La Nouvelle Qenneshré est une association culturelle établie en
Normandie qui vise à enseigner les langues anciennes et à
valoriser auprès d’un large public la recherche en histoire antique
et médiévale. Du 12 au 16 juillet 2021, elle organise trois stages
intensifs de langues anciennes et un enseignement mineur.
Cours

Cours de grec ancien de niveau I (par A. Rabec)
Cours de syriaque de niveau I (par É. Villey)
Cours de syriaque de niveau II (par F. Ruani)
(Les niveaux correspondent à des années universitaires)

Mineure d’épigraphie latine (par T. Villey)

Public concerné

Étudiant(e)s, lycéen(e)s, chercheur(e)s, enseignant-chercheur(e)s, curieux.

Formateurs

Aurélie Rabec, Docteure et professeure agrégée de Lettres classiques, enseigne le
grec ancien en classes préparatoires à Caen
Flavia Ruani, Docteure et chargée de recherche au CNRS, enseigne le syriaque à
l’École Nationale Supérieure de Paris
Émilie Villey, Docteure et chargée de recherche au CNRS, enseigne le syriaque à
Sorbonne Université (ELASU)
Thomas Villey, Docteur et professeur agrégé d’histoire

Dates / Horaires

Du 12 au 16 juillet 2021
Cours de grec et de syriaque : 25 heures du lundi au vendredi
Lundi-mardi-jeudi 9h00-12h30 et 15h00-17h00
Merc. 9h-12h30
Vendredi 9h-12h30 et 13h30-15h
Mineure d’épigraphie latine : 3h, mardi et jeudi 17h30-19h (inscription obligatoire)

Tarifs
Stage de langue
25 heures de cours
- Étudiant(e)s (- de 30 ans)….150 €
- Lycéen(ne)s …………..…....150 €
- Autres …….……………...…280 €
(Réduction de 30 € pour les
participants en visio-conférence)
Hébergement*
5 nuits (du dim. soir au vendredi)
- chambre seule ..................150 €
- lit en chambre triple……......50 €
Restauration
du dimanche soir au vendredi midi
- Pension complète ...............75 €
- Demi-pension ......................30 €
(pour 5 repas du midi)

Date limite d’inscription
30 juin 2021

Commodités sur place
Salle d’étude ouverte tous les jours
de 9h à 22h
Buvette sur place

Accès aux cours
● Sur place : le nombre de participants est limité à 8 par cours. Par le train : arrêt en gare
d’Argentan ; en voiture : de Caen, prendre l’autoroute A88 sur 30 km puis prendre la sortie 11.1
Alençon. Au rond point prendre la direction Neuvy-au-Houlme.
● En visio-conférence (voir les modalités directement avec l’enseignant)

Inscription / contact

Envoyez le formulaire d’inscription complété à lanouvelleqenneshre@gmail.com

Adresse
La Nouvelle Qenneshré
2 rue du 20 août 1944
61210 Neuvy-au-Houlme
02 33 16 41 47

www.lanouvelleqenneshre.org
* Dans la limite des places
disponibles

