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L’UFR de latin propose des cours de latin spécifiques pour les étudiants en Histoire. Ces cours sont 
aussi ouverts en Option aux autres étudiants, notamment en Etudes ibériques, Philosophie, langues 
vivantes… de première et deuxième années de Licence. Il s’agit d’apprendre la langue latine et 
d’acquérir des notions de littérature et de civilisation. 
 
UE concernées pour les étudiants en Histoire :  
 
- -L1-L2-L3-L4 : cours en UE3 (Option) 
- L5-L6 : cours en UE2 ou UE 3 
- -Master 1 : UE1 (Fondamentaux : latin au choix) 
- -Master 2 : pas d'options prévues, mais les étudiants peuvent continuer le latin en auditeurs 

libres, après accord de l’enseignant (e). 
 
Localisation : Les cours de L1 à L4 ont lieu sur le site de Clignancourt. Les cours de L5-L6 et 
Master en Sorbonne. 
 
Evaluation : L’évaluation de ces modules se fait par contrôle continu intégral : les modalités sont 
précisées par l’enseignant(e) en début de semestre ; il n’y a pas de session de rattrapage. 
L’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par la note de 0/20. 
 
Volume horaire : 2h TD. 
 
Niveaux proposés :   
Les cours de première et deuxième années de Licence s’adressent à des étudiants débutants. Les 
étudiants qui ont déjà fait du latin au collège et/ou au lycée sont invités à suivre les cours d’option 
niveau confirmé sur le site de Malesherbes (code L1-L2LTZ103 ; L2-L4LTZ203).  
En troisième année de Licence, deux niveaux sont proposés pour les Historiens :  
-apprentissage du latin niveau 3 : lecture de textes (pour les étudiants qui ont commencé le latin en 
Licence 1 ou dans le Secondaire) 
-apprentissage accéléré (pour les étudiants qui commencent le latin en Licence 3). 
En Master, les étudiants peuvent suivre les cours de Licence 3. 
 
Voir aussi tous les cours proposés en Option par l’UFR de Latin (codes en LTZ). 
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SEMESTRE 1 
 
L1LTZ111 Apprentissage du latin (niveau 1) 
  
Responsable : 
Mme HOUDENOT, 
M. BOULINGUEZ 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif : 
 
Leçons 1 à 6 du manuel Apprendre le latin - Manuel de grammaire et de littérature. Grands 
débutants, J.-Ch. Courtil et al., Paris, Ellipses. 
 
Apprentissage de la langue latine et acquisition de notions de littérature et de civilisation. 
 
 

 

SEMESTRE 2 
 
L2LTZ111 Apprentissage du latin (niveau 1) 
  
Responsable : 
M. POTAGE 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif : 
 
Leçons 7 à 12 du manuel Apprendre le latin - Manuel de grammaire et de littérature. 
Grands débutants, J.-Ch. Courtil et al., Paris, Ellipses. 
 
Apprentissage de la langue latine et acquisition de notions de littérature et de civilisation. 
 

 

SEMESTRE 3 
 
L3LTZ221 Apprentissage du latin (niveau 2) 
  
Responsable : 
Mme HOUDENOT 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif : 
 
Leçons 11 à 15 du manuel S. Déléani et J. -M. Vermander, Initiation à la langue latine et à 
son système, nouvelle éd., Paris, A. Colin. 
 
Apprentissage de la langue latine et acquisition de notions de littérature et de civilisation. 
 
NB : en 2020-21, le manuel sera remplacé par : Apprendre le latin - Manuel de grammaire 
et de littérature. Grands débutants, J.-Ch. Courtil et al., Paris, Ellipses. 
 
 

 

SEMESTRE 4 
 
L4LTZ221 Apprentissage du latin (niveau 2) 
  
Responsable : 
M. MEZIERE, Mme 
PELLETIER 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

Descriptif : 
 
Leçons 16 à 19 du manuel S. Déléani et J. -M. Vermander, Initiation à la langue latine et à 
son système, nouvelle éd., Paris, A. Colin. 
 
Apprentissage de la langue latine et acquisition de notions de littérature et de civilisation. 
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2h TD NB : en 2020-21, le manuel sera remplacé par : Apprendre le latin - Manuel de grammaire 
et de littérature. Grands débutants, J.-Ch. Courtil et al., Paris, Ellipses. 
 
 

 

SEMESTRE 5 et Master 
 
L5HI13LA 
=M1HI13LA  

Apprentissage du latin (niveau 3) : lecture de textes 

  
Responsable : 
Mme DE FRANCHIS 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif : 
Ce module de deux heures hebdomadaires est destiné aux étudiants d’histoire de L3 ou 
de Master qui ont pratiqué régulièrement le latin dans leurs études antérieures et qui auront 
à étudier des sources en langue latine pour leurs recherches en histoire non seulement 
romaine, mais aussi médiévale ou moderne. Il propose un entraînement à la lecture cursive 
de larges extraits, avec des mises au point grammaticales, si nécessaire. Le thème retenu 
permet d’aborder divers auteurs et diverses périodes de la latinité. Ce module offre 
également une initiation au maniement des principaux instruments de travail (dictionnaires 
spécialisés, corpus électroniques).  
 
Programme : Histoire et rhétorique à Rome 

 
L5HI03LA 
=M1HI03LA  

Apprentissage accéléré du latin (débutants) 

  
Responsable : 
Mme MOREL 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif : 
Ce module de deux heures hebdomadaires est destiné aux étudiants d’histoire de L3 ou 
de Master, débutants en latin, confrontés à la lecture des sources en langue latine pour 
leurs recherches en histoire non seulement romaine, mais aussi médiévale ou moderne. Il 
propose un apprentissage accéléré des structures essentielles de la langue et leur mise 
en pratique à travers la lecture de courts extraits authentiques choisis dans diverses 
périodes de la latinité.  
 
Programme :  
-S. Déléani et J. -M. Vermander, Initiation à la langue latine et à son système, nouvelle éd., 
Paris, A. Colin.  
-Choix de courts textes authentiques 

 

SEMESTRE 6 (et Master) 
 
L6HI13LA 
=M2HI13LA  

Apprentissage du latin (niveau 3) : lecture de textes 

  
Responsable : 
Mme BUCHET 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif : 
Ce module de deux heures hebdomadaires est destiné aux étudiants d’histoire de L3 ou 
de Master qui ont pratiqué régulièrement le latin dans leurs études antérieures et qui auront 
à étudier des sources en langue latine pour leurs recherches en histoire non seulement 
romaine, mais aussi médiévale ou moderne. Il propose un entraînement à la lecture cursive 
de larges extraits, avec des mises au point grammaticales, si nécessaire. Le thème retenu 
permet d’aborder divers auteurs et diverses périodes de la latinité. Ce module offre 
également une initiation au maniement des principaux instruments de travail (dictionnaires 
spécialisés, corpus électroniques).  
 
Programme : Écrire la religion romaine 
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L6HI03LA 
=M2HI03LA  

Apprentissage accéléré du latin (débutants) 

  
Responsable : 
Mme DUBOIS 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif : 
Ce module de deux heures hebdomadaires est destiné aux étudiants d’histoire de L3 ou 
de Master, débutants en latin, confrontés à la lecture des sources en langue latine pour 
leurs recherches en histoire non seulement romaine, mais aussi médiévale ou moderne. Il 
propose un apprentissage accéléré des structures essentielles de la langue et leur mise 
en pratique à travers la lecture de courts extraits authentiques choisis dans diverses 
périodes de la latinité.  
 
Programme :  
-S. Déléani et J. -M. Vermander, Initiation à la langue latine et à son système, nouvelle éd., 
Paris, A. Colin.  
-Choix de courts textes authentiques 

 

 


