MASTER

ETUDES ASIATIQUES

(PSL-EHESS-EPHE-EFEO)
Enseignements 2021-2022

MONDE TIBETAIN

Mme Emanuela GARATTI
Lundi 17h-19h, ILARA (hybride)
Initiation au tibétain classique
M. Charles RAMBLE et Mme Marta SERNESI
Jeudi 14h-15h, Maison de l’Asie
Introduction à la lecture de textes en tibétain classique
M. Charles RAMBLE
Jeudi 15h-17h, Maison de l’Asie
1. Matériaux pour l'étude de l'histoire de Porong (sPong rong), une principauté autonome du
Tibet méridional, XIVe au XXe siècles (suite)
2. Le culte de la divinité Bonpo gTso mchog mkha' 'gying (suite)
Mme Marta SERNESI
Jeudi 10h-12h, Maison de l’Asie
1. Matériaux pour l'étude de la deuxième transmission (phyi dar): sGam po pa bsod nams rin
chen (1079-1153) et son monastère de Dwags lha sgam po (semestre 1)
2. Méthodes de réalisation dans le bouddhisme tibétain : Les six enseignements de Nāropā
(suite) (semestre 2)
Mme Marta SERNESI et MM. Vincent ELTSCHINGER et Vincent TOURNIER
Mardi 14h-16h, Maison de l’Asie
Bouddhismes d’Asie : Transmissions, Communautés, Pensées [la plupart de séances seront
données en anglais]
MM. Paul SORRENTINO et Rémy DELAGE et Mme Vanessa CARU
2e et 4e mercredis du mois 11h30-12h30, Campus Condorcet
Formation à l'enquête Études asiatiques : terrains et archives
M. Romain LEFEBVRE
Jeudi 13h-15h (semestre 2), ILARA (hybride)
Initiation à la langue et à la culture des Xi Xia (Tangoute)
Pour plus d’informations sur les enseignements (dates de reprise, lieux, salles, etc.), consulter le site
du master : https://masterasie.hypotheses.org/
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Lundi
Mme Emanuela GARATTI (17h-19h ; ILARA ; hybride) : Initiation au tibétain classique
Mardi
Mme Marta SERNESI et MM. Vincent ELTSCHINGER et Vincent TOURNIER (14h-16h ;
Maison de l’Asie) : Bouddhismes d’Asie : Transmissions, Communautés, Pensées [la plupart de
séances seront données en anglais]
Mercredi
MM. Paul SORRENTINO et Rémy DELAGE et Mme Vanessa CARU (2e et 4e ; 11h30-12h30 ;
Campus Condorcet) : Formation à l'enquête Études asiatiques : terrains et archives
Jeudi
Mme Marta SERNESI (10h-12h ; Maison de l’Asie) : 1. Matériaux pour l'étude de la deuxième
transmission (phyi dar): sGam po pa bsod nams rin chen (1079-1153) et son monastère de Dwags lha
sgam po (semestre 1) ; 2. Méthodes de réalisation dans le bouddhisme tibétain : Les six
enseignements de Nāropā (suite) (semestre 2)
M. Romain LEFEBVRE (13h-15h ; semestre 2 ; ILARA ; hybride) : Initiation à la langue et à la
culture des Xi Xia (Tangoute)
M. Charles RAMBLE et Mme Marta SERNESI (14h-15h ; Maison de l’Asie) : Introduction à la
lecture de textes en tibétain classique
M. Charles RAMBLE (15h-17h, Maison de l’Asie) : 1. Matériaux pour l'étude de l'histoire de
Porong (sPong rong), une principauté autonome du Tibet méridional, XIVe au XXe siècles (suite) ; 2.
Le culte de la divinité Bonpo gTso mchog mkha' 'gying (suite)
Pour plus d’informations sur les enseignements (dates de reprise, lieux, salles, etc.), consulter le site
du master : https://masterasie.hypotheses.org/

