
UFR de grec 

Année universitaire 2020-2021 

Stages de rentrée / mise à niveau 
 
L’UFR de grec organise deux stages de pré-rentrée, du mardi 8 sept. au vendredi 11 sept., sous 
réserve que la situation sanitaire le permette (voir affichage sur le site de l’UFR, rubrique Actualités) 
 
- stage de révision du programme de première année, pour l’entrée en niveau 2 : 
mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 sept. de 14h à 17h, bibliothèque de l’UFR (16 rue de la 
Sorbonne, 2e étage) 
Ce stage s’adresse aux étudiants qui ont fait leur L1 à Sorbonne Université, aux étudiants qui arrivent 
d’hypokhâgne ou aux étudiants qui entrent en L1 mais ont déjà fait du grec au lycée et souhaitent 
suivre les cours de niveau 2 dès leur première année. Les étudiants non spécialistes peuvent 
également suivre ce stage, dans la limite des places disponibles. 
Il préparera au test de niveau qui aura lieu le 14 sept. de 17h à 19h au centre Malesherbes, en salle 
301. 
 
- stage de révision du programme de deuxième année, pour l’entrée en niveau 3 : 
mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 sept. de 14h à 17h, salle Grec 1 (16 rue de la Sorbonne, 
1er étage) 
Ce stage s’adresse aux étudiants qui ont fait leur L2 à Sorbonne Université, aux étudiants qui arrivent 
de khâgne ou aux étudiants qui entrent en L1 mais ont déjà fait du grec au lycée et souhaitent suivre 
les cours de niveau 3 dès leur première année. Les étudiants non spécialistes peuvent également 
suivre ce stage, dans la limite des places disponibles. 
Il préparera au test de niveau qui aura lieu le 14 sept. de 17h à 19h au centre Malesherbes, en salle 
301. 
 
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 7 au 11 septembre 2020, 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  
valerie.naas@sorbonne-universite.fr  
 


