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THIRD SUMMER SCHOOL IN COPTIC PAPYROLOGY
STRASBOURG, JULY 18-25, 2010
Announcement
An International Summer School in Coptic Papyrology, the third one of its kind after Vienna
2006 and Leipzig 2008, will be held in Strasbourg from 18 to 25 July 2010. It will be
organised by the Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU) and the UMR
7044 (CNRS-UdS: Etude des civilisations de l’Antiquité)1. Students and graduates from fields
such as Coptology, Egyptology, Papyrology, religious studies, ancient history, Arabic studies,
or Byzantine studies are invited to participate. A solid knowledge of Coptic is expected.
There will be three workshops to apply for, one on literary (other than biblical or gnostic)
Coptic parchments or papyri, one on documentary Coptic papyri (legal, epistolary, etc.), and
one on Coptic ostraca. Students will have the opportunity to work on unpublished original
documents. A fee of € 300,- will include accommodation in a nearby residence hall, daily
breakfast and lunch. The number of places is restricted to 20.
How to apply?
Applications should contain:
1. Application letter mentioning which workshop the applicant would like to participate in.
2. The applicant’s curriculum vitae.
3. Letters of reference from two teachers, who should also comment on the applicant’s
language skills in Coptic.
Please send applications to:
Catherine Louis
MISHA-UMR 7044
5, allée du Général Rouvillois
CS 50008
67083 Strasbourg cedex
France
E-mail: catherine.louis@misha.fr
Phone.: (00-33)3-68-85-61-97
The deadline for applications is 15 March 2010. Applicants will be informed whether they
have been successful by the beginning of April 2010.
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Others institutions involved are : IRHT (Institut de recherche et d’histoire des textes, CNRS, Paris) et
EPHE (École Pratique des Hautes Études, Paris).

What’s going to happen?
This summer school will provide an introduction to Coptic papyrology within its setting in the
fields of Egyptology, Classics, Ancient History, Early Christianity and Archaeology.
Classes will be taught on palaeography and decipherment of literary as well as documentary
hands, on the Sitz im Leben of both kinds of manuscripts, and on their relationship to other
textual or archaeological evidence. For practical exercise, each student will be given an
unpublished document to work on.
Speakers will include Daniel Bornemann (BNU, Strasbourg), Anne Boud'hors (CNRSIRHT), Frédéric Colin (UdS), Alain Delattre (Brussels, Leuven), Jean-Louis Fort (Paris),
Jean-Luc Fournet (EPHE, Paris), Jean Gascou (Paris IV-Sorbonne), Eitan Grossman
(Jerusalem), Paul Heilporn (UdS, Brussels), Catherine Louis (CNRS-UMR 7044),
Tonio Sebastian Richter (Leipzig).
The intention is to offer a mixture of lectures and workshops in which students can learn to
appreciate the manifold information which the different kinds of papyri provide, as well as
get acquainted with the wide range of questions raised by the papyrological material.
N.B. Classes will be taught in French or English. Written English translations or summaries
will be provided for lectures in French.

TROISIÈME UNIVERSITÉ D'ÉTÉ EN PAPYROLOGIE COPTE
STRASBOURG, 18-25 JUILLET 2010
Annonce
La troisième université d’été internationale de papyrologie copte, après celles de Vienne
(2006) et Leipzig (2008), se tiendra à Strasbourg du 18 au 25 juillet 2010. Elle sera organisée
par la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU) et l’UMR 7044 (CNRSUdS: Étude des civilisations de l’Antiquité)2. Étudiants et doctorants des disciplines telles que
la coptologie, l’égyptologie, la papyrologie, les sciences religieuses, l’histoire ancienne, les
études arabes ou les études byzantines sont invités à y participer, une solide connaissance du
copte étant souhaitée.
Les participants auront le choix entre trois ateliers: l’un consacré aux parchemins ou papyrus
coptes littéraires (à l’exclusion des fragments bibliques ou gnostiques), un autre aux papyrus
coptes documentaires (lettres, textes juridiques, etc.), et un aux ostraca coptes. Les étudiants
auront l’occasion de travailler sur des documents originaux inédits. La participation financière
s’élève à 300 €. Elle comprend l’hébergement en résidence universitaire, le petit déjeuner et
le déjeuner. Le nombre de places est limité à 20.
Candidature
Le dossier doit contenir:
1. Une lettre de candidature mentionnant l’atelier auquel l’étudiant souhaiterait participer.
2. Un curriculum vitae.
3. Des lettres de recommandation de deux professeurs qui devront aussi donner un avis sur le
niveau du candidat en copte.
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Autres institutions participantes : IRHT (Institut de recherche et d’histoire des textes, CNRS, Paris) et
EPHE (École Pratique des Hautes Études, Paris).

Les dossiers sont à envoyer à:
Catherine Louis
MISHA-UMR 7044
5, allée du Général Rouvillois
CS 50008
67083 Strasbourg cedex
France
E-mail: catherine.louis@misha.fr
Tél.: (00-33)3-68-85-61-97
La date limite de dépôt est le 15 mars 2010. Les candidats seront informés du résultat de leur
démarche au début d’avril 2010.
Déroulement
Cette université d’été a pour but de fournir une initiation à la papyrologie copte en tenant
compte de ses relations avec l’égyptologie, les études classiques, l’histoire ancienne, le paléochristianisme et l’archéologie. Des conférences seront données sur la paléographie et le
déchiffrement des écritures littéraires ou documentaires, le Sitz im Leben de ces deux sortes
d’écrits, et sur leurs relations avec d’autres témoignages textuels ou archéologiques. Pour les
exercices pratiques, les étudiants se verront confier un document inédit sur lequel ils
travailleront.
Parmi les intervenants figureront Daniel Bornemann (BNU, Strasbourg), Anne Boud'hors
(CNRS-IRHT), Frédéric Colin (UdS), Alain Delattre (Bruxelles, Leuven), Jean-Louis Fort
(Paris), Jean-Luc Fournet (EPHE, Paris), Jean Gascou (Paris IV-Sorbonne), Eitan Grossman
(Jérusalem), Paul Heilporn (UdS, Bruxelles), Catherine Louis (CNRS-UMR 7044), Tonio
Sebastian Richter (Leipzig).
L’objectif est d’offrir un ensemble de conférences et d’ateliers grâce auxquels les étudiants
pourront apprendre à évaluer les informations de toutes sortes fournies par les différents types
de documents et se familiariser avec les questions que soulève le matériel papyrologique.
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