
DOMUNI 
UNIVERSITAS

vous invite à une session 
d’étude et de recherche

BIBLE et 
ARCHÉÉ EOLOGIE

 du 20 au 28 octobre 2018
en Jordanie

Qui peut venir ?

Tous les étudiants, enseignants, 
chercheurs ou doctorants ayant un 
goût prononcé pour l’étude de la 
Bible et l’histoire de la Jordanie. 
La semaine permet de valider 
des crédits ECTS via l’université 
DOMUNI.

Combien ça coûte ?
Entre 1200 et 1400€*. Ce prix 
comprend le logement pour 9 
jours (8 nuits) à Amman et dans le 
désert, le transport en bus sur les 
différents sites visités, les visites 
des sites, les conférences données 
par des archéologues jordaniens et 
des professeurs de l’École biblique 
et archéologique française de 
Jérusalem.

*Ce prix ne comprend pas le voyage 
aller-retour en avion, le visa, ni le 
transfert depuis l’aéroport, ni l’assurance 

personnelle de chaque participant.

Vivez  une expérience
inoubliable

Accompagnés par des professeurs 
de Domuni-Universitas et de l’Ecole 
biblique et archéologique, venez 
découvrir une terre fascinante, 
celle qui fut tour à tour le royaume 
des Ammonites, des Moabites, 
des Akkadiens, des Assyriens, 
des Babyloniens, des Perses, des 
Nabatéens, des Macédoniens, des 
Romains, des Grecs, des Byzantins, 
des Croisés, des Ottomans, des 
Anglais, et enfin des Jordaniens...! 

Terre biblique, elle fut la terre de 
Moïse, d’Élie, du martyre de Saint 
Jean-Baptiste, du baptême de 
Jésus... la Jordanie, outre-jourdain, 
fait encore aujourd’hui partie de la 
« Terre sainte » pour les Juifs et les 
chrétiens.



« DEMANDEZ
LE PROGRAMME* ! »

- La Citadelle et le théâtre antique 
d’Amman

- Le Mont Nébo, lieu présumé de 
la mort de Moïse

- Madaba où repose la célèbre 
mosaïque, premier planisphère du 
monde chrétien

- Béthanie-au-delà-du Jourdain, 
l’un des lieux présumés du 
baptême du Christ

- Machéronte, la forteresse 
hérodienne, lieu du martyre de 
Saint Jean-Baptiste

- Jérash, cité grecque puis romaine 
immense fondée au IVe siècle avant 
J.-C.

- Tell Mar Elias, le présumé lieu de 
naissance et de vie d’Élie

- Deux jours à Pétra, la sublime cité 
nabatéenne, taillée dans la roche

- Nuit dans le désert du Wadi Rum

*  Le programme daté n’est pas encore fixé.

Pétra

La mosaïque de Madaba

Le désert du Wadi Rum

La cité antique de Jérash

Le Mont Nebo


