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Présentation de la spécialité 
 
Les licences Majeure/mineure ont pour objectif de permettre à un étudiant d’obtenir une double licence au 
bout de quatre ans. 
 
En septembre 2019, les UFR d’Histoire, de latin et de grec ouvrent une licence Majeure Histoire / mineure 
Lettres classiques (en 2019-2020, seule la première année est ouverte). Cette licence allie histoire (qui 
représente les 2/3 environ des coefficients) et étude des langues, littératures et civilisations anciennes 
(environ 1/3 des coefficients). Elle permet à l’étudiant d’être au bout de trois ans titulaire d’une licence 
d’histoire, car il aura étudié pendant ces trois ans les quatre périodes, histoire ancienne, histoire 
médiévale, histoire moderne et histoire contemporaine, à égalité de volume horaire. Moyennant une 
quatrième année, l’étudiant pourra aussi être titulaire d’une licence de Lettres classiques. La mineure 
Lettres classiques à elle seule suffit pour que l’étudiant qui a suivi cette formation, puis passé un Capes 
ou une agrégation d’histoire, puisse s’inscrire à la certification Langues et cultures de l’Antiquité proposée 
par le ministère de l’Éducation nationale et, en cas de succès, enseigner les langues anciennes en collège 
ou en lycée. 
Moyennant une quatrième année où il complètera sa formation en latin et en grec et suivra des 
enseignements de littérature française et de langue française, l’étudiant pourra valider une licence de 
Lettres classiques. 
 
La mineure LC comporte l’étude obligatoire des deux langues, latin et grec (niveau débutant ou confirmé), 
de l’histoire de la littérature (UE 3), ainsi qu’un large choix d’enseignement de littérature et civilisation (UE 
4). Les cours ont lieu sur trois sites : Clignancourt, Malesherbes, Sorbonne. 
 
La formation débouche sur un Master d’Histoire ou un Master MEEF (histoire) au bout de trois ans, sur un 
Master de Lettres classiques si l’étudiant valide la quatrième année et obtient la licence de Lettres 
classiques, et constitue une bonne préparation à nombre de masters professionnalisants. Elle donne aussi 
un accès simplifié au CELSA, école de journalisme rattachée à Sorbonne Université. 
 
Mobilité internationale : les étudiants désirant partir à l’étranger pour un semestre ou un an avec le 
dispositif Erasmus+ ou dans le réseau 4EU+ doivent commencer à préparer leur séjour l’année qui 
précède celui-ci. Ils doivent contacter les responsables Erasmus de leur UFR de Majeure. 
 
 
Responsable de la licence Majeure Histoire / mineure Lettres classiques :  
M. le Professeur Giusto Traina (UFR d’Histoire) : giusto.traina@sorbonne-universite.fr 
 
Responsable des enseignements de latin et grec pour la mineure Lettres classiques :  
Mme Claire Le Feuvre (UFR de grec) : claire.le-feuvre@sorbonne-universite.fr 
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Scolarité et évaluation  

 
Le Contrôle Continu Intégral est la règle pour les enseignements de la mineure LC. 
 
Le Contrôle Continu Intégral (CCI) 
 
- intègre obligatoirement deux notes au moins par enseignement pourvu d’un code propre ; 
- ne comporte pas d’épreuve lors des sessions d’examens de janvier et de mai ; 
- ne donne pas lieu à une convocation, les informations données oralement en cours ou en TD par l’enseignant 

en tenant lieu ; 
- ne comporte pas de session de rattrapage. 
- NB : quand l’enseignement comporte deux volets regroupés sous un code unique, une épreuve dans chaque 

volet suffit pour atteindre le nombre d’épreuves requis. 
 
 
Règles d’assiduité 
 
- Les étudiants doivent être présents à tous les cours (CM et TD) et à toutes les épreuves organisées. 
- Trois absences injustifiées par semestre sont sanctionnées par la note de 0. 
- Si les absences sont justifiées, les étudiants peuvent demander à passer la dernière épreuve du CCI. 
- Des demandes de dispense d’assiduité (DA) peuvent être demandées en cas de situation particulière (handicap, 

emploi…). Elles doivent être adressées au directeur de l’UFR dont dépendent les enseignements. Les étudiants 
qui suivent un double cursus et ne peuvent pas assister à certains cours pour des raisons d’incompatibilité 
horaire doivent également demander une dispense d’assiduité pour les cours concernés. Il appartient aux 
étudiants concernés de se libérer pour être présents le jour des épreuves sur table, dont la date est publiée sur 
l’ENT pour chaque cours. 

- Dans le cas de la dispense d’assiduité, l’évaluation se fait sur la base de la dernière épreuve de contrôle continu 
uniquement. 
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Stages de rentrée / mise à niveau 
 
L’UFR de grec organise un stage à destination des étudiants entrant en deuxième année et qui souhaitent réviser 
leurs connaissances pour mieux préparer l’année ; ce stage s’adresse aussi aux étudiants entrant en première 
année, ayant déjà fait du grec au lycée et qui souhaitent réviser leurs connaissances afin de pouvoir s’inscrire 
directement dans le groupe de niveau 2. Les étudiants de la mineure Lettres classiques ayant déjà fait du grec sont 
encouragés à suivre ce stage pour pouvoir rejoindre directement le niveau 2. 
 
Dates et lieu : les 10, 11, 12 et 13 sept. 2019 de 14h à 17h au 16 rue de la Sorbonne, 2e étage (bibliothèque de 
grec). Voir les détails sur le site de l’UFR de grec. 
 
Contact : claire.le-feuvre@sorbonne-universite.fr 
 
 
L’UFR de latin organise des stages qui s'adressent aux étudiants inscrits en L1, L2, L3, master et agrégation, qui 
suivent des cours de latin dans les différentes filières et qui souhaitent se remettre à niveau avant la rentrée. Ces 
stages s’organisent en 3 niveaux : niveau débutant 1 (entrée en L2 – 6 heures), niveau débutant 2 (entrée en L3 – 
6 heures) et niveau confirmé et concours (6 heures). Dans les stages débutants, les révisions se font à partir des 
manuels qui ont été utilisés en cours ; en niveau confirmé, il s’agit de révisions grammaticales sur la base de textes 
choisis. 
 
Les stages ont lieu en Sorbonne du 10 au 13 septembre, de 9h30 à 12h30. Voir les détails sur le site de l'UFR de 
Latin, rubrique Actualité. 
 
Les inscriptions se font le premier jour de chaque stage auprès de l’enseignant. 
  
Renseignements : aude.alizon@yahoo.fr 
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Tutorat 
 
Tutorat de latin 
L’UFR de latin recrute chaque année deux ou trois étudiants en master de lettres classiques pour assurer chacun 
deux heures hebdomadaires de tutorat. Ces séances qui sont ouvertes à tous les étudiants latinistes (aussi bien 
spécialistes que non spécialistes) permettent à ces derniers de reprendre des points de cours ou de méthodologie 
sur lesquels ils se sentent encore hésitants, ou bien de consolider leurs acquis. Ces séances sont ouvertes et les 
étudiants ne sont pas obligés de s’y présenter chaque semaine. Elles sont toutefois vivement conseillées à ceux 
dont les premières notes s’avèrent un peu faibles. L’on constate en effet que les étudiants qui fréquentent le tutorat 
obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui ne le fréquentent pas. 
 
Tutorat de grec 
L’UFR de grec assure un tutorat à destination des étudiants de licence, spécialistes et non spécialistes, au centre 
Malesherbes à raison de 2h par semaine. L’horaire sera communiqué à la rentrée. Les étudiants sont vivement 
encouragés à profiter de cette aide qui est mise à leur disposition pour leur permettre de mieux assimiler le cours et 
de résoudre les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Le tutorat est ouvert aux étudiants inscrits en mineure Lettres 
classiques. 

 

  





Organisation de la formation 
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UE 1 Histoire (Majeure)                 
 Voir UFR d’Histoire       
        
UE 2 Langue vivante et atelier professionnel                 
 Voir UFR d’Histoire       
        
UE 3 Langue et littérature grecques et latines                 
        
  EC 3.1 Langue grecque   3  2 26 CCI 
        
  EC 3.2 Langue latine    3      1 13 1 13 CCI 
        
  EC 3.3 Histoire de la littérature grecque et latine   1 2     26     CCI 
        
UE 4 Enseignement d’ouverture                 
        
  EC 4.1 Civilisation et littérature anciennes 2  2  26   CCI 
        
  EC 4.2 Civilisation et littérature anciennes 2  2  26   CCI 
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S2 Libellé de l'UE et des éléments constitutifs 
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UE 1 Histoire                 
 Voir UFR d’Histoire       
        
UE 2 Langue vivante et atelier professionnel                 
 Voir UFR d’Histoire       
        
UE 3 Langue et littérature grecques et latines                 
        
  EC 3.1 Langue grecque   3  2 26 CCI 
        
  EC 3.2 Langue latine    3      1 13 1 13 CCI 
        
  EC 3.3 Histoire de la littérature grecque et latine   1 2     26     CCI 
        
UE 4 Enseignement d’ouverture                 
        
  EC 4.1 Civilisation et littérature anciennes 2  2  26   CCI 
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Descriptifs des enseignements 
 
 

SEMESTRE 1 
 

UE3 – EC 3.1 : Langue grecque, quatre groupes au choix 
	
L1 GRZ HI 1 
L1 GRZ PH 1 
L1 GRZ 108 

Langue grecque pour non spécialistes niveau 1  

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

Six groupes de TD au choix : 
Vendredi 16-18h – Clignancourt – salle 315 (groupe « intensif ») 
Jeudi 16h-18h – Clignancourt – salle 309 
Lundi 16h-18h – Malesherbes – amphi 122 
Mardi 8h-10h – Malesherbes – salle vidéo 28 
Mardi 17h-19h – Malesherbes – salle 116 
Mercredi 10h-12h – Malesherbes – amphi 117 
 
Descriptif :  
Étude pratique de la langue.  
Manuel : J.-V. Vernhes, Hermaion. Ophrys 
 
Le TD du vendredi est conseillé aux étudiants qui souhaitent avancer dans l’étude de la langue 
et sont prêts à fournir un travail plus intensif. Il a vocation à accueillir les étudiants de la mineure 
LC.  

  
  
L1  GRZ HI2 
L1 GRZ PH 2 
L1 GRZ 128  

Langue grecque pour non spécialistes niveau 2  

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

Deux groupes de TD au choix : 
Jeudi 16h-18h – Clignancourt – salle 310 
Mardi 12h-14h – Malesherbes – salle 345 
 
Descriptif :  
Étude pratique de la langue.  
Manuel : J.-V. Vernhes, Hermaion. Ophrys 
  
Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont déjà fait du grec au lycée. Il est rappelé qu’un stage 
de remise à niveau en grec aura lieu les 10, 11, 12 et 13 sept. de 14h à 17h dans la bibliothèque 
de l’UFR de grec (16 rue de la Sorbonne, 2e étage). Les étudiants souhaitant suivre le TD de 
niveau 2 sont encouragés à suivre ce stage. 

  
 
L1 GRZ 138  Langue grecque pour non spécialistes niveau 3  
    
Responsable :  
Mme Marie-Anne SABIANI  
  
Évaluation :  
Contrôle continu intégral 
  
Volume horaire :  
2h TD  

Jeudi 15h-17h – 16 rue de la Sorbonne – salle CEROC (4e étage) 
 
Descriptif:  
Pratique de la traduction (révisions de grammaire, versions, traduction).  
Un dictionnaire Grec/Français est indispensable.  
 
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant fait au moins deux ans de grec au lycée.  
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L1 GR 11 LC Langue grecque pour Lettres Classiques niveau 1 
  
Responsable(s) 
M. Claudio FELISI 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
3h TD 

Lundi 14h-15h – Malesherbes – Amphi 122 
Mercredi 13h-15h – Malesherbes – salle 207 
 
Descriptif 
Étude pratique de la langue. 
Manuel : A. Lebeau, J. Métayer, Manuel de grec ancien à l’usage des grands commençants, 
Paris, Sedes. 
 

	
	
UE3 – EC 3.2 : Langue latine, cinq groupes au choix 
	
Les cours de Latin pour Historiens ont lieu à Clignancourt ; les cours de Latin pour non spécialistes et Latin 
pour Lettres classiques ont lieu à Malesherbes. Les horaires et les salles sont affichés dans le site de l’UFR 
de Latin, onglet Documentation. 
	
L1LTZ111 Latin pour Historiens (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. 
 
 

	
	
L1LM05LA 
L1LTZ105 

Latin pour non spécialistes (débutants) 

  
Responsable : 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
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 : 
Leçons 1 à 6 du manuel Apprendre le latin - Manuel de grammaire et de littérature. Grands 
débutants, J.-Ch. Courtil et al., Paris, Ellipses.  

 
 
L1LM03LA  
L1LTZ103 

Latin pour non spécialistes (confirmés) 

  
Responsable : 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

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

 
Descriptif :  
TD : prose (choix de textes)  

 
 
 
 
 
 
 
 



Année universitaire 2019-2020 

 14	

L1LT1000 Latin pour Lettres Classiques (débutants) 
  
Responsable(s) 
Mme Laetitia CICCOLINI 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Ce module s’adresse aux étudiants qui s’engagent dans des études de Lettres classiques mais 
qui n’ont jamais fait de latin ou qui en ont fait seulement au collège. Il a pour objectif 
l’apprentissage accéléré de la langue latine. 
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. 
 
Bibliographie 
J.-C. Courtil, R. Courtray, P. François, V. Gitton-Ripoll, A.-H. Klinger-Dollé, Apprendre le latin, 
Paris : Ellipses, 2017. 

 
 
L1LT1000 Latin pour Lettres Classiques (confirmés) 
  
Responsable(s) 
Mme Aude MOREL 
Mme Régine UTARD 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Le module L1-L2LC01LA constitue l’unité de Latin de la première année de Licence de Lettres 
classiques. Il est également ouvert aux latinistes préparant une Licence d’une autre discipline 
(Lettres modernes, CAMC, histoire, philosophie, langue vivante, etc.). Cet enseignement 
s’adresse à des étudiants ayant déjà étudié le latin pendant plusieurs années. 
CM: Enseignement de grammaire et de linguistique. 
TD: Versions, exercices de traduction (sur un choix de textes), thèmes d’imitation, révisions 
grammaticales de base et exercices. L’ensemble prépare l’étudiant à la lecture des textes 
latins. Textes : prose (choix de textes). 
 
Bibliographie 
Une grammaire latine, par ex. : Précis de grammaire des lettres latines, Paris, Magnard, Coll. 
Morisset, 1985. 
Un dictionnaire latin-français, soit celui de F. Gaffiot, Paris, Hachette (l’abrégé du Gaffiot n’étant 
plus suffisant), soit le nouveau Gaffiot, sous la direction de P. Flobert, Paris, Hachette. 

 
	
UE3 – EC 3.3 : Histoire de la littérature grecque et latine 
	
L1 GR 17 LC  Histoire de la littérature grecque  
    
Responsable :  
M. Pierre PONTIER  
  
Évaluation :  
Contrôle continu intégral 
  
Volume horaire :  
1h CM  

Jeudi 10h-11h – Malesherbes – amphi 120 
 
Descriptif :  
Histoire des genres littéraires.  

	
	
L1 LT 1001 Histoire de la littérature latine (commun aux débutants et confirmés) 
  
Responsable(s) 
M. Jean-Christophe 
JOLIVET 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Jeudi 9h-10h – Malesherbes 
 
Descriptif 
Histoire de la littérature latine républicaine : les origines, le théâtre, la comédie (Plaute et 
Térence), l’historiographie (l’Annalistique, Cornélius Népos, César, Salluste). 
 
Bibliographie 
Hubert Zehnacker et Jean-Claude Fredouille, Littérature latine, Paris, Presses universitaires 
de France, coll. Quadrige1993 (3e édition corrigée, 2001). 
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UE4 – EC 4.1 et 4.2 : Civilisation et littérature anciennes 
	
Enseignements de grec 
	
L1 GRZ 102 Littératures anciennes sur textes traduits 
  
Responsable(s) 
M. Didier MARCOTTE 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Lundi 11h-13h – Malesherbes – Amphi. 122  
 
Descriptif 
Mythes antiques de l’espace et utopies	
 	
Le cours portera sur l'usage de la géographie et des représentations spatiales dans un certain 
nombre de mythes grecs et sur la permanence de ces thèmes dans les littératures 
européennes et dans les systèmes utopistes : l'Atlantide, l'Île du Soleil et les Îles Fortunées, 
les Amazones et les Gorgades, Thulé, les Antipodes, les Pygmées et les Hyperboréens.	
 
Bibliographie 
Jean-François PRADEAU, Les mythes de Platon. Anthologie, Paris, Garnier-Flammarion, 2004.	
Raymond TROUSSON, Voyages aux pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée utopique, 

3e éd., Bruxelles 1999.	
Pierre VIDAL-NAQUET, L’Atlantide. Petite histoire d’un mythe platonicien, Paris, Les Belles 
Lettres, 2005; rééd. coll. Points, 2007.	

	
	
L1 GRZ 103 Littérature et archéologie 
  
Responsable(s) 
M. Patrice HAMON 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Lundi 09h-11h – Malesherbes – Amphi. 122 
 
Descriptif 
Les Grecs en fête (I) : religion et société dans les cités classiques et hellénistiques.	
Chaque cité grecque constitue une société à part entière et un système religieux original, avec 
son panthéon, ses sanctuaires, ses normes et son calendrier de fêtes. Le cours vise à analyser 
ce système organique, à travers l’exemple d’Athènes, mais aussi d’autres poleis. On croisera 
pour ce faire la lecture des textes littéraires et épigraphiques, l’étude des représentations 
figurées et la présentation du paysage sacré de quelques grandes cités.	
 	
La connaissance du grec ancien constituera un atout, mais n’est pas indispensable (les 
sources écrites seront données en traduction).	
 
Bibliographie 
La cité des images. Religion et société en Grèce antique, F. Nathan –LEP, Paris – Lausanne, 
1984.	
L. BRUIT ZAIDMAN, Les Grecs et leurs dieux. Pratiques et représentations religieuses dans la 
cité à l’époque classique, A. Colin, Paris, 2005.	
B. HOLTZMANN, L’Acropole d’Athènes. Monuments, cultes et histoire du sanctuaire d’Athèna 
Polias, Picard, Paris, 2003.	
M. JOST, Aspects de la vie religieuse en Grèce, du début du Ve siècle à la fin du IIIe siècle av. 
J.C., SEDES, Paris,1992.	
P. SINEUX, Qu’est-ce qu’un dieu grec ?, Paris, 2006. 

 
 
L1 GRZ 104 Civilisation grecque 
  
Responsable(s) 
Mme Morgane CARIOU 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Vendredi 10h-12h – Sorbonne – salle D664 
 
Sciences et techniques dans la poésie grecque	
 
Descriptif 
Le cours s’intéressera à la question de la mise en forme poétique de savoirs techniques et 
scientifiques. Pour faire apparaître les problématiques propres à ce type de littérature, il 
prendra comme point de départ Les Travaux et les jours d’Hésiode et s’appuiera sur un corpus 
varié d’auteurs – Aratos, Nicandre, Denys d’Alexandrie, Oppien de Cilicie etc. – qui ont fait de 
l’agriculture, de l’astronomie, des poisons et venins, de la géographie, de la médecine ou 
encore de la zoologie la matière première de leur poème.	
 
Bibliographie 
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CUSSET C. (éd.), Musa docta : recherches sur la poésie scientifique dans l’Antiquité, Saint-
Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2006.	
HARDER M.A., REGTUIT R.F., WAKKER G.C. (éd.), Nature and Science in Hellenistic Poetry, 
Louvain-Paris-Walpole, MA : Peeters, 2009.	
HUNTER R., Hesiodic Voices. Studies in the Ancient Reception of Hesiod’s Works and Days, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2014, chapitres I et II.	

 	
La connaissance du grec n’est pas requise. Les textes seront distribués en traduction. 

	
	
L1 GRZ 109 Doctrines littéraires, morales et politiques de l’Antiquité classique 
  
Responsable(s) 
Mme Marie-Pierre NOËL 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Lundi 18h-20h – Sorbonne – Amphi. Guizot 
 
Descriptif 
Se (faire) voir chez les Grecs : identités, altérités et représentations du monde, d’Homère à 
Alexandre	
Dans la Grèce des cités, on se sent d'abord citoyen d'Athènes ou de Sparte avant d'être Grec. 
C'est au Ve siècle av. J.-C., avec les Guerres Médiques, puis au IVe, après la Guerre du 
Péloponnèse et jusqu’à la conquête de l’empire perse par Alexandre, que se construit le 
sentiment d'une véritable « identité » grecque, selon des critères culturels et politiques bien 
plus qu'ethniques. Dans la constitution de cette identité, l'image de l'« autre » (sauvage, 
étranger, femme, animal, etc.), notamment l'image du « barbare » au Ve siècle, joue un rôle 
essentiel. 	
Dans ce cours, nous nous interrogerons systématiquement, en étudiant un corpus d’images et 
de textes allant d'Homère à Aristote en passant par la tragédie grecque, les récits 
ethnographiques d'Hérodote et les représentations du monde de l’époque archaïque à 
l’époque classique, sur l'idéologie et les stéréotypes qui sous-tendent la réflexion grecque sur 
l’« autre » dans l’antiquité, mais aussi sur la pertinence de certains termes modernes qui lui 
sont parfois appliqués (xénophobie, racisme).	
 
Bibliographie 
M.-F. BASLEZ, L'étranger dans la Grèce antique, Paris, Les Belles Lettres, 2008. 	
M. BERNAL, Black Athena. Les racines afro-asiatiques de la civilisation classique, vol. 1 : 
L'invention de la Grèce antique 1785-1985, trad. fr., Paris, PUF, 1996 (New Brunswick, 1987).	
J. M. HALL,  Hellenicity between Ethnicity and Culture, Chicago & London, Un. of Chicago 
Press, 2002. 	
F. HARTOG, Le miroir d'Hérodote. Essai sur la représentation de l'autre, Paris 19912, Collection 
Folio Histoire 101, Paris, 2001. 	
Ch. JACOB, Géographie et ethnographie en Grèce ancienne, Paris, A. Colin, 20172. 	
 	
La connaissance du grec ancien n’est pas indispensable. Un dossier de textes sera fourni au 
début de ce cours. Les PPT (avec extraits et images) seront disponibles sur Moodle. 

	
	
L1 GRZ 112 Grèce antique et modernité 
  
Responsable(s) 
M. Olivier MUNNICH 
M. Claudio FELISI 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

CM : Lundi 10h-11h – Sorbonne – salle D690 
TD : Lundi 11h-12h – Sorbonne – salle D690 
 
Descriptif 
La réécriture dans l’Antiquité et la réception moderne (poésie, théâtre, philosophie) 

	
 
L1GRZ 130 Epigraphie grecque 
  
Responsable(s) 
M. Patrice HAMON 
M. François LEFÈVRE 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 

Vendredi 08h-10h – 16 rue de la Sorbonne – salle d’Épigraphie (RdC) 
 
Descriptif 
Le cours se propose d’approfondir la découverte des inscriptions, en se concentrant sur un 
type de document : les inscriptions funéraires, gravées sur les tombes, en prose ou en vers. 
Nous lirons ensemble des épitaphes de différentes époques, en partant des plus simples, et 
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Volume horaire : 
2h CM 

nous intéresserons particulièrement aux aspects matériels et paléographiques, ainsi qu’au 
contexte dans lequel ces textes s’offraient à lire au passant, à savoir les nécropoles. 
 
Bibliographie 
P. BRUN, Impérialisme et démocratie : inscriptions de l’époque classique, A. Colin, Paris, 2005.	
P. BRUN, Hégémonies et société dans le monde grec. Inscriptions grecques de l’époque 
classique, Bordeaux, 2017.	
J. POUILLOUX, Choix d’inscriptions grecques, Les Belles Lettres, Paris, 1960 ; rééd. avec un 
complément bibliographique par G. ROUGEMONT et D. ROUSSET, 2003. 

 
 
L1 GRZ 131 Civilisation de Byzance 
  
Responsable(s) 
M. Vincent DÉROCHE 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Jeudi 15h-17h – 16 rue de la Sorbonne – salle de séminaire (1er étage) 
 
Descriptif 
Ce cours se propose de retracer les faits essentiels de l'histoire byzantine (sans en faire une 
histoire continue) et de décrire les traits saillants de sa civilisation, en particulier par contraste 
avec l'Occident médiéval et Byzance ; une large place sera accordée aux structures sociales 
et économiques, à leur évolution et à l'histoire religieuse, avec présentation de productions de 
l'art byzantin et d'œuvres littéraires de la période.	
 
Bibliographie 
Jean-Claude Cheynet, Byzance. L'empire romain d'Orient, Paris 2001 ; Bernard Flusin, La 
civilisation byzantine, Paris 2009	
 
Pré-requis : cours en français, la connaissance du grec, quoique fort utile, n'est pas requise 

 
 
L1 GRZ 148 Les langues indo-européennes et leur histoire 
  
Responsable(s) 
Mme Claire LE FEUVRE 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Jeudi 15h-17h – Sorbonne – salle F040 
 
Descriptif 
Présentation de la famille des langues indo-européennes, à laquelle appartiennent la majorité 
des langues parlées en Europe. On étudiera les grands mécanismes d’évolution des langues, 
les parentés entre les langues indo-européennes et les méthodes utilisées pour reconstruire 
les états anciens des langues attestées et leur ancêtre commun. 
 
Bibliographie 
La bibliographie sera distribuée en cours	
 
Ce cours est ouvert à tous les étudiants, la connaissance du latin et du grec n’est pas 
indispensable. 

 
 
L1 GRZ 158 Systèmes d’écriture des langues indo-européennes 
  
Responsable(s) 
M. Markus EGETMEYER 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Jeudi 13h-15h – 16 rue de la Sorbonne – Amphi. Champollion 
 
Descriptif 
Dans ce cours les écritures utilisées pour noter les premiers textes des langues indo-
européennes anciennes seront présentées. Une attention particulière sera donnée au contexte 
historique dans lequel une écriture a été développé et au rapport entre graphème et phonème.	
 
Bibliographie 
Giorgio Raimondo Cardona, Storia universale della scrittura, 2e édition Milan : Arnoldo 
Mondadori, 1986.	
Peter T. Daniels, « The writing systems of Indo-European », in: Handbook of comparative and 
historical Indo-European linguistics, éds. M. A. Fritz et alii, Berlin : de Gruyter, 2017, 26-61.	
Maurice Pope, The story of decipherment. From Egyptian hieroglyphic to linear B, Londres : 
Thames & Hudson, 1975. 
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UE4 – EC 4.1 et 4.2 : Civilisation et littérature anciennes 
	
Enseignements de latin 
 
Ces cours ont lieu à Malesherbes. Les horaires et les salles sont affichés dans le site de l’UFR de Latin, 
onglet Documentation. 
 
L1LTZ104  Histoire et archéologie de la Rome archaïque 
  
Responsable(s) 
M. Vincent MARTZLOFF 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Le cours consiste en une présentation des aspects historiques et légendaires de la fondation 
de Rome et de la période royale, appuyée sur des sources archéologiques, épigraphiques et 
littéraires, en particulier Caton, Varron, Tite-Live, Denys d’Halicarnasse, Plutarque. On sera 
attentif aux questions d’éponymie. On réfléchira également aux rôles et aux mécanismes des 
étymologies proposées par les antiquaires et les historiens de langue grecque ou romaine. 
Les apports de la ‘mythologie comparée’ seront discutés. Aucune connaissance préalable 
n’est requise pour suivre ce cours. L’évaluation portera sur des sujets traités en classe lors 
du semestre. 

 
 
L1LTZ106  Littérature, religion et société du IIIe au IXe siècle 
  
Responsable(s) 
Mme Laetitia CICCOLINI 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Naissance d’une littérature chrétienne. Ce cours propose une initiation à l'Antiquité tardive. 
Le premier semestre est consacré à un panorama des débuts de la littérature latine chrétienne 
et à une réflexion sur les mutations entraînées par l'émergence du christianisme, illustrée par 
un choix de textes donnés en traduction. On abordera entre autres les thèmes suivants : les 
persécutions et le martyre, les formes de la polémique religieuse, l'ascétisme chrétien... Le 
cours est ouvert dans le cadre des crédits libres à tous les étudiants, et ne nécessite pas de 
connaissance de la langue latine. 

 
 
L1LTZ108  Initiation à l’histoire de la religion romaine 
  
Responsable(s) 
M. Alexandre GRANDAZZI 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
Pas d’oral : CM 50% + TD 
50% 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Ce cours, qui n’exige aucune connaissance préalable en latin, est destiné à tous les 
étudiants intéressés par l’Antiquité et par une initiation à l’histoire de la religion romaine, des 
origines de Rome jusqu’à la fin de l’empire romain d’Occident.  Durant l’année 2019-2020, 
seront étudiées les périodes les plus anciennes, depuis la royauté jusqu’aux guerres 
puniques. Au premier semestre, seront présentés, selon une succession correspondant à 
l’époque probable de leur mise en place, des rites, à la fois spectaculaires et particulièrement 
anciens ; au second, sera posée la question des relations entre le système religieux et 
l’expansion foudroyante qui caractérise l’histoire de la Rome républicaine. Le cours sera 
accompagné de vidéo-projections qui vous feront découvrir de nombreux documents 
figurés : cartes, textes épigraphiques, statues, représentations sculptées de rituels.  
Les TD permettront de lire des textes antiques en traduction et en relation avec le cours.  
Venez-vous initier à une façon nouvelle de comprendre cette Antiquité romaine à laquelle, 
même si elle ne le sait pas ou ne veut pas le savoir, notre culture contemporaine doit tant ! 

 
 
L1LTZ110  Littérature et culture latines de la Renaissance 
  
Responsable(s) 
Mme Émilie SÉRIS 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Le nu dans la littérature et les arts de la Renaissance. 
Ce cours d’option, qui n’exige pas la connaissance du latin, propose une initiation sur textes 
traduits à la littérature néo-latine de Pétrarque à Erasme et, plus largement, à l’univers 
culturel de la Renaissance. La redécouverte de la Rome antique a en effet fécondé le 
mouvement humaniste, suscitant une nouvelle production poétique, artistique et 
philosophique dans l’Italie du Quattrocento et dans toute l’Europe du XVIe siècle. On 
s’intéressera en particulier au premier semestre à la question du Nu à la Renaissance. 
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L1LTZ112 Structures de la langue latine	
  
Responsable(s) 
Mme Aude ALIZON 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Ce cours vise à mettre en lumière les grands principes qui structurent et organisent la langue 
latine et qui font sa spécificité. Cette option est une option de non spécialistes, et il n’y sera 
nullement question d’apprendre des déclinaisons ou des conjugaisons. Cependant, elle 
s’adresse également aux spécialistes de lettres classiques à qui l’occasion sera donnée 
d’ordonner en un tout cohérent, de manière plus générale et plus synthétique, les 
connaissances de la langue qu’ils ont acquises jusqu’ici et qui peuvent parfois leur sembler 
éparses, voire contradictoires. 
Seront abordées, entre autres, la question de la place du latin dans les langues indo-
européennes, la question de ce qu’est une langue à déclinaisons et du sens porté par chaque 
cas latin, la question du temps, du mode et de l’aspect, la question du mouvement de la phrase 
latine et de son ordonnancement (pour en finir avec l’idée que les mots latins sont placés dans 
n’importe quel ordre), mais aussi des questions touchant à la création et à la structuration du 
lexique latin. 

 
 
L1LTZ133 Rhétorique et éloquence de la Rome classique 
  
Responsable(s) 
M. Charles GUÉRIN 
Mme Juliette DROSS 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Rhétorique et éloquence de la Rome classique : théorie et pratique de l’argumentation à 
Rome. 
 
CM : À partir d’une sélection de textes rhétoriques, philosophiques, oratoires et historiques, 
le cours s’intéressera aux théories de l’argumentation et à leur mise en œuvre concrète 
(pédagogie, discours) dans la Rome classique, en reliant le traitement latin de l’argument 
logique au versant grec de la pensée rhétorique, à la tradition philosophique et aux théories 
contemporaines de l’argumentation. 
 
TD : Étude de textes en rapport avec le CM et pratique de l’argumentation par le biais 
d’exercices variés (progymnasmata notamment). 
 
Bibliographie 
Fournie en cours. Pour une première approche, on se reportera à : 
Françoise DESBORDES, La Rhétorique antique. L’art de persuader, Paris, Hachette, 1996. 
Laurent PERNOT, La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris, Le Livre de Poche, 2000. 

 
 
L1LTZ188 Contacts des langues 
  
Responsable(s) 
M. Vincent MARZTLOFF 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Le cours portera sur les formes de contacts de langues et les transferts culturels qui leur sont 
associés dans l’espace méditerranéen ancien. Seront pris en compte les aspects linguistiques 
proprement dits (emprunts, calques, problématisation de la notion de ‘substrat’), les conditions 
historiques dans lesquelles ces échanges ont eu lieu (rôle de la colonisation grecque, de la 
conquête romaine, du commerce), leurs retombées sociales (cas des formules 
onomastiques), religieuses (théonymes empruntés ou réinterprétés), philosophiques 
(traductions ou adaptations d’œuvres, élaborations de concepts), ainsi que les différentes 
manifestations textuelles : formulaires épigraphiques, documents juridiques, tablettes 
d’exécration, implications pour les genres littéraires. On s’appuiera sur des exemples précis, 
allant de l’époque mycénienne à la diffusion du christianisme. Outre les civilisations grecque 
et romaine, on abordera les mondes anatoliens, égéens, italiques, étrusques, puniques et 
ibériques. Aucune connaissance linguistique préalable n’est requise pour suivre ce cours, 
ouvert à tous. L’évaluation portera sur des questions étudiées en classe lors du semestre. 

 
 
Code à créer Sources occidentales de l’histoire romaine 
  
Responsable(s) 
Mme Michèle TRANNOY 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h30 CM 

Jeudi 11h-12h30 – Sorbonne – salle communiquée à la rntrée 
 
Descriptif 
Sources épigraphiques latines, lecture d’inscriptions. 
Cours assuré par l’UFR d’Histoire sous le code L5 HI 265 A. Se reporter à la brochure de L3 
Histoire 
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SEMESTRE 2 
 

UE3 – EC 3.1 : Langue grecque, quatre groupes au choix 
	
L2 GRZ HI 1 
L2 GRZ PH 1 
L2 GRZ 108 

Langue grecque pour non spécialistes niveau 1  

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

Quatre groupes de TD au choix : 
Vendredi 16-18h – Clignancourt (groupe « intensif ») 
Jeudi 16h-18h – Clignancourt  
Mardi 17h-19h – Malesherbes  
Mercredi 10h-12h – Malesherbes  
 
Descriptif :  
Étude pratique de la langue.  
Manuel : J.-V. Vernhes, Hermaion. Ophrys 
 
Le TD du vendredi est conseillé aux étudiants qui souhaitent avancer dans l’étude de la langue 
et sont prêts à fournir un travail plus intensif. Il a vocation à accueillir les étudiants de la mineure 
LC.  

  
  
L2 GRZ HI 2 
L2 GRZ PH 2 
L2 GRZ 128  

Langue grecque pour non spécialistes niveau 2  

    
Responsable :  
Mme Morgane CARIOU 
  
Évaluation :  
Contrôle terminal  
Contrôle mixte  
  
Volume horaire :  
2h TD  

Deux groupes de TD au choix : 
Jeudi 16h-18h – Clignancourt  
Mardi 12h-14h – Malesherbes  
 
Descriptif :  
Étude pratique de la langue.  
Manuel : J.-V. Vernhes, Hermaion. Ophrys 

  

  
 
L2 GRZ 138  Langue grecque pour non spécialistes niveau 3  
    
Responsable :  
Mme Marie-Anne SABIANI  
  
Évaluation :  
Contrôle terminal  
Contrôle mixte  
  
Volume horaire :  
2h TD  

Jeudi 15h-17h – 16 rue de la Sorbonne – salle CEROC (4e étage) 
 
Descriptif:  
Pratique de la traduction (révisions de grammaire, versions, traduction).  
Un dictionnaire Grec/Français est indispensable.  

  

	
L2 GR 11 LC Langue grecque pour Lettres Classiques niveau 1 
  
Responsable(s) 
M. Julien BOCHOLIER 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
3h TD 

Lundi 17h-18h – Malesherbes  
Mercredi 13h-15h – Malesherbes  
 
Descriptif 
Étude pratique de la langue. 
Manuel : A. Lebeau, J. Métayer, Manuel de grec ancien à l’usage des grands commençants, 
Paris, Sedes. 
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UE3 – EC 3.2 : Langue latine, cinq groupes au choix 
	
Les cours de Latin pour Historiens ont lieu à Clignancourt ; les cours de Latin pour non spécialistes et Latin 
pour Lettres classiques ont lieu à Malesherbes. Les horaires et les salles sont affichés dans le site de l’UFR 
de Latin, onglet Documentation. 
 
L2LTZ111 Latin pour Historiens  (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. 
 

 
 
L2LM05LA 
L2LTZ105 

Latin pour non spécialistes (débutants) 

 
Responsable : 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral  
 
Volume horaire : 
2h 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.  

 
 
L2LM03LA 
= L2LTZ103 

Latin pour non spécialistes (confirmés) 

  
Responsable : 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral  
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif :  
Poésie (choix de textes)  

 
 
L2LT1000 Latin pour Lettres Classiques (débutants) 
  
Responsable(s) 
Mme Laetitia CICCOLINI 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral  
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Ce module s’adresse aux étudiants qui s’engagent dans des études de Lettres classiques mais 
qui n’ont jamais fait de latin ou qui en ont fait seulement au collège. Il a pour objectif 
l’apprentissage accéléré de la langue latine. 
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. 
 
Bibliographie 
J.-C. Courtil, R. Courtray, P. François, V. Gitton-Ripoll, A.-H. Klinger-Dollé, Apprendre le latin, 
Paris : Ellipses, 2017.. 
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L2LT1000 Latin pour Lettres Classiques (confirmés) 
  
Responsable(s) 
Mme Régine UTARD 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Le module L1-L2LC01LA constitue l’unité de Latin de la première année de Licence de Lettres 
classiques. Il est également ouvert aux latinistes préparant une Licence d’une autre discipline 
(Lettres modernes, CAMC, histoire, philosophie, langue vivante, etc.). Cet enseignement 
s’adresse à des étudiants ayant déjà étudié le latin pendant plusieurs années. 
CM: Enseignement de grammaire et de linguistique. 
TD: Versions, exercices de traduction (sur un choix de textes), thèmes d’imitation, révisions 
grammaticales de base et exercices. L’ensemble prépare l’étudiant à la lecture des textes 
latins. Textes : poésie (choix de textes). 
 
Bibliographie 
Une grammaire latine, par ex. : Précis de grammaire des lettres latines, Paris, Magnard, Coll. 
Morisset, 1985. 
Un dictionnaire latin-français, soit celui de F. Gaffiot, Paris, Hachette (l’abrégé du Gaffiot n’étant 
plus suffisant), soit le nouveau Gaffiot, sous la direction de P. Flobert, Paris, Hachette. 

	
	
UE3 – EC 3.3 : Histoire de la littérature grecque et latine 
	
L2 GR 17 LC  Histoire de la littérature grecque  
    
Responsable :  
Mme Marie-Anne SABIANI  
  
Évaluation :  
Contrôle continu intégral 
  
Volume horaire :  
1h CM  

Jeudi 10h-11h – Malesherbes 
 
Descriptif :  
Le théâtre aux Vème et IVème siècles. Tragédie et comédie.  
Étude du genre dramatique et de son évolution à l'époque classique, avec lecture commentée 
d'extraits des œuvres des poètes de cette période.  

	
	
L2 LT 1001 Histoire de la littérature latine 
  
Responsable(s) 
M. Jean-Christophe 
JOLIVET 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Jeudi 9h-10h – Malesherbes 
 
Programme 
Histoire de la littérature latine républicaine : la poésie épique (Ennius, Lucrèce) ; la poésie 
néotérique (Catulle). 
 
Bibliographie 
Hubert Zehnacker et Jean-Claude Fredouille, Littérature latine, Paris, Presses universitaires 
de France, coll. Quadrige1993 (3e édition corrigée, 2001). 
 

	
	
UE4 – EC 4.1 : Civilisation et littérature anciennes 
	
Enseignements de grec 
 
L2 GRZ 103	 Littérature et archéologie	
  
Responsable(s) 
M. Patrice HAMON 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Lundi 9h-11h – Malesherbes 
 
Descriptif 
Les Grecs en fête (II) : Sanctuaires, panégyries et concours panhelléniques.	
Le cours sera consacré à la dimension panhellénique de la religion grecque. Les cités de 
l’époque classique et de l’époque hellénistique partageaient et fréquentaient en commun 
quelques grands sanctuaires, avec leurs fêtes et leurs concours – des lieux exceptionnels où 
se forgeait et se reconfigurait sans cesse l’identité des communautés. On dispose sur ces 
sanctuaires et ces fêtes d’une documentation très abondante, aussi bien des textes littéraires 
(de Pindare à Pausanias) que des inscriptions très variées, des offrandes figurées et des 
monuments. Le cours permettra de parcourir, à travers les sources écrites et les vestiges, 
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certains des sites archéologiques les plus importants (Olympie, Delphes, Dodone, 
Samothrace).	
La connaissance du grec ancien constituera un atout, mais n’est pas indispensable (les 
sources écrites seront données en traduction).	
 
Bibliographie 
J.-Fr. BOMMELAER, D. LAROCHE, Guide de Delphes : le site, EFA, Athènes-Paris, 2015.	
M. JOST, Aspects de la vie religieuse en Grèce, du début du Ve siècle à la fin du IIIe siècle av. 
J.C., SEDES, Paris,1992.	
Cl. VIAL, « À propos des concours de l’Orient méditerranéen à l’époque hellénistique », in Fr. 
PROST, L’Orient méditerranéen, Rennes, 2003, p. 311-327	

 
 
L2 GRZ 104	 Civilisation grecque	
  
Responsable(s) 
M. Pierre PONTIER 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Lundi 12h-14h – 16 rue de la Sorbonne – Amphi. Champollion 
 
Descriptif 
Platon : le mythe dans la cité	
Ce cours se fixe pour objectif de présenter un panorama des principaux mythes platoniciens 
et d’analyser comment Platon construit le discours mythique dans sa cité, souvent en relation, 
et parfois en opposition avec la religion, la politique et la société de son temps. Ces points 
d’ancrage culturels et sociaux sont utilisés et détournés dans l’écriture du mythe, en fonction 
du discours philosophique qui le sous-tend. Dans cette perspective, on étudiera plus 
particulièrement les mythes d’autochtonie, de pérégrination de l’âme (Gorgias, République, 
Phédon, Phèdre) ainsi qu’un mythe historique (Atlantide, Timée/Critias).	
 	
La connaissance du grec n’est pas obligatoire, les textes sont donnés en traduction.	
 	
Bibliographie 
Jean-François Pradeau, Les Mythes de Platon (anthologie), GF, 2004.	
Luc Brisson, Platon. Les mots et les mythes, Paris, La Découverte, 1994².	
Pierre Vidal-Naquet, L’Atlantide. Petite histoire d’un mythe platonicien, 2007. 

 
 
L2 GRZ 113	 Genres littéraires en Grèce antique	
  
Responsable(s) 
Mme Christine HUNZINGER 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Mardi 17h30-19h30 – 16 rue de la Sorbonne – salle d’Épigraphie (RdC) 
 
Descriptif 
Étude de la genèse et du développement du genre romanesque : présentation des antécédents 
du genre, des auteurs et des œuvres majeurs ; étude des procédés narratifs, des personnages 
et des scènes typiques d'amour et d'aventure, qui ont modelé de façon durable l'imaginaire de 
la fiction romanesque. La connaissance du grec ancien n'est pas nécessaire. 
 
Bibliographie 
BRETHES R. & GUEZ J.-P., Romans Grecs et Latins. Nouvelles Traductions, Paris, Les Belles 
Lettres, 2016.	
BILLAULT A., La création romanesque dans la littérature grecque à l'époque impériale, Paris, 
PUF, 1991.	
FUSILLO M., Naissance du roman, Paris, Seuil, 1989. 

 
 
L2 GRZ 130 Epigraphie grecque 
  
Responsable(s) 
M. Patrice HAMON 
M. François LEFÈVRE 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Vendredi 08h-10h – 16 rue de la Sorbonne – salle d’Épigraphie (RdC) 
 
Descriptif 
Le cours se propose d’approfondir la découverte des inscriptions, en se concentrant sur un 
type de document : les inscriptions votives, gravées sur les offrandes consacrées aux dieux. 
Nous lirons ensemble des textes variés, en partant des plus simples, et nous intéresserons 
particulièrement aux aspects matériels et paléographiques, ainsi qu’au contexte dans lequel 
ces textes s’offraient à lire au passant, à savoir les agoras et les sanctuaires.	
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Bibliographie 
P. BRUN, Impérialisme et démocratie : inscriptions de l’époque classique, A. Colin, Paris, 2005.	
P. BRUN, Hégémonies et société dans le monde grec. Inscriptions grecques de l’époque 
classique, Bordeaux, 2017.	
J. POUILLOUX, Choix d’inscriptions grecques, Les Belles Lettres, Paris, 1960 ; rééd. avec un 
complément bibliographique par G. ROUGEMONT et D. ROUSSET, 2003. 

 
 
L2 GRZ 131	 Civilisation de Byzance	
  
Responsable(s) 
M. Vincent DÉROCHE 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Jeudi 15h-17h – 16 rue de la Sorbonne – salle de séminaire (1er étage) 
 
Descriptif 
Ce cours se propose de retracer les faits essentiels de l'histoire byzantine (sans en faire une 
histoire continue) et de décrire les traits saillants de sa civilisation, en particulier par contraste 
avec l'Occident médiéval et Byzance ; une large place sera accordée aux structures sociales 
et économiques, à leur évolution et à l'histoire religieuse, avec présentation de productions de 
l'art byzantin et d'œuvres littéraires de la période.	
 
Bibliographie 
Jean-Claude Cheynet, Byzance. L'empire romain d'Orient, Paris 2001 ; Bernard Flusin, La 
civilisation byzantine, Paris 2009	
 
Pré-requis : 
Cours en français, la connaissance du grec, quoique fort utile, n'est pas requise 

	
	
L2 GRZ 143 Grec byzantin	
  
Responsable(s) 
M. Vincent DÉROCHE	
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Vendredi 11h-13h – Sorbonne – Salle de séminaire (1er étage) 
 
Descriptif 
Autour de la Chute de Constantinople en 1453	
L'importance de l'événement de 1453 n'est plus à démontrer, et ce cours vise plutôt à présenter 
les ressentis et les perceptions de l'événement par les contemporains, en particulier par les 
quatre historiens de la Chute, Kritoboulos, Sphrantzès, Chalkokondylis et Doukas, mais aussi 
Scholarios, des témoins occidentaux et de la littérature populaire.	
 
Bibliographie 
Constantinople 1453. Des Byzantins aux Ottomans, dir. V. Déroche et N. Vatin, Toulouse 2016 
(l'achat groupé à prix réduit est possible)	
 
Pré-requis :	
Cours en français, la connaissance du grec, quoique fort utile, n'est pas requise.	

	
	
L2 GRZ 148	 Textes et cultures de la Perse et de l’Inde anciennes	
  
Responsable(s)s : 
Mme Claire LE FEUVRE 
M. Markus EGETMEYER 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Jeudi 13h-15h – Sorbonne – salle G361 
 
Descriptif 
Présentation des langues de la famille indo-iranienne, l’une des branches des langues indo-
européennes, à travers des textes sanskrits, vieux-perses et avestiques. 	
Étude de ces langues et de leur rapport avec les autres langues indo-européennes, et aperçus 
sur les cultures perse et indienne anciennes.	
 
Ce cours est ouvert à tous les étudiants, quelle que soit leur formation. Tous les textes sont 
donnés en version originale translittérée et en traduction. 
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L2 GRZ 167	 Mythologie grecque	
  
Responsable(s)s : 
M. Claudio FELISI 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Lundi 10h-12h – Malesherbes 
 
Descriptif 
Les mythes homériques et leur exégèse dans l’Antiquité. 

L’Iliade et l’Odyssée contiennent de nombreux récits mythiques qui n’ont jamais cessé, 
pendant plus d’un millénaire, d’interroger les Grecs anciens eux-mêmes. Leur exégèse littérale 
et allégorique a donné naissance dans l’Antiquité à des interprétations parfois surprenantes, 
où le pire et le plus saugrenu côtoie le meilleur et le plus sophistiqué. On étudiera les différents 
types d’interprétations que les philosophes, les savants et les artistes grecs en ont données, 
de l’époque de Platon (Ve-IVe s. avant J.-Ch.) à celle de Proclus (Ve s. après J.- Ch.), en 
passant par Héraclite l’allégoriste, Plutarque ou Porphyre, et jusqu’aux érudits byzantins. Pour 
ce faire, on approfondira, entre autres, quatre récits mythiques majeurs : la peste d’Apollon, 
Circé et ses charmes, la descente d’Ulysse dans l’Hadès et les chants dangereux des Sirènes.  

Si la connaissance du grec n’est pas requise pour ce cours, la lecture intégrale en traduction 
française, dès le début du semestre, d’Iliade I et d’Odyssée VIII, X, XI et XII est indispensable. 
Les autres textes seront fournis en traduction française au fil des séances.  

Bibliographie 
HOMÈRE, Iliade. Chants I à VIII, Paris, Les Belles Lettres (Classiques en poche n°31), 2012 ; 
Odyssée.  
Chants VIII à XV, Paris, Les Belles Lettres (Classiques en poche n°59), 2007 T. GANTZ, 
Mythes de la Grèce archaïque, Paris, Belin, 2004 J.-P. VERNANT, L’Univers, les Dieux, les 
Hommes : récits grecs des origines, Paris, Éd. du Seuil, 2014 S. SAÏD, Approches de la 
mythologie grecque, Paris, Les Belles Lettres, 2008. 

	
	
L2 GRZ 168	 Héritage du vocabulaire grec	
  
Responsable(s)s : 
Mme Nathalie ROUSSEAU 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Jeudi 17h-19h – 16 rue de la Sorbonne – salle CEROC (4e étage) 
 
Descriptif 
Le cours portera sur l’héritage du vocabulaire grec en français moderne, dans la langue usuelle 
et dans le vocabulaire scientifique (médecine, physique, mathématiques, biologie, chimie, 
astronomie, botanique, mais aussi philosophie, économie…). 
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UE4 – EC 4.1 : Civilisation et littérature anciennes 
	
Enseignements de latin 
 
Ces cours ont lieu à Malesherbes. Les horaires et les salles sont affichés dans le site de l’UFR de Latin, 
onglet Documentation. 
 
L2LTZ104  Histoire et archéologie de la Rome archaïque 
  
Responsable(s) 
M. Vincent MARTZLOFF 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Le cours consiste en une présentation des aspects historiques et légendaires des débuts de la 
République romaine, de sa fondation aux Guerres Samnites. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
assisté au cours du premier semestre pour suivre cet enseignement. L’évaluation portera sur 
des sujets étudiés en classe lors du semestre. 

 
 
L2LTZ106  Littérature, religion et société du IIIe au IXe siècle 
  
Responsable(s) 
Mme Joëlle SOLER 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Ce cours propose une initiation à l’Antiquité tardive fondée sur le commentaire de textes latins 
traduits en français. Nous prendrons comme fil conducteur la notion de conversion culturelle 
et religieuse, examinée à travers l’analyse de plusieurs exemples : la conversion de Constantin 
au christianisme, la conversion d’Augustin, la conversion des barbares, la conversion des 
femmes, les résistances à la conversion. 

 
 
L2LTZ108  Initiation à l’histoire de la religion romaine 
  
Responsable(s) 
M. Alexandre GRANDAZZI 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Voir supra, descriptif de L1LTZ108. 

 
 
L2LTZ110 Littérature et culture latines de la Renaissance 
  
Responsable(s) 
Mme Émilie SÉRIS 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Voir supra, descriptif de L1LTZ110. 

 
 
L2LTZ133  Rhétorique et éloquence de la Rome classique 
  
Responsable(s) 
M. Charles GUÉRIN 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif 
Rhétorique et éloquence de la Rome classique : théorie et usages de l’ethos et du pathos à 
Rome. 
 
CM : À partir d’une sélection de textes rhétoriques, oratoires, déclamatoires et littéraires, le 
cours s’intéressera aux théories de l’ethos (l’usage de sa propre image par l’orateur) et du 
pathos (l’usage des émotions dans le discours) et à leur mise en œuvre concrète (pédagogie, 
déclamation, discours, production littéraire) dans la Rome classique, en s’intéressant au lien 
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que l’ethos et le pathos entretiennent avec la tradition grecque, les pratiques politiques 
romaines et l’approche philosophique de ces questions. 
 
TD : Étude de textes en rapport avec le CM et mise en contexte de la doctrine de l’ethos et du 
pathos par le biais d’exercices variés. 
 
Bibliographie 
Fournie en cours. Pour une première approche, on se reportera à : 
Françoise DESBORDES, La Rhétorique antique. L’art de persuader, Paris, Hachette, 1996. 
Laurent PERNOT, La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris, Le Livre de Poche, 2000. 

 
 
Code à créer Sources occidentales de l’histoire romaine 
  
Responsable(s) 
Mme Michèle TRANNOY 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h30 CM 

Jeudi 11h-12h30 – Sorbonne – salle communiquée à la rntrée 
 
Descriptif 
Sources épigraphiques latines, lecture d’inscriptions. 
Cours assuré par l’UFR d’Histoire sous le code L6 HI 265 A. Se reporter à la brochure de L3 
Histoire 



Bibliothèques 
 
Bibliothèque de L’UFR de Latin 
 
- Bibliothèque d’études latines, esc. E, 3e étage. 
- La bibliothèque est accessible dès la licence. 
- Il n’y a pas de prêt, sauf sur dérogation. 
 
Bibliothèque de L’UFR de Grec 
 
- Bibliothèque de l’Institut d’études grecques, 16 rue de la Sorbonne, 2e étage. 
- Il n’y a pas de prêt en Licence. 
- Les horaires sont consultables sur la page internet de l’UFR de grec, onglet Bibliothèques 
 
Bibliothèques universitaires 
 
- Il est vivement conseillé de fréquenter les bibliothèques parisiennes : Sainte-Geneviève, la Bibliothèque publique 

d’information du centre Georges-Pompidou, la Bibliothèque François-Mitterrand niveau haut-de-jardin, par 
exemple. 

- Dès la L1, il est possible de s’inscrire à la bibliothèque du centre Malesherbes. Le prêt étudiant permet de retirer 
10 documents pour une durée de 3 semaines. Le prêt peut être renouvelé une semaine. 

- La bibliothèque du centre Clignancourt est également accessible dès la L1. Le prêt étudiant permet d’emprunter 
5 livres, 2 revues, 2 documents audiovisuels et 3 partitions pour 3 semaines. 

- En L3, il est possible de s’inscrire à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et d’emprunter 5 documents 
pour deux semaines (prêt renouvelable une fois). 

 
Pour les horaires et autres renseignements pratiques concernant les bibliothèques de la Faculté des lettres de SU, 
consulter le portail : 
http://documentation.sorbonne-universites.fr/ onglet Bibliothèques / Lettres / Accès rapide : les bibliothèques de 
lettres de SU 
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Contacts 
 
UFR de Latin 
 
- Directeur : M. le Professeur Alexandre GRANDAZZI  
- Directeurs adjoints : M. le Professeur Alessandro GARCEA ; Mme Valérie NAAS, Maître de conférences HDR 
- Responsable administrative : Madame Siaoli LI  
- Courriel : sorbonne.latin@paris-sorbonne.fr 
- En Sorbonne : Escalier E 3e étage 1, rue Victor Cousin – 75230 Paris Cedex 05  
- Téléphone : 01 40 46 26 40  
- Horaires d’ouverture : 

lundi : 10h à 12h (fermé l’après-midi), 
du mardi au jeudi : 10h à 12h et 14h à 16h30, 
vendredi : 10h à 12h (fermé l’après-midi).  

 
UFR de Grec 
 
- Directeur : M. le Professeur Didier MARCOTTE 
- Directeurs adjoints : Mme le Professeur Claire LE FEUVRE ; M. Pierre PONTIER, Maître de conférences HDR 
- Responsable administratif : M. Yohann CHAM 
- Courriel : sorbonne.grec@paris-sorbonne.fr 
- En Sorbonne : 16, rue de la Sorbonne, 3e étage – 75005 Paris  
- Téléphone : 01 40 46 27 46  
- Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h à 12h et 14h à 16h. 
 
 
Secrétariat Licence L1 - L2 (latin et grec) 
 
- Centre Malesherbes, 108 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, 3e étage, bureau 334 
- Téléphone. et Fax : 01 43 18 41 70 
- Courriel : pascal.davoury@sorbonne-universite.fr 
- Horaires d’ouverture : 

lundi et vendredi : de 9h30h à 12h30 
du mardi au jeudi : de 9h30h à 12h30 et de 14h à 16h30  

 
 
Secrétariat Licence L3 et Master 
 
- UFR de Grec, en Sorbonne, 16 rue de la Sorbonne, 3e étage 
- Adresse postale : 1, rue Victor-Cousin, 75230 Paris cedex 05 
- Téléphone : 01 40 46 27 46 - Fax : 01 40 46 25 60 
- Courriel : sorbonne.grec@sorbonne-universite.fr 
- Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h ; mercredi de 10h à 12h 
 
- UFR de Latin, en Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, galerie Claude Bernard, Esc. E, 3ème étage 
- Téléphone : 01 40 46 26 40 - Fax : 01 40 46 25 88 
- Courriel : sorbonne.latin@sorbonne-universite.fr 
- Horaires d’ouverture : 

de 9h45 à 12h et de 14h à 16h30 
lundi et vendredi : ouvert le matin uniquement 

 
Consulter régulièrement l’ENT étudiants pour se tenir au courant des actualités, des absences des 
enseignantes et enseignants, des rattrapages, des examens… :  
ENT / MON UFR / GREC ou LATIN 


