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L’Université d’été en Langues de l’Orient est une occasion unique d’aborder des langues et des écritures
souvent qualifiées de rares, même si elles sont parlées ou ont été parlées par des millions de locuteurs,
et ce, sous forme de cours majeurs et de cours mineurs. Cette école d’été propose des enseignements
de très haut niveau ainsi que les résultats les plus récents de la recherche en langues et littératures
orientales, en offrant des crédits ECTS après validation.

CONTACTS
Summer Schools
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Université de Lausanne
Château de Dorigny
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LANGUES
Français

DURÉE
6 au 15 juillet 2017

DÉLAI D’INSCRIPTION
31 mai 2017

PUBLIC CIBLE
Tout public,
parlant français

Formation donnant
6 ECTS
après validation

En collaboration avec
Venice International
University

Tel. +41 21 692 20 46
summerschools@unil.ch

LIEU
Île de San Servolo
Venise
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