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Descriptifs des enseignements 
 

SEMESTRE 1 
 
L1GRZ102 
L3GRZ102 
L5GRZ112 

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. 

 
 
L1GRZ103 
L3GRZ103 
L5GRZ123 

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. 
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L1GRZ104 
L3GRZ104 
L5GRZ104 

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 
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. 

 
L1GRZ109 
L3GRZ109 
L5GRZ109 

Doctrines littéraires, morales et politiques de l’Antiquité classique 
(domaine grec) 

  
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.  
  
Cours sur textes traduits ouvert aux L1/L2/L3  
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. 
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L1GRZ112 
L3GRZ112 
L5GRZ102 

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). 

 
 
L1GRZ130 
L3GRZ130 
L5GRZ130 

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 funéraires, gravées sur les tombes, en prose 
ou en vers. Nous lirons ensemble des épitaphes de différentes époques, 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 nécropoles. 
Le cours suppose une certaine connaissance du grec ancien (au moins un an). 
 
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. 

 
 
 
L1GRZ131 
L3GRZ131 
L5GRZ131 

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 
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L1GRZ148 
L3GRZ148 
L5GRZ148 

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 indispnsable. 

 
 
 
L1GRZ158 
L3GRZ158 
L5GRZ158 

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. 

 
 
 
L3GRZ33M 
L5GRZ33M 

Littérature et civilisation grecques contemporaines 

  
Responsable(s) 
Mme Alkisti SOFOU 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Mercredi 16h-18h – 16 rue de la Sorbonne – salle d’Épigraphie (RdC) 
 
Descriptif 
Ce cours se propose d’étudier les principaux courants littéraires à travers les œuvres les plus 
représentatifs de 1920 à 1945 ainsi que le cadre historique et socioculturel grec moderne et 
contemporain.  
 
La connaissance du grec moderne n’est pas requise : les textes sont donnés en grec 
moderne et en traduction. 
 
Bibliographie 
Beaton, Roderick, An Introduction to modern Greek Literature, Oxford, Clarendon Press, 
1994, 
Contogeorgis, Georges, Histoire de la Grèce, Paris, Hatier, Col. Nations d’Europe, 1992 
Vitti, Mario, Histoire de la littérature grecque moderne, Paris, Hatier, 1989. 
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Cours ouvert uniquement aux étudiants de L3 : 
 
L5GRZ106 Littérature, religion et philosophie de l’antiquité tardive 
  
Responsable(s) 
M. Olivier MUNNICH 
M. Sébastien MORLET 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Mardi 13h-15h – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 1 
 
Descriptif 
Présentation de la littérature de la fin de l'Antiquité (grecque, juive, chrétienne), souvent 
peu étudiée au cours des deux premières années. La première heure est un panorama 
général des textes, des problématiques et des enjeux de la période considérée. La 
seconde est une lecture suivie d'un texte ancien. 
 
M. Munnich (cours) : Textes et doctrines de la fin de l'Antiquité (judaïsme, christianisme, 
paganisme). 
M. Morlet (textes) : Les Actes des apôtres / Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, 
livre II. 
 
Bibliographie 
Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, livres I-IV, Paris, Le Cerf, collection "Sources 
chrétiennes", 1952. 
M. Harl - G. Dorival - O. Munnich, La Bible grecque des Septante, Paris, Le Cerf, 1988. 
E. Norelli - C. Moreschini (dir.), Histoire de la littérature chrétienne ancienne grecque et 
latine, t. I, Genève, Labor et fides, 2000. 
S. Morlet, Christianisme et philosophie. Les premières confrontations (Ier-VIe s.), Paris, 
Livre de poche, 2014. 
B. Pouderon (dir.), Histoire de la littérature grecque chrétienne, Paris, Le Cerf, 2 vol. parus, 
2008-2013. 
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SEMESTRE 2 
 
L2GRZ103 
L4GRZ103 
L6GRZ123 

Littérature et archéologie 

  
Responsable(s) 
M. Patrice HAMON 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Lundi 9h-11h – Malesherbes –Amphi. 120 
 
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, 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 

 
 
L2GRZ104 
L4GRZ104 
L6GRZ104 

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. 
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L2GRZ113 
L4GRZ113 
L6GRZ113 

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 
 
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. 

 
 
L2GRZ130 
L4GRZ130 
L6GRZ130 

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. 
Le cours suppose une certaine connaissance du grec ancien (au moins un an). 
 
 
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. 

 
 
L2GRZ131 
L4GRZ131 
L6GRZ131 

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 E658 
 
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 
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L2GRZ143 
L4GRZ143 
L6GRZ103 

Grec byzantin 

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

Vendredi 11h-13h – Sorbonne – Salle de séminaire 
 
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. 

 
 
L2GRZ148 
L4GRZ148 
L6GRZ148 

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. 

 
 
L2GRZ167 
L4GRZ167 
L6GRZ167 

Mythologie grecque 

 
Responsable(s)s : 
M. Claudio FELISI 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Lundi 10h-12h – Malesherbes – Amphi. 122 
 
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, 
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Éd. du Seuil, 2014  
S. SAÏD, Approches de la mythologie grecque, Paris, Les Belles Lettres, 2008. 

 
L2GRZ168 
L4GRZ168 
L6GRZ168 

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…). 
 

 
L4GRZ33M 
L6GRZ33M 

Littérature et civilisation grecques contemporaines 

  
Responsable(s) 
Mme Alkisti SOFOU 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Mercredi 16h-18h – 16 rue de la Sorbonne – salle d’Épigraphie (RdC) 
 
Descriptif 
Ce cours se propose d’étudier les principaux courants littéraires à travers les œuvres 
les plus représentatifs de 1920 à 1945 ainsi que le cadre historique et socioculturel grec 
moderne et contemporain.  
 
La connaissance du grec moderne n’est pas requise : les textes sont donnés en grec 
moderne et en traduction. 
 
Bibliographie 
Beaton, Roderick, An Introduction to modern Greek Literature, Oxford, Clarendon 
Press, 1994, 
Contogeorgis, Georges, Histoire de la Grèce, Paris, Hatier, Col. Nations d’Europe, 1992 
Vitti, Mario, Histoire de la littérature grecque moderne, Paris, Hatier, 1989. 
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Contacts 
 
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 : lettres-grec@sorbonne-universite.fr 
- En Sorbonne : 16, rue de la Sorbonne, 3e étage – 75005 Paris  
- Téléphone : 01 40 46 27 46  
- Horaires d’ouverture :  Lundi et vendredi : de 09h30 à 12h30 et 14h à 16h30. 

Mardi, mercredi, jeudi : de 09h30 à 12h30 et 14h à 16h30 
 
 
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 
 
 
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  


