
Diplôme d’Université en Assyriologie et Archéologie du Proche et 

Moyen Orient ancien (DU2A) 

Pré-requis ? Aucun 
 
Où ? Université Lyon 2, Campus Berges du Rhône 

Tarifs ? Nous contacter 

Objectifs de la 
formation : 

• Bon niveau de 

connaissance en histoire 

• Capacité d’analyse de la 

documentation 

archéologique 

• Bonne maîtrise des 

langues sumérienne et 

akkadienne 

• Expérience du 

déchiffrement de 

documents cunéiformes 

 

Le DU2A est une formation approfondie en langues, histoire, archéologie et 
iconographie du Proche- et Moyen-Orient ancien. Le cadre spatio-temporel concerné 
par cette formation couvre plus de trois millénaires correspondant aux périodes 
documentées par les écritures cunéiformes, depuis l’époque des premières tablettes 
(v. 3300 av. J.-C.) jusqu’à l’abandon progressif de ce système d’écriture dans les 
derniers siècles du 1er millénaire av. J.-C., sur une aire géographique qui comprend 
l’ouest de l’Iran, l’Iraq, la Syrie, la Turquie et les pays bordant la côte orientale de la 
Méditerranée. 
 
Pour qui ?  

• Les étudiant.e.s en formation initiale 

• Les personnes en activité  

• Les professionnels des métiers de la culture et du patrimoine 

• Toute personne intéressée par le champ d’étude proposé 
 

Contacts  

Virginie MULLER, Maître de Conférences en Langues et Civilisations 

du Proche-Orient ancien - responsable pédagogique  

virginie.muller@mom.fr 

 

Inocencia PINA - gestionnaire de scolarité 

inocencia.pina@univ-lyon2.fr 
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L’inscription standard d’Assurnasirpal II (883-859 av. J.-C.)  

Photographie et transcription d’une lettre sumérienne de 

la 3e dynastie d’Ur (21e s. av. J.-C.) 


