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   Isis   
fondée selon la Loi du 1er juillet 1901 

30  rue Deshoulières 44000 NANTES          E-mail : isis.egypteancienne@laposte.net 
Site : http://isis-egypteancienne.fr 

 Tél : 02 40 63 73 38/ 
 
 
 

 
 

 
 

 
Monsieur           Madame           Mademoiselle           

Nom : …………………………. Prénom : …………………………. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………............ 

Téléphone : ………………….............       Fax : …………………......... 

Adresse Internet : ……………………………………............. 

 

I. Cotisation annuelle obligatoire : adhésion à l’Association d’Égyptologie ISIS en tant que 

   Membre bienfaiteur à partir de 55 € 
   Membre actif 38 € 
   Membre associé 25 € ne recevant que les informations sur les activités de l’Association 
   Membre étudiant de moins de 26 ans 15 €, copie de la carte d’étudiant jointe 

 

 

II. Civilisation. 

 

      « L’Egypte Prédynastique » 
          175 € les 10 séances  

Les cours seront  présentés par Julie VILLAEYS, doctorante à Paris IV Sorbonne sous la direction de 
Pierre TALLET, le mardi de 14 heures à 15 heures 30, les 20 novembre, 4 et 18 décembre 2018, 8 et 22 
janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 2 et 23 avril 2019. 
 
      « Le dieu Bès » 
     90 € les 5 séances  
Les cours seront assurés par Marie-Astrid CALMETTES, docteur en égyptologie, associée à l’institut 
Khéops de Paris et à l’Université Libre de Bruxelles (collaboratrice scientifique du CIERL), le mardi 
de 14 heures 15 à 15 heures 45, les 2, 9 et 16 octobre, 6 et 13 novembre 2018. 
 
                         ☐   « Le Trésor de Toutankhamon » 
                              90 € les 5 séances 
Les cours sont assurés par Marie-Astrid CALMETTES, le jeudi de 9 heures 45 à 11 heures, les 6 et 
20 décembre 2018, 17 et 31 janvier, 7 février 2019 
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                            «  Ateliers de recherches : Thème : Le Sphinx » 
                           160 € les 5 séances 
Les ateliers seront dirigés par Marie-Astrid CALMETTES, le jeudi de 9 heures 45 à 11 heures 45, les 
18 octobre, 29 novembre 2018, 24 janvier, 14 mars, 16 mai 2019. 
 
 
Les cours de civilisation sur « L’Egypte Prédynastique », « Le dieu Bès », les ateliers dirigés, auront 
lieu à la Maison St Joseph 63, rue Gaston Turpin Nantes. 
Les cours de civilisation sur « Le Trésor de Toutankhamon » se dérouleront Salle Radar 24 boulevard 
Henri Dunant 44300 Nantes. 
 
 

III. Cours d’épigraphie hiéroglyphique 

 
☐ «  Traduction du dernier conte du Papyrus Westcar  : La naissance des rois de la 
Vème dynastie » 

                              195 € les 10 séances 

Ces séances seront animées par Julie VILLAEYS, doctorante à Paris IV Sorbonne (sous la direction 
de M. Pierre TALLET), le mardi de 15 heures 45 à 17 heures 15, les 20 novembre, 4 et 18 décembre 
2018, 8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 2 et 23 avril 2019. 
 
Les cours d’épigraphie auront lieu à la Maison St Joseph 63, rue Gaston Turpin Nantes. 
 
IV. Cours-conférences (tout public). 

 
                       ☐     « GILGAMESH ou l’épopée de la civilisation mésopotamienne » 
                        75 € le cycle de 3 séances ou 35 € par séance 
1 – Présentation de l’épopée de GILGAMESH. 
2 – GILGAMESH un modèle pour les rois mésopotamiens ? 
3 – L’épopée de GILGAMESH : une œuvre en contact avec le réel ? 
 
Ces cours-conférences seront assurés par Lionel MARTI, Assyriologue, chargé de recherches au 
CNRS, Directeur de mission archéologique, le jeudi de 10 heures 30 à 12 heures 30, les 28  février, 28 
mars et 25 avril 2019. 
 
Nantes Lieu à préciser.  
 

V. Séminaire (tout public). 
 
                       ☐     « La présence pharaonique dans le sud Sinaï » 
                        30 € la séance, 25 € tarif adhérent. Nombre de places limité. 
Ce séminaire sera dirigé par Pierre TALLET, Professeur Université Paris Sorbonne Paris IV  
Le samedi 11 mai 2019 de 14 heures 30 à 17 heures 30. 
 
Nantes Lieu à préciser 
 
VI. Conférences (tout public) 

 
- « Les animaux fantastiques dans l’Egypte ancienne » par Pascal VERNUS. 

Le samedi 24 novembre 2018 à 14h30. 
Maison des syndicats Salle F étage 3 Gare de l’Etat Bd de la Prairie au Duc Nantes  
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- « Fouilles récentes de la nécropole royale de Pépy 1er à Saqqara » par Philippe COLLOMBERT 
Le samedi 30 mars 2019 à 14h30 
 
Auditorium Médiathèque Jacques Demy 24, quai de la Fosse Nantes 
Règlement sur place. 
 
VII. Rendez-vous à 
 

Je souhaite recevoir les informations sur les visites et/ou les « Rendez-vous à… » 

 

VIII. Inscription et règlements 

Le présent bulletin et le montant des différentes prestations sont à retourner à l’adresse suivante :  

Association ISIS chez Françoise LAVIE 
10 allée Mermoz 44800 Saint Herblain 

 
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’Association d’Égyptologie ISIS, à raison d’un chèque pour 
l’adhésion et un seul chèque par activité - respectivement de 175€, 90€, 160€, 195€, 75€, 25€ - et pour 
chaque adhérent. 

Pour la bonne règle, la totalité des chèques est à joindre au bulletin d’adhésion. Vous pouvez 
échelonner la date d’encaissement de chacun de ces chèques en indiquant la date souhaitée au dos.     
Les premiers chèques ne seront débités qu’en octobre. 

Pendant les vacances, pour tout renseignement, contacter le 06 82 76 15 65 

Fait à …………………………..  le ……………………… 

Signature (obligatoire) 

 
 
 
 

 


