
Invita on à la soutenance publique de thèse 

Pour l’obten on du grade de Docteur en Langues et le res 

Madame Gaëlle CHANTRAIN  

ÉLÉMENTS DE LA TERMINOLOGIE DU TEMPS DANS LES TEXTES ÉGYPTIENS 
(DE L’ANCIEN EMPIRE À LA TROISIÈME PÉRIODE INTERMÉDIAIRE).  

ÉTUDE D’UN RÉSEAU SÉMANTIQUE EN DIACHRONIE 

Ce e thèse a une visée double : premièrement apporter une contribu on à la connaissance et à la compréhension de la concep on 
égyp enne du temps à travers l’étude du lexique employé, et, deuxièmement, ajouter quelques éléments à la défini on d’un cadre 
méthodologique pour la quête du sens en égyp en en fournissant une applica on concrète à certaines pistes déjà proposées. 

La première par e de ce e thèse vise à établir une proposi on de canevas pour l’analyse sémasiologique des substan fs et à définir 
précisément les champs séman ques de plusieurs lexèmes du domaine temporel séman quement proches ainsi que leur évolu on en 
diachronie. 

La seconde par e de la thèse est dédiée à l’étude onomasiologique du réseau séman que du temps non borné, auquel appar ennent 
les lexèmes considérés. Celle‐ci a pour but de me re en évidence les liens entretenus entre les différents lexèmes du réseau, et 
l’évolu on de ces liens en diachronie. Ces rela ons sont ensuite illustrées au moyen de cartes séman ques. Celles‐ci illustrent les 
rapports entre les lexèmes au sein du domaine temporel, mais aussi les connec ons établies avec des domaines con gus. 

L’étude présentée suit un cadre méthodologique qui ent compte à la fois des spécificités de la langue égyp enne, des méthodes 
appliquées en linguis que générale et des proposi ons déjà faites pour la recherche en séman que lexicale appliquée à l’égyp en. 

Le vendredi 15 septembre 2017 

à 15h00 à la Salle du Conseil  

Collège Erasme 

Place Blaise Pascal 1 

1348 Louvain‐la‐Neuve 

Le jury est composé de Messieurs les Professeurs :  

Lambert ISEBAERT (UCL), Président 

Claude OBSOMER (UCL), Promoteur 

Chris an CANNUYER  (Université Catholique de Lille) 

Frank KAMMERZELL (Humboldt‐Universität zu Berlin) 

Jean WINAND (ULg) 
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