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L’UFR de latin propose de cours de langue et de culture latines pour non spécialistes.  

Ces cours sont obligatoires dans certains parcours de Lettres modernes (ils entrent alors 
dans l’UE 3 de LM et ont un code en Lx LMxx LA). Voir la brochure de LM, présentant les parcours 
A, B, C et D. 

Ces cours peuvent aussi être choisis en Option (UE 5 « enseignement d’ouverture »), dans 
la limite des places disponibles, par les étudiants de toutes les disciplines (sauf rares 
exceptions signalées dans la brochure). En Option ces cours ont un code en Lx LTZxxx (pour la 
Culture latine, possibilité de s’inscrire en Option à l’UFR de latin dans la limite des places disponibles). 

 
On distingue des cours de :  

 
- -langue, littérature et civilisation : apprentissage de la langue latine, en relation avec la littérature 

et la civilisation. Deux niveaux sont proposés, selon les études antérieures : débutant (code en 
05) ou confirmé (code en 03) ; à cela s’ajoute, en troisième année de Licence, un niveau 
apprentissage accéléré (code en 15) pour les étudiants qui souhaitent commencer le latin. 

 
Ou bien de 
 
- -culture latine (code en 35) : cet enseignement ne comporte pas d’apprentissage de la langue 

latine. Les textes sont étudiés en traduction française. 
 
 
Évaluation 
Les enseignements de latin en UE 3 (obligatoire) de Lettres modernes sont évalués soit en contrôle 
continu intégral, soit en contrôle mixte (contrôle continu + examen terminal), soit en contrôle terminal. 
Les modalités sont indiquées dans cette brochure et précisées, le cas échéant, par les enseignants. 

Ces mêmes cours, lorsqu’ils sont choisis en UE 5 (Enseignement d’ouverture = Option), sont 
évalués en Contrôle continu intégral (sans session de rattrapage). 

Pour les étudiants Erasmus et CAMC, l’évaluation est toujours en contrôle continu intégral. 
Dans tous les cas, l’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par une note de 

0/20. 
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Descriptifs des enseignements de 
Langue latine 
 

SEMESTRE 1 
 
L1LM05LA 
= L1LTZ105 

Latin pour débutants 

  
Responsable : 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h TD 

Conditions d’admission :  
Ne sont admis à suivre cet enseignement que les étudiants :  
a) n’ayant pas fait de latin dans le secondaire  
b) ayant interrompu l’étude du latin depuis plus de 10 ans  
c) ayant interrompu l’étude du latin avant l’entrée en classe de 2nde.  
 
Descriptif : 
CM : Le roman à Rome. Texte au programme : Pétrone, Satiricon (trad. Pierre Grimal), 
collection Folio Classique, Gallimard. 
TD : Leçons 1 à 6 du manuel Apprendre le latin - Manuel de grammaire et de littérature. 
Grands débutants, J.-Ch. Courtil et al., Paris, Ellipses.  
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte  
Contrôle continu : 50 % (modalités précisées en début de semestre) 
Contrôle terminal : 50 % : épreuve écrite (durée 3h) : version sans dictionnaire et questions 
de grammaire (coefficient 2), questions portant sur le CM (coefficient 1). 
 
Session de rattrapage : épreuve orale en deux parties : pour le TD (20 minutes de 
préparation, 20 minutes de passage) : version sans dictionnaire + questions de grammaire 
; pour le CM (20 minutes de préparation, 10 minutes de passage) : questions sur le texte 
au programme. 
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 
 

 
 
L1LM03LA  
= L1LTZ103 

Latin pour confirmés  

  
Responsable : 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+ 2h TD 

Conditions d’admission : Cet enseignement s’adresse à des étudiants ayant déjà étudié 
le latin pendant plusieurs années.  

 
Descriptif :  
CM : Le roman à Rome. Texte au programme : Pétrone, Satiricon (trad. Pierre Grimal), 
collection Folio Classique, Gallimard.  
TD : prose (choix de textes)  
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte  
Contrôle continu : 50 % (modalités précisées en début de semestre) 
Contrôle terminal : 50 % : épreuve écrite (durée 4h) : version avec dictionnaire (coefficient 
2), questions portant sur le CM (coefficient 1). 
 
Session de rattrapage : épreuve orale en deux parties : pour le TD (30 minutes de 
préparation, 20 minutes de passage) : traduction sans dictionnaire d’un passage du 
programme étudié en TD ; pour le CM (20 minutes de préparation, 10 minutes de 
passage) : questions sur le texte au programme. 
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 
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SEMESTRE 2 
 
L2LM05LA 
= L2LTZ105 

Latin pour débutants 

  
Responsable : 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h TD 

Descriptif : 
CM : Le théâtre à Rome. Texte au programme : Plaute, Amphitryon, collection Garnier-
Flammarion. 
TD : Leçons 7 à 12 du manuel Apprendre le latin - Manuel de grammaire et de littérature. 
Grands débutants, J.-Ch. Courtil et al., Paris, Ellipses.  
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte  
Contrôle continu : 50 % (modalités précisées en début de semestre) 
Contrôle terminal : 50 % : épreuve écrite (durée 3h) : version sans dictionnaire et questions 
de grammaire (coefficient 2), questions portant sur le CM (coefficient 1). 
    
Session de rattrapage : épreuve orale en deux parties : pour le TD (20 minutes de 
préparation, 20 minutes de passage) : version sans dictionnaire + questions de grammaire 
; pour le CM (20 minutes de préparation, 10 minutes de passage) : questions sur le texte 
au programme. 
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 

 
 
L2LM03LA 
= L2LTZ103 

Latin pour confirmés  

  
Responsable : 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+ 2h TD 

Descriptif :  
CM : Le théâtre à Rome. Texte au programme : Plaute, Amphitryon, collection Garnier-
Flammarion. 
TD : poésie (choix de textes)  
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte  
Contrôle continu : 50 % (modalités précisées en début de semestre) 
Contrôle terminal : 50 % : épreuve écrite (durée 4h) : version avec dictionnaire (coefficient 
2), questions portant sur le CM (coefficient 1). 
    
Session de rattrapage : épreuve orale en deux parties : pour le TD (30 minutes de 
préparation, 20 minutes de passage) : traduction sans dictionnaire d’un passage du 
programme étudié en TD ; pour le CM (20 minutes de préparation, 10 minutes de passage) 
: questions sur le texte au programme. 
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 
 

 
 

SEMESTRE 3 
 
L3LM05LA 
= L3LTZ205 

Latin pour débutants 

  
Responsable : 
Mme Juliette DROSS 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif : 
CM : Etude de la littérature latine et de la civilisation romaine.  
TD : Leçons 11 à 14 du manuel : S. Déléani et J.-M. Vermander, Initiation à la langue latine 
et à son système, Paris, SEDES. 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral 
deux épreuves écrites organisées en cours de semestre 
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L3LM03LA 
= L3LTZ203 

Latin pour confirmés 

  
Responsables : 
M. Jean-Christophe 
JOLIVET (CM) 
M. Pierre DESCOTES (TD) 
 
Évaluation :  
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+ 1h TD 

 
Descriptif :  
CM Poésie augustéenne. 
TD : Virgile (choix de textes) (=L3LT2001). 
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte 
contrôle continu (50 %) : modalités précisées au début du semestre. 
contrôle terminal (50 %) : épreuve écrite (4h) : version avec dictionnaire portant sur le 
programme du TD. 
 
Session de rattrapage : Oral : traduction d’un texte de l’auteur au programme du TD + 
commentaire (20 minutes de préparation + 20 minutes de passage). 
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 
 

 
 

SEMESTRE 4 
 
L4LM05LA 
= L4LTZ205 

Latin pour débutants 

  
Responsable : 
Mme Joëlle SOLER 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif : 
CM : Etude de la littérature latine et de la civilisation romaine.  
TD : Leçons 15 à 17 du manuel : S. Déléani et J.-M. Vermander, Initiation à la langue latine 
et à son système, Paris, SEDES. 
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle continu intégral 
deux épreuves écrites organisées en cours de semestre 
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 
 

 
 
L4LM03LA 
= L4LTZ203 

Latin pour confirmés 

  
Responsable : 
M. Charles GUERIN  
 
Évaluation :  
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM+ 1h TD 

 
Descriptif :  
CM Cicéron (=L4LT2001). 
TD : Cicéron (choix de textes) (=L4LT2001). 
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : contrôle terminal  
épreuve orale (20 minutes de préparation + 20 minutes de passage) : traduction sans 
dictionnaire d’un texte de l’auteur au programme + commentaire. 
 
Session de rattrapage : Oral : traduction d’un texte de l’auteur au programme + 
commentaire (20 minutes de préparation + 20 minutes de passage). 
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 
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SEMESTRE 5 
 
L5LM05LA 
= L5LTZ305 

Latin pour débutants (niveau 3) 

  
Responsable : 
Mmes Juliette DROSS et 
Céline DURAND 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Conditions d’admission : Cet enseignement est destiné aux étudiants qui ont commencé 
le latin en première année de Licence. Les étudiants qui n’ont jamais étudié le latin doivent 
s’inscrire en « Apprentissage accéléré » : L5LM15LA. 
 
Descriptif : 
CM : Etude de la langue et de la littérature latines.  
TD : Leçons 18 et 19 du manuel : S. Déléani et J.-M. Vermander, Initiation à la langue 
latine et à son système, Paris, SEDES. 
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : contrôle mixte 
- Contrôle continu : 50% (modalités précisées en début de semestre) 
- Examen : 50% : Épreuve écrite, durée 4 heures : 
               version avec dictionnaire : coef. 2 
               questions portant sur le cours magistral : coef. 1 
 
Session de rattrapage : épreuve orale (45 min de préparation et 20 minutes de passage) : 
version avec dictionnaire (coef. 2) et questions portant sur le CM (coef. 1). 
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 

 
 
L5LM03LA Latin pour confirmés  
  
Responsable : 
Mme Marielle DE 
FRANCHIS 
 
Évaluation :  
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+ 1h TD 

Conditions d’admission : Cet enseignement est destiné aux étudiants qui ont étudié le 
latin dans le Secondaire et le Supérieur. Il a pour fonction de poursuivre l’apprentissage 
des structures de la langue latine (il fait suite à L1-L2LM03LA et à L3-L4LM03LA) et de 
développer les connaissances en culture et civilisation romaines. L’enseignement s’appuie 
sur un programme sélectif d’auteurs latins. 
Ce module est particulièrement recommandé aux étudiants qui se destinent aux carrières 
de l’enseignement (préparation au concours de l’Agrégation de Lettres modernes et du 
CAPES de Lettres notamment). 
Ce cours ne peut pas être pris en Option : il existe un cours spécifique de même niveau, 
pour Option de Licence 3 et Master 1 et 2 : voir ci-dessous L5LTZ303... 
 
Descriptif :  
CM : Le roman latin. 
TD : Apulée, Les Métamorphoses, Livres 10 et 11, C.U.F., tome III. Extraits traduits et 
commentés. 
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire (LM) : Contrôle mixte  
- Contrôle continu : 50% (modalités précisées en début de semestre) 
- Examen : 50% : Épreuve écrite, durée 4 heures : 
 version avec dictionnaire : coef. 1 
 question portant sur le cours magistral : coef. 1 
 
Session de rattrapage : épreuve orale (30 min de préparation et 15 minutes de passage) : 
traduction sans dictionnaire et commentaire d’un texte vu en cours et questions de 
grammaire. 
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L5LTZ303  
= M1-M3LM03LA 
= M1-M3LTZ003 

Latin pour confirmés (Option de L3 et Master 1 et 2) 

  
Responsable : 
Mme Laetitia Ciccolini 
 
Évaluation :  
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Conditions d’admission : Cet enseignement est destiné aux étudiants qui ont étudié le 
latin dans le Secondaire et le Supérieur. Ce cours est ouvert aux étudiants en Option de 
Licence 3, ou en Master 1 et 2, en langues vivantes, philosophie, histoire de l’art etc. Il 
accueille aussi les étudiants en Erasmus. 
Ce cours ne peut pas être pris en UE 3 (obligatoire) par les étudiants de Licence 3 de 
Lettres Modernes, qui ont un cours spécifique : voir L5LM03LA. Mais il est ouvert aux 
étudiants de LM de niveau Master. 
 
Descriptif :  
Entraînement à la version. 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral, modalités précisées par 
l’enseignant(e). 
 

 
L5LM15LA 
= L5LTZ315 
= M1-M3LM15LA 
= M1-M3LTZ015 

Latin Apprentissage accéléré  

  
Responsables : 
Mmes Aude MOREL, 
Elisabeth BUCHET et 
Clémence PELLETIER 
 
Évaluation :  
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Conditions d’admission : Le module L5LM15LA/L6LM15LA de Lettres modernes 
propose un apprentissage accéléré de la langue latine en L3. Ce cours s’adresse aux 
étudiants n’ayant jamais étudié le latin et il doit être suivi de préférence dès le 1er semestre. 
Il est particulièrement recommandé aux étudiants qui se destinent aux carrières de 
l’enseignement (préparation au concours de l’Agrégation de Lettres modernes et du 
CAPES de Lettres notamment).  
Ce module accueille aussi les étudiants de langues vivantes, de philosophie, d’histoire de 
l’art, etc.  
Ce module n’est pas destiné aux étudiants d’histoire, qui bénéficient de cours spécifiques 
en Licence 3 (latin débutant : L5-L6HI03LA ; latin confirmé : L5-L6HI13LA). 
 
Descriptif :  
Leçons 1 à 8 du manuel : S. Déléani et J.-M. Vermander : Initiation à la langue latine et à 
son système, Paris, SEDES. 
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte  
CC (50%) : modalités expliquées en cours 
CT (50%) : écrit de 2h : version sans dictionnaire et questions de grammaires  
 
Session de rattrapage : version sans dictionnaire et questions de grammaire (préparation 
45 minutes / passage 20 minutes) 
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 
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SEMESTRE 6 
 
L6LM05LA 
= L6LTZ305 
= M2-M4LTZ005 

Latin pour débutants (niveau 3) 

  
Responsables : 
Mme Régine UTARD et M. 
Dimitri MEZIERE 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Conditions d’admission : Cet enseignement est destiné aux étudiants qui ont commencé 
le latin en première année de Licence. Les étudiants qui n’ont jamais étudié le latin doivent 
s’inscrire en « Apprentissage accéléré » : L6LM15LA). 
 
Descriptif : 
CM : Etude de la langue et de la littérature latines.  
TD : Leçons 20 et 21 du manuel : S. Déléani et J.-M. Vermander, Initiation à la langue 
latine et à son système, Paris, SEDES. 
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : contrôle mixte 
- Contrôle continu : 50% (modalités précisées en début de semestre) 
- Examen : 50% : Épreuve écrite, durée 4 heures : 
               version avec dictionnaire : coef. 2 
               questions portant sur le cours magistral : coef. 1 
 
 
Session de rattrapage : épreuve orale (45 min de préparation et 20 minutes de passage) : 
version avec dictionnaire (coef. 2) et questions portant sur le CM (coef. 1). 
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 

 
 
L6LM03LA Latin pour confirmés 
  
Responsable : 
Mme Juliette DROSS 
 
Évaluation :  
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+ 1h TD 

Conditions d’admission : Cet enseignement est destiné aux étudiants qui ont étudié le 
latin dans le Secondaire et le Supérieur. Il a pour fonction de poursuivre l’apprentissage 
des structures de la langue latine (il fait suite à L1-L2LM03LA et à L3-L4LM03LA) et de 
développer les connaissances en culture et civilisation romaines. L’enseignement s’appuie 
sur un programme sélectif d’auteurs latins. 
Ce module est particulièrement recommandé aux étudiants qui se destinent aux carrières 
de l’enseignement (préparation au concours de l’Agrégation de Lettres modernes et du 
CAPES de Lettres notamment). 
Ce cours ne peut pas être pris en Option : il existe un cours spécifique de même niveau, 
pour Option de Licence 3 et Master 1 et 2 : voir ci-dessous L6LTZ303... 
 
Descriptif :  
CM : Littérature et philosophie à Rome. 
TD : Sénèque, Lettres à Lucilius, livres 1 à 4 (C.U.F., tome 1). Traduction et commentaire 
d’extraits choisis. 
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire (LM) : Contrôle mixte  
- Contrôle continu : 50% (modalités précisées en début de semestre) 
- Examen : 50% : Épreuve écrite, durée 4 heures : 
 version avec dictionnaire : coef. 1 
 question portant sur le cours magistral : coef. 1 
 
Session de rattrapage : épreuve orale (30 min de préparation et 15 minutes de passage) : 
traduction sans dictionnaire et commentaire d’un texte vu en cours et questions de 
grammaire. 
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L6LTZ303 
= M2-M4LM03LA 
= M2-M4LTZ003 

Latin pour confirmés (Option de L3 et Master 1 et 2) 

  
Responsable : 
M. Adrien Rabilloud 
 
Évaluation :  
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM +1h TD 

Conditions d’admission : Cet enseignement est destiné aux étudiants qui ont étudié le 
latin dans le Secondaire et le Supérieur. Ce cours est ouvert aux étudiants en Option de 
Licence 3, ou en Master 1 et 2, en langues vivantes, philosophie, histoire de l’art etc. Il 
accueille aussi les étudiants en Erasmus. 
Ce cours ne peut pas être pris en UE 3 (obligatoire) par les étudiants de Licence 3 de 
Lettres Modernes, qui ont un cours spécifique : voir L6LM03LA. Mais il est ouvert aux 
étudiants de LM niveau Master. 
 
Descriptif :  
Entraînement à la version. 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral, modalités précisées par 
l’enseignant(e). 
 

 
 
L6LM15LA 
= L6LTZ315 
= M2-M4LM15LA 
= M2-M4LTZ015 

Latin Apprentissage accéléré  

  
Responsables : 
Mmes Elisabeth BUCHET 
et Clémence PELLETIER 
 
Évaluation :  
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Conditions d’admission : Le module L5LM15LA/L6LM15LA de Lettres modernes 
propose un apprentissage accéléré de la langue latine en L3. Ce cours s’adresse aux 
étudiants n’ayant jamais étudié le latin et il doit être suivi de préférence dès le 1er semestre. 
Il est particulièrement recommandé aux étudiants qui se destinent aux carrières de 
l’enseignement (préparation au concours de l’Agrégation de Lettres modernes et du 
CAPES de Lettres notamment).  
Ce module accueille aussi les étudiants de langues vivantes, de philosophie, d’histoire de 
l’art, etc.  
Ce module n’est pas destiné aux étudiants d’histoire, qui bénéficient de cours spécifiques 
en Licence 3 (latin débutant : L5-L6HI03LA ; latin confirmé : L5-L6HI13LA). 
 
Descriptif :  
Leçons 9 à 15 du manuel : S. Déléani et J.-M. Vermander : Initiation à la langue latine et à 
son système, Paris, SEDES. 
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte  
CC (50%) : modalités expliquées en cours 
CT (50%) : écrit de 3h: version avec dictionnaire et questions de grammaire 
 
Session de rattrapage : version avec dictionnaire et questions de grammaire (préparation 
45 minutes / passage 20 minutes). 
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 
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Descriptifs des enseignements de 
Culture latine 
 
SEMESTRE 1 
 
 
L1LM35LA Culture latine (groupe 1) Qu’est-ce que la littérature à Rome ? 

Conditions, pratiques, publics sous la République. 
  
Responsable : 
Mme Marielle DE 
FRANCHIS 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif : 
Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles s'organisent 
des cours magistraux et des travaux dirigés. Il est centré sur l'étude des relations entre 
littérature et société à Rome sous la République. Il s’appuie sur des textes latins présentés 
dans leur langue d'origine, mais étudiés en traduction. Il permet de montrer l’intérêt que la 
possession d'une culture latine présente pour des citoyens d’aujourd’hui. 
Le cours présente les moments les plus importants, pour la tradition occidentale, de 
l'histoire de la littérature latine sous la République, jusqu'à l'époque de Cicéron. Il dégagera 
notamment l'influence des conditions politiques sur l'évolution des pratiques littéraires 
romaines et de leurs modes de réception. 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (les modalités seront précisées 
par l’enseignant(e) en début de semestre).  

 
L1LM35LA Culture latine (groupe 2) Littérature et société à Rome. 
  
Responsable : 
Mme Joëlle SOLER 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif : 
Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles s'organisent 
des cours magistraux et des travaux dirigés. Il est centré sur l'étude de la littérature latine, 
dans les relations qu'elle entretient avec la société romaine et les valeurs civiques. La 
réflexion s’appuie sur des textes latins de Virgile (Enéide) et de Tite-Live (Histoire de 
Rome, livre I) étudiés en traduction.  
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (les modalités seront précisées 
par l’enseignant(e) en début de semestre).  
 

 
L1LM35LA Culture latine (groupe 3) Littérature et société à Rome. 
  
Responsable : 
Mme Alice LAMY 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif : 
Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles s'organisent 
des cours magistraux et des travaux dirigés. Il est centré sur l'étude de la littérature latine, 
dans les relations qu'elle entretient avec la société romaine et les valeurs civiques. La 
réflexion s’appuie sur des textes latins étudiés en traduction.  

 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (les modalités seront précisées 
par l’enseignant(e) en début de semestre).  
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SEMESTRE 2 
 
L2LM35LA Culture latine (groupe 1) Plaisirs et loisirs à Rome, de la République 

à l’Empire. 
  
Responsable : 
M. Jean-Claude JULHE 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif : 
Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles s'organisent 
des cours magistraux et des travaux dirigés. Le cours magistral porte sur la place et la 
fonction des loisirs dans le monde romain, de la République à l'Empire. Il permet d'évoquer 
les différents plaisirs auxquels s'adonnent ordinairement les citoyens, en même temps que 
les jugements portés sur eux par les moralistes. Les travaux dirigés s’appuient sur des 
textes empruntés à quelques grands auteurs latins et étudiés en traduction.  

 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (les modalités seront précisées 
par l’enseignant(e) en début de semestre).  
 

 
L2LM35LA Culture latine (groupe 2) La ville de Rome dans la littérature latine de 

l'Antiquité. 
  
Responsable : 
Mme Céline DURAND 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif : 
Cet enseignement de deux heures comporte un cours magistral centré sur la présentation 
de la ville de Rome au cours des siècles, tant dans son architecture, dans les conditions 
de vie qui s’offraient à ses habitants, qu’à son rapport au monde antique à travers des 
échanges et des conflits. Ce cours est entremêlé d’études de textes antiques, d’historiens, 
de géographes, de philosophes, de poètes, afin de comprendre la vision que les anciens 
pouvaient avoir de la capitale du monde antique. Il s’appuie également sur des sources 
archéologiques présentées et commentées. L’objectif des devoirs est d’apprendre à 
réaliser un commentaire de texte historique.  

 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (les modalités seront précisées 
par l’enseignant(e) en début de semestre).  

 
L2LM35LA Culture latine (groupe 3) Religion et pratiques religieuses à Rome 

sous la République et le Haut-Empire. 
  
Responsable : 
M. Jean-Paul BRACHET 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif : 
Cet enseignement de deux heures comporte : un cours magistral où seront présentés les 
grandes structures de la religion romaine ainsi que les pratiques et rites qui y sont 
afférents ; un TD consacré à l'étude de textes en prose et en vers qui évoquent la religion 
et les pratiques religieuses sous des aspects variés. 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (les modalités seront précisées 
par l’enseignant(e) en début de semestre).  
 

 
L2LM35LA Culture latine (groupe 4) Les sciences à Rome : enseignement et 

transmission. 
  
Responsable : 
M. Baptiste BOULINGUEZ 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif : Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles 
s'organisent des cours magistraux et des travaux dirigés. Le cours magistral vise, après 
avoir retracé les grandes catégories antiques de l'éducation, à présenter la manière dont 
l'héritage scientifique grec a pu être adapté, enseigné et transmis dans le monde romain 
sous diverses formes, selon le contexte et le public concerné. Les travaux dirigés seront 
l'occasion d'approfondir certains cas en analysant des textes en traduction empruntés aux 
grands auteurs latins (Lucrèce, Cicéron, Virgile, Pline l'Ancien...), et à des auteurs un peu 
moins fréquentés (Varron, Manilius). 

 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (les modalités seront précisées 
par l’enseignant(e) en début de semestre).  
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SEMESTRE 3 
 
L3LM35LA Culture latine (groupes 1 et 2) Le pouvoir de la parole et la vie de la 

cité à Rome sous la République. 
  
Responsables : 
Mmes Elisabeth BUCHET 
et Christine TARDIVEAU 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif :  
Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles s'organisent 
des cours magistraux et des travaux dirigés. La réflexion s’appuie sur des textes latins 
étudiés en traduction (Inscriptions funéraires ; extraits d’Ennius, de Caton, de Cicéron, de 
Lucrèce et de Catulle). On s’intéressera au pouvoir de la parole à Rome, et on montrera 
comment les productions langagières, régies par des techniques très élaborées (poétiques 
et rhétoriques), s’inscrivent dans un contexte politique spécifique, comment leur 
naissance, leur légitimation et leur développement sont largement conditionnés par les 
besoins de la cité romaine. 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (les modalités seront précisées 
par l’enseignant(e) en début de semestre). 
 

 
 

SEMESTRE 4 
 
L4LM35LA Culture latine (groupes 1, 2 et 3) Poésie, politique et société à Rome 

au début de l’Empire. 
  
Responsables : 
M. Jean-Claude JULHE 
et Mme Christine 
TARDIVEAU 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif :  
Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles s'organisent 
des cours magistraux et des travaux dirigés.  
Le cours magistral pose la question des rapports que la création poétique entretient avec 
le pouvoir impérial et la société romaine, à l'époque d'Auguste et à celle de Domitien. Les 
travaux dirigés s'appuient sur des textes empruntés aux poètes élégiaques (Tibulle, 
Properce, Ovide) et à l’épigrammatiste Martial, dont on cherche à montrer qu'ils ont été 
inspirés par la vie quotidienne des contemporains ou par les événements de l'actualité.  
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (les modalités seront précisées 
par l’enseignant(e) en début de semestre).  
 

 
 

SEMESTRE 5 
 
L5LM35LA Culture latine (groupe 1) Éthique et politique dans le monde 

hellénistique et romain 
  
Responsable : 
Mme Laetitia CICCOLINI 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif :  
Le cours présente dans leur histoire les concepts éthiques majeurs de la pensée ancienne, 
dont la nôtre a largement hérité. Dans l’Antiquité, l’individu ne dispose pas de repères 
théoriques analogues à ceux des religions et des doctrines politiques modernes. En 
revanche, la philosophie a proposé de rapporter, avec les outils de la raison, l’action de 
l’homme, comme individu et comme citoyen, à une réflexion d’ensemble sur le monde. On 
examinera en particulier : les rapports entre les différentes formes anciennes de pratique 
philosophique et les diverses structures de pouvoir ; les rapports entre théorie, action et 
enseignement, et leurs enjeux politiques.  
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte. 
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Deux épreuves de contrôle continu (obligatoires) : un exposé à l'oral, comptant pour 25%; 
une courte interrogation écrite, comptant pour 25%. 
Une épreuve de contrôle terminal (obligatoire) : une dissertation de 2h. Aucun document 
n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour les étudiants étrangers. Cette 
épreuve compte pour 50% en complément du contrôle continu.  
 
Session de rattrapage : oral (20 mn de préparation, 20 de passage) : interrogation portant 
sur le cours. Aucun document n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour 
les étudiants étrangers.  
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 

 
L5LM35LA Culture latine (groupe 2) Société et politique à Rome 
  
Responsable : 
Mme Valérie NAAS 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif :  
Le cours examine l’étroite imbrication du politique dans la société de la Rome antique, 
c’est-à-dire la manière dont l’activité humaine, à travers ses multiples aspects, s’inscrit 
dans la vie de la cité. On étudiera la relation de l’homme à la cité dans différents domaines 
de sa vie : l’homme en tant que citoyen à travers les institutions politiques ; l’homme et le 
sacré à travers la religion, fondement de la société ; l’homme intime, entre sphère publique 
et sphère privée ; l’homme dans la ville, où se mêlent lieux publics et lieux politiques.  
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte. 
Deux épreuves de contrôle continu (obligatoires) : un exposé à l'oral, comptant pour 25%; 
une courte interrogation écrite, comptant pour 25%. 
Une épreuve de contrôle terminal (obligatoire) : une dissertation de 2h. Aucun document 
n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour les étudiants étrangers. Cette 
épreuve compte pour 50% en complément du contrôle continu.  
 
Session de rattrapage : oral (20 mn de préparation, 20 de passage) : interrogation portant 
sur le cours. Aucun document n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour 
les étudiants étrangers.  
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 
 

 
L5LM35LA Culture latine (groupe 3) Le livre et la vie littéraire à Rome, de la 

République à l’Empire. 
  
Responsable : 
M. Jean-Claude JULHE 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif :  
On étudiera dans ce cours les conditions concrètes de fabrication, de diffusion et de 
réception des livres, en relation avec les idées romaines sur l’écriture et la représentation 
de l’écrivain dans la littérature. A partir des principaux événements de la vie littéraire à 
Rome, on essaiera d'éclairer nos pratiques actuelles de l'édition et de la lecture, ainsi que 
la question générale des rapports entre l'auteur et son public. La réflexion sera illustrée de 
textes latins traduits, empruntés aux grands écrivains de la fin de la République et du début 
de l’Empire.  
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte. 
Deux épreuves de contrôle continu (obligatoires) : un exposé à l'oral, comptant pour 25%; 
une courte interrogation écrite, comptant pour 25%. 
Une épreuve de contrôle terminal (obligatoire) : une dissertation de 2h. Aucun document 
n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour les étudiants étrangers. Cette 
épreuve compte pour 50% en complément du contrôle continu.  
 
Session de rattrapage : oral (20 mn de préparation, 20 de passage) : interrogation portant 
sur le cours. Aucun document n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour 
les étudiants étrangers.  
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 
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SEMESTRE 6 
 
L6LM35LA Culture latine (groupe 1) La réflexion sur l’art dans l’Antiquité et son 

influence. 
  
Responsable : 
Mme Valérie NAAS 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif :  
Dans le domaine de l’art, l’Antiquité grecque et romaine a eu une influence considérable à 
travers les siècles, par ses œuvres d’art et ses théories sur l’art : à toute époque, et 
notamment à la Renaissance, au XVIIIe siècle, et jusqu’à l’époque contemporaine, les 
artistes et les historiens de l’art se réfèrent à l’Antiquité. Ce cours étudie l’influence de 
l’Antiquité dans l’histoire de l’art à travers différents thèmes : l’influence de la sculpture 
antique sur les artistes de la Renaissance ; la référence à l’Antiquité dans l’histoire de la 
peinture ; les idées et théories sur l’art présentes dans les textes antiques (textes écrits 
par des artistes eux-mêmes, des philosophes, des rhéteurs…) et leur influence ; les 
anecdotes sur les artistes antiques et leur postérité. Le cours s’appuie sur de nombreuses 
images d’œuvres d’art, et sur des textes grecs et latins cités en traduction française. 
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte. 
Deux épreuves de contrôle continu (obligatoires) : un exposé à l'oral, comptant pour 25%; 
une courte interrogation écrite, comptant pour 25%. 
Une épreuve de contrôle terminal (obligatoire) : une dissertation de 2h. Aucun document 
n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour les étudiants étrangers. Cette 
épreuve compte pour 50% en complément du contrôle continu.  
 
Session de rattrapage : oral (20 mn de préparation, 20 de passage) : interrogation portant 
sur le cours. Aucun document n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour 
les étudiants étrangers.  
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 

 
L6LM35LA Culture latine (groupe 2) Savoir et politique dans le monde romain. 
  
Responsable : 
Mme Valérie NAAS 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif :  
La constitution et l’évolution des savoirs dans le monde romain se trouvent intimement 
liées aux conditions politiques, à savoir l’impérialisme républicain puis le principat. 
Confrontés à la masse d’informations nouvelles apportées par la conquête et aux savoirs 
constitués dans le monde grec et hellénistique, les Romains voudront englober toutes les 
connaissances, traduire et transmettre le patrimoine hérité. La constitution de l’Empire 
s’accompagne d’un « inventaire du monde » dans de multiples domaines. De telles 
conditions favorisent la compilation plutôt que l’innovation, voire le déclin plutôt que la 
recherche. Mais en effectuant des bilans ordonnés, Rome a aussi offert les bases du savoir 
au monde moderne.  
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte. 
Deux épreuves de contrôle continu (obligatoires) : un exposé à l'oral, comptant pour 25%; 
une courte interrogation écrite, comptant pour 25%. 
Une épreuve de contrôle terminal (obligatoire) : une dissertation de 2h. Aucun document 
n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour les étudiants étrangers. Cette 
épreuve compte pour 50% en complément du contrôle continu.  
 
Session de rattrapage : oral (20 mn de préparation, 20 de passage) : interrogation portant 
sur le cours. Aucun document n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour 
les étudiants étrangers.  
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 
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L6LM35LA Culture latine (groupe 3) Tite-Live et la mémoire de Rome : des 

origines de Rome aux origines du roman. 
  
Responsable : 
Mme Marielle DE 
FRANCHIS 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif :  
Tite-Live, qui fut contemporain de l’empereur Auguste, est l’historien qui a fixé de manière 
définitive le souvenir que les Romains de la fin de la République avaient du passé de leur 
cité. Il est aussi celui qui n’a pas cessé d’illustrer à travers les siècles l’image d’une Rome 
idéale du point de vue politique et moral. Le cours montrera pourquoi et comment l’œuvre 
de Tite-Live a fixé la mémoire de Rome et présentera son statut de référence culturelle, à 
travers une étude de sa diffusion dans le monde antique puis de sa réception dans le 
monde occidental jusqu'à la Clélie de Madeleine de Scudéry.  
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte. 
Deux épreuves de contrôle continu (obligatoires) : un exposé à l'oral, comptant pour 25%; 
une courte interrogation écrite, comptant pour 25%. 
Une épreuve de contrôle terminal (obligatoire) : une dissertation de 2h. Aucun document 
n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour les étudiants étrangers. Cette 
épreuve compte pour 50% en complément du contrôle continu.  
 
Session de rattrapage : oral (20 mn de préparation, 20 de passage) : interrogation portant 
sur le cours. Aucun document n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour 
les étudiants étrangers.  
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 

 
L6LM35LA Culture latine (groupe 4) Guerre et paix dans le monde romain. 
  
Responsable : 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif :  
Ce que les Romains nommèrent pax romana est fort différent de ce que nous 
considérerions aujourd’hui comme un véritable état de « paix ». C’est que Rome, depuis 
sa fondation et jusqu’à l’avènement d’Auguste, s’est pendant des siècles trouvée en 
situation de conflit perpétuel – soit qu’elle ait dû se défendre, ait mené une politique de 
conquête agressive ou ait été confrontée à des périodes de guerres intestines. À partir de 
l’étude d’épisodes majeurs de l’histoire romaine, le cours évoquera la manière dont les 
Romains ont mené, conçu et représenté la guerre dans ses différentes dimensions 
(stratégique, économique, juridique) pour comprendre a contrario ce que peut signifier, 
dans le monde romain, la notion de paix.  
 
Contrôle des connaissances en UE obligatoire : Contrôle mixte. 
Deux épreuves de contrôle continu (obligatoires) : un exposé à l'oral, comptant pour 25%; 
une courte interrogation écrite, comptant pour 25%. 
Une épreuve de contrôle terminal (obligatoire) : une dissertation de 2h. Aucun document 
n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour les étudiants étrangers. Cette 
épreuve compte pour 50% en complément du contrôle continu.  
 
Session de rattrapage : oral (20 mn de préparation, 20 de passage) : interrogation portant 
sur le cours. Aucun document n’est autorisé sauf un dictionnaire bilingue (sur papier) pour 
les étudiants étrangers.  
 
Contrôle des connaissances en Option, Erasmus, CAMC : Contrôle continu intégral 

 


