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Institut Néo-hellénique à la Sorbonne 
Diplôme d'Université (DU) de Grec moderne 

2020-2021 
 
L'enseignement du DU de grec moderne s'échelonne sur 6 semestres à raison de 4 
heures hebdomadaires. L'accent est mis sur la pratique de l’écrit et de l’oral. 
L'enseignement de la civilisation et de la littérature permet d’explorer la diversité 
culturelle du monde grec – moderne et contemporain. 
Il ne suppose aucun acquis préalable en grec moderne. Le baccalauréat (ou un 
diplôme équivalent) est exigé pour l'inscription. 
Un système d'équivalences existe avec les autres DU de grec moderne (Strasbourg, 
Montpellier, Lille, et autres). Les étudiants ayant déjà suivi et validé des 
enseignements optionnels de grec moderne à Paris Sorbonne sont intégrés dans 
l'année du DU qui correspond à leur niveau.  
 

Organisation des enseignements 
 

1 r e  A N N É E  (semestres 1 + 2) 
 
GREC MODERNE, 1er niveau (débutants) - Langue  (code L1/L2 GM 02 LA) 
 

Programme : Grammaire : Morphologie du nom et du verbe (présent, aoriste et 
futur) 
Langue : Apprentissage et pratique de l’écrit, phonétique, exercices oraux.   
 

Un des groupes suivants au choix en fonction des horaires : 
 

Groupe 1 A. Boikou Mardi 17h30-19h30 Sorbonne 
Groupe 2 G. Kostakiotis Mercredi 14h -16h Sorbonne 
Groupe 3 G. Kostakiotis Jeudi  14h-16h Malesherbes 

 
 

GREC MODERNE, 1er niveau (débutants) – LITTÉRATURE (code L1/L2 GM 03 CI) 
 

Programme : Histoire de la littérature néo-hellénique du Moyen Âge à nos jours. 
Extraits traduits. 
A. Sofou Mercredi 16h à 18h CEROC, 16 rue de la Sorbonne, 4me étage 

 

2 e  A N N É E  (semestres 3 + 4) 
 
GREC MODERNE, 2e niveau  - Langue  (code L3/L4 GM 12 LA) 
 

Programme : Grammaire : le verbe (suite), subjonctif des deux voies, aspects 
verbaux.  
Enrichissement du vocabulaire : dialogues, compréhension orale et écrite. 
 

A. Sofou Mardi 14h00 à 16h00 Institut néo-hellénique  
 
GREC MODERNE, 2e niveau - Civilisation  (code L3/L4 GM 13 CI) 
 

Cours A. Sofou Mercredi 16h à 18h 16 rue de la Sorbonne 
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3 e  A N N É E  (semestres 5 + 6) 
 
GREC MODERNE, 3e niveau - Langue  (code L5/L6 GM 32 LA) 
 

Programme : Approfondissement des compétences acquises 
 

Groupe 1 GREC MODERNE, 3e niveau   
A. Sofou Mercredi 14h à 16h Institut Néo-hellénique 

 

GREC MODERNE, 3me niveau Littérature (code L5/L6 GM 33 LI) 
 
 

Programme : Littérature néo-hellénique depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin du XIXe 
siècle (textes traduits)        

A. Sofou Mercredi 16h à 18h CEROC 
16 rue de la Sorbonne, 4ème étage 

 
 
MODALITÉS DU CONTRÔLE CONTINU. 
Pas d’examen terminal. La note de contrôle continu est constituée pour 70% de 
la note obtenue à l'examen et pour 30% de la moyenne des exercices sur table. 
 

NATURE DES EXAMENS DE CHAQUE NIVEAU 

1er niveau, langue. Un examen sur table à la fin du semestre 1 et du semestre 2.  
 Rattrapage : interrogation orale. 

1er niveau, littérature et civilisation. Un exposé ou un dossier traitant un des sujets 
proposés 

2e niveau, langue. Un examen sur table à la fin du semestre 1 et du semestre 2.  
 Rattrapage : interrogation orale. 

2e niveau, littérature et civilisation. Un exposé ou un dossier traitant un des sujets 
proposés 
 Rattrapage : interrogation orale. 

3e niveau, langue. Un examen sur table à la fin du semestre 1 et du semestre 2. 
 Rattrapage : interrogation orale. 
3e niveau, littérature et civilisation. Un exposé ou un dossier traitant un des sujets 
proposés 
             Rattrapage : interrogation orale 
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CONDITIONS D'INSCRIPTION, DE PROGRESSION ET D'OBTENTION 
DU DIPLÔME D'UNIVERSITE DE GREC MODERNE. 

Pour s'inscrire en DU de grec moderne, il faut être titulaire du Baccalauréat ou d'un 
diplôme équivalent. 

 Admission en année supérieure 

Elle dépend de la progression dans l’acquisition des semestres constitutifs du 
diplôme. 
Pour passer en S3, il faut avoir validé S1 et S2 
Pour passer en S4, il faut avoir validé S1, S2 
Pour passer en S5, il faut avoir validé S1, S2, S3 et S4 
Pour passer en S6, il faut avoir validé S1, S2, S3 et S4 

Rappel : il n’y a pas de compensation d’UE à UE d’un semestre à l’autre. Le calcul 
de la moyenne se fait à l’issue de chaque session, pour chaque semestre : en février 
et en juin, puis en septembre. 
 L'absence, justifiée ou non, à une épreuve, entraîne la note de 0/20 
 La note de session 2 se substitue à celle de session 1, même si elle est moins 
bonne 
 

 


