PARCOURS ÉGYPTE NILOTIQUE ET MÉDITERRANÉENNE – MASTER 2
Bernard Mathieu

« L’Égyptologie : un métier d’avenir ! »
Grâce aux découvertes archéologiques et aux progrès des connaissances en matière de
traduction et d’interprétation des textes, l’égyptologue révèle tous les aspects d’une civilisation
plurimillénaire et transmet le fruit de ses recherches à un public toujours séduit et demandeur.
Présentation
Le Master deuxième année (M2) Égypte nilotique et méditerranéenne poursuit l’étude sur la
connaissance de l’Égypte ancienne et plus particulièrement sur l’étude de l’histoire, de la
littérature, des traditions religieuses et de la lexicographie. Il traite essentiellement de l’Égypte
nilotique, sur une période s’étendant chronologiquement des débuts de l’Égypte dynastique à
l’Égypte romaine.
Cette deuxième année du master complète le programme d’étude du M1 en poursuivant la
formation des étudiants aux problématiques et aux méthodes de la recherche historique en
sciences de l’Antiquité et en les sensibilisant aux héritages de l’histoire et de la culture de
l’Égypte pharaonique. L’objectif du master est de proposer une formation complète de futurs
égyptologues et archéologues.
Il s’adresse aux étudiants qui souhaitent entreprendre des études doctorales et qui se destinent
à la recherche historique et archéologique sur l’Égypte ancienne, au métier d’enseignantchercheur, et aux métiers liés à la vie culturelle et au patrimoine.
En fin de seconde année, les étudiants doivent rédiger un mémoire de recherche pour valider
leur diplôme de master.
Savoir-faire et compétences
-

Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche en histoire antique (traitement des
données, épigraphie, paléographie, iconographie, collecte et diffusion des connaissances,
recension et analyse des sources, rédaction de catalogues…),

-

Acquérir une solide connaissance de la culture de l’Égypte pharaonique,

-

Maîtriser les techniques de l’archéologie et, plus spécifiquement de l’archéologie
égyptienne,

-

Connaître les problématiques de la recherche dans le domaine des sciences de
l’Antiquité,

-

Avoir une approche critique des textes et des résultats,

-

Maîtriser les différents états de la langue égyptienne ancienne (moyen égyptien et néoégyptien) et le latin ou le grec,

-

Développer la maîtrise de l’écrit et de l'expression orale,

-

Maîtriser l’exercice de synthèse,

-

Développer l'analyse critique,

-

S’enrichir en participant à des débats scientifiques.

