www.egyptonimes.fr.
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Associations dispensant un enseignement
■ Pau : société d’Égyptologie de Pau, 20 rue Lavigne, 64000 Pau,
téléphone et télécopie 05 59 32 74 71.
■ Périgueux : Kemet, association périgourdine d’égyptologie,
maison des associations, 10 bis rue Louis-Blanc, 24000 Périgueux,
téléphone 05 53 08 19 38.
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■ Perpignan : les amis de l’Égypte ancienne, 48 rue du Refuge,
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66240 Saint-Estève, téléphone 04 68 92 22 01.
■ Rennes : Rennes égyptologie, La Couarais, 35380 Maxent
(courriers adressés à l’attention de H. Doranlo), téléphone
02 99 06 74 04.

egypt.edu

feuilleton

enseignement

livres

actualité

et aussi

Associations d’égyptologie
QBordeaux : association Égyptologique de Gironde, 10 ter avenue
des Violettes, 33600 Pessac, téléphone 05 56 45 69 43, email
directeur du Sira robert@montaigne.u-bordeaux.fr
et Caroline Delevoie delevoie@montaigne.u-bordeaux.fr.
QParis : société française d’Égyptologie, 22 rue des Bernardins,

l’égyptologie en France

75005 Paris, téléphone et télécopie 01 40 46 94 31,
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e-mail sfe@egypt.edu. Vous pouvez également consulter les
pages Internet de la société française d’Égyptologie.
QParis : association France-Égypte, siège social : 3 rue FrancisqueSarcey, 75016 Paris, téléphone 01 40 72 65 28,
e-mail patrick.leclercq@egypt.edu. Vous pouvez
également consulter les pages Internet de France-Égypte.
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Associations d’égyptologie
■ Paris : Archéonil, société pour l’étude des cultures prépharaoniques
de la vallée du Nil, siège social : cabinet d’Égyptologie, Collège
de France, 11 place Marcellin-Berthelot, 75231 Paris cedex 05,
e-mail archeonil@egypt.edu. Consulter également les pages
consacrées, sur ce site, à Archéonil : www.egypt.edu/archeonil/.
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■ Paris : association Hypogées, siège social : 9 rue Lagrange,
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75005 Paris, e-mail hypogees@egypt.edu. Consulter également
les pages consacrées, sur ce site, à Hypogées :
www.egypt.edu/hypogees/.
■ Paris : association pour la Sauvegarde du Ramesséum,
abs monsieur Christian Bernard Leblanc, résidence Saint-Éloi I,
173 rue de Charenton, appt 4-083, 75012 Paris, e-mail :
Gerard_FLAMENT@compuserve.com. Site internet :
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Gerard_FLAMENT
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Bibliothèques d’égyptologie
Les bibliotèques des universités de Lille, de Lyon, de Montpellier,
de Paris et de Strasbourg proposant un cursus d’études égyptologiques, ainsi que celles du Collège de France, de l’école du Louvre,
et des « cathos » d’Angers et de Paris sont réservées aux chercheurs
et aux étudiants en égyptologie. Pour y être admis, il faut y faire

l’égyptologie en France

une demande écrite.
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■ Khéops égyptologie met également une bibliotèque à la disposition
de ses étudiants.
■ Nous nous propons de publier progressivement une liste
des bibliothèques publiques (universitaires, municipales...)
possédant un fonds d’égyptologie.
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Librairies spécialisées
■ Bordeaux : librairie du Glorit, musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur,
33000 Bordeaux, téléphone 05 56 79 35 36.
■ Brest : librairie galerie Antinoë, Cordelle, 138 rue Jean-Jaurès,
29200 Brest, téléphone 02 98 80 52 48.
■ Lyon : La documentation française, 165 rue Garibaldi, 69003 Lyon,
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téléphone 04 78 63 23 02.
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■ Marseille : librairie Regards, centre de la Vieille-Charité, 2 rue
de la Charité, 13002 Marseille, téléphone 04 91 90 55 34.
■ Strasbourg : librairie Alexandria, 90 rue de la Ziegelau,
67100 Strasbourg, téléphone 03 88 84 18 22, télécopie 03 88 84 39 81,
http://www.sonnenschein-art.com/ — contact@alexandria.fr
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Librairies spécialisées
■ Paris : librairie du musée du Louvre (sous la pyramide), musée
du Louvre, 75001 Paris, téléphone 01 40 20 53 53.
■ Paris : librairie orientaliste Geuthner, comptoir de vente
aux libraires, 16 rue de la Grande-Chaumière 75006 Paris,
téléphone 01 46 34 71 30, télécopie 01 43 29 75 64.
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■ Paris : librairie orientaliste Samuélian, 51 rue Monsieur-le-Prince,
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75006 Paris, téléphone 01 43 26 88 65.
■ Paris : librairie Picard, 82 rue Bonaparte, 75006 Paris,
téléphone 01 43 26 96 73.
■ Paris : La documentation française, 29 quai Voltaire, 75007 Paris,
téléphone 01 40 15 71 08.

