AKKADIEN
ARABE
ARAMÉEN MODERNE
ARMÉNIEN
COPTE
ÉGYPTIEN
ÉTHIOPIEN ANCIEN
GRAMMAIRE COMPARÉE DES
LANGUES SÉMITIQUES

GREC
HÉBREU
HINDI
HITTITE
LATIN
LOUVITE
SANSKRIT
SUMÉRIEN
SYRIAQUE
MUSIQUE ORIENTALE

1. COURS

L’Académie Belge pour l’Étude des Langues Anciennes
et Orientales est une association sans but lucratif qui a
pour objectif de promouvoir, en collaboration avec les
Facultés de Philosophie, Art et Lettres, et de Théologie
de l’Université de Louvain (Louvain-la-Neuve), la
formation dans le domaine des langues anciennes
et orientales.
Pour remplir sa mission, l’ABELAO organise des sessions
de cours d’été qui sont accessibles à tous, quels que soient
l’âge et le niveau d’études. Ces cours, qui, pour certaines
langues, se déclinent en trois niveaux (élémentaire, moyen
et supérieur), sont assurés par des enseignants issus de
différentes universités belges, ainsi que d’institutions
étrangères.
La session 2022 se déroulera du Mardi 2 août au Vendredi
12 août à raison de 47h de cours pour les deux semaines
Elle se tiendra, comme chaque année, sur le site universitaire
de Louvain-la-Neuve, dont le centre piétonnier où tout est à
portée de main, offre de nombreuses possibilités de
restauration et de logement ainsi que de nombreuses
animations sociales et culturelles.
L’inscription s’effectue soit au moyen de ce dépliant,
soit en ligne sur le site http://www.abelao.eu

COURS AVEC HÉBERGEMENT
Rendez-vous le Lundi 1 août entre 16h et 18h
rue du Batty 5 à B-1348 Louvain-la-Neuve
(signature du contrat à la remise des clefs)

COURS SANS HÉBERGEMENT
Rendez-vous le Mardi 2 août à 8h30 à la cafétéria,
Salle du conseil de la Faculté de Philosophie, Arts et
Lettres, collège Érasme, Place Blaise Pascal, 1 à B1348 Louvain-la-Neuve
(information sur les cours et les locaux)

Site de l’Université de Louvain à Louvain-la-Neuve (Belgique)
Faculté de philosophie, arts et lettres (FIAL), Collège Érasme
(entrée Blaise Pascal, 1 ou Place Cardinal Mercier, 31)
.
Le tarif des cours (2 semaines) est fixé à 460 €.
Un tarif réduit (280 €) est accordé aux étudiants de moins de 26 ans,
aux chômeurs et assimilés.
L’inscription s’accompagne impérativement d’un acompte de 100€.
Cette somme est non-remboursable, sauf en cas d’annulation du cours.
Attention ! La date limite d’inscription est fixée au Lundi 1 juillet 2022.

2. HEBERGEMENT
Il est possible de réserver un logement en résidence universitaire.
Le prix des chambres est fixé à 300 €, ce qui comprend le prix pour
11 nuits et le nettoyage complet après la session par des équipes
spécialisées.
D’autres possibilités de logement existent (renseignements
sur le site de l’ABELAO http://www.abelao.eu)
Attention : la date limite de réservation et de paiement est
fixée au Lundi 1 juillet 2022.

3. RESTAURATION
Il existe de nombreuses possibilités de restauration. Un service de
sandwich fait sur place est également disponible à la cafétéria.
L’équipe de l’ABELAO a le plaisir d’offrir aux participants un repas de
bienvenue qui sera organisé le Mardi 2 août en soirée.

4. MODE DE PAIEMENT

NOM : ................................................
PRENOM : .........................................
ADRESSE : .......................................
...........................................................
...........................................................
PAYS : ...............................................
DATE DE NAISSANCE : ...../...../.......
E-MAIL : ............................................
TELEPHONE : ..................................
COURS : ...........................................

Par virement au nom de l’ABELAO a.s.b.l.
Attention ! les chèques ne sont pas acceptés.

NIVEAU : ...........................................

Adresse : 8, rue Paul Henricot, 1490 Court-Saint-Etienne (Belgique)
Compte : 068-2515728-60 (Banque Belfius)
Code IBAN : BE73 0682 5157 2860
Code BIC : GKCCBEBB

COCHER LES OPTIONS
CHOISIES

5. RENSEIGNEMENTS
Sur le site : http://www.abelao.eu
Par e-mail adressé au Prof. Claude Obsomer :
claude.obsomer@uclouvain.be
Par téléphone au :
0496 84 24 25 (de l'étranger: 00 32 496 84 24 25)
Par courrier :
Prof. Claude Obsomer
Institut Orientaliste
Place Blaise Pascal, 1, bte L3.03.32
B - 1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

TARIF COURS :
460 €
280 € (TARIF RÉDUIT)
PRIX LOGEMENT
300 € (11 NUITS)
TOTAL : .....................€

