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Descriptifs des enseignements 
 

SEMESTRE 1 
 
L1/L3/L5 GRZ HI 1 
L1/L3/L5 GRZ PH 1 
L1/L3/L5 GRZ 108 
M1/M3 GRZ 418 

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 (Avital COHEN) 
• Jeudi 16h-18h – Clignancourt – salle 311 (Paul LUTHON) 
• Lundi 16h-18h – Malesherbes – salle 211 bis (Avital COHEN) 
• Mardi 8h-10h – Malesherbes – salle 344 (Alexis DHENAIN) 
• Mardi 17h-19h – Malesherbes – salle 322 (Chloé DRAPPIER) 
• Mercredi 10h-12h – Malesherbes – amphi 122 (Antoine REGNIER) 

 
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.  

 
 
L1/L3/L5 GRZ HI 2 
L1/L3/L5 GRZ PH 2 
L1/L3/L5 GRZ 128 
M1/M3 GRZ 428  

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 – salle 309 (Mathilde BERNARDOT) 
• Mardi 12h-14h – Malesherbes – salle 126 (Chloé DRAPPIER) 

 
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 ou à l’université. Un stage 
de remise à niveau en grec aura lieu les 8, 9, 10 et 11 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. Voir à la fin de la brochure. 

 
L1/L3/L5 GRZ 138 
M1/M3 GRZ 438 
 

Langue grecque pour non spécialistes niveau 3  

    
Responsable :  
Mme Anne WEDDIGEN 
  
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.  
 
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant fait au moins deux ans de grec au lycée ou à 
l’université. Un stage de remise à niveau en grec aura lieu les 8, 9, 10 et 11 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 3 sont encouragés à suivre ce stage. Voir à la fin de la 
brochure. 

 



	

	

 
Les étudiants souhaitant suivre un cours de grec de Lettres classiques sont invités 
à se reporter à la brochure de licence de Lettres classiques. 

  



	

	

SEMESTRE 2 
 
L2/L4/L6 GRZ HI 1 
L2/L4/L6 GRZ PH 1 
L2/L4/L6 GRZ 108 
M2.M4 GRZ 418 

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 (Morgane CARIOU) 
• Jeudi 16h-18h – Clignancourt (Louise BROUARD) 
• Mardi 17h-19h – Malesherbes (Marie-Gabrielle TOUSSAINT) 
• Mercredi 10h-12h – Malesherbes (M. N) 

 
Descriptif :  
Étude pratique de la langue.  
Manuel : J.-V. Vernhes, Hermaion. Ophrys 
 
Pré-requis : ce cours suppose que les étudiants aient suivi le cours correspondant au 
semestre 1, sachent lire le grec et aient vu les premières leçons du manuel. 

 
 
L2 GRZ/L4/L6 HI 2 
L2/L4/L6 GRZ PH 2 
L2/L4/L6 GRZ 128 
M2/M4 GRZ 428  

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 (Marie-Gabrielle TOUSSAINT) 
• Mardi 12h-14h – Malesherbes (Louise BROUARD) 

 
Descriptif :  
Étude pratique de la langue.  
Manuel : J.-V. Vernhes, Hermaion. Ophrys 
 
Pré-requis : ce cours suppose que les étudiants aient suivi le cours correspondant au 
semestre 1. 

 
 
L2/L4/L6 GRZ 138 
M2/M4 GRZ 438 

Langue grecque pour non spécialistes niveau 3  

    
Responsable :  
Mme Anne WEDDIGEN 
  
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.  

 
 

 
 
Les étudiants souhaitant suivre un cours de grec de Lettres classiques sont invités 
à se reporter à la brochure de licence de Lettres classiques. 
  



	

	

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 (pour les 
étudiants de Lettres classiques uniquement). 
 
- 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 (pour les 
étudiants de Lettres classiques uniquement). 
 
Contact : claire.le_feuvre@sorbonne-universite.fr  

 
  



	

	

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 

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 : 01 43 18 41 70 
- Courriel :  
- Horaires d’ouverture :  Lundi et vendredi : de 09h30 à 12h30 

Mardi, mercredi, jeudi : de 09h30 à 12h30 et 14h à 16h30 
 
 
Secrétariat Licence L3 et Master 
 
- UFR de Grec, en Sorbonne, 16 rue de la Sorbonne, 3e étage 
- Téléphone : 01 40 46 27 46 
- Courriel : lettres-grec@sorbonne-universite.fr 
- Horaires d’ouverture :  Lundi et vendredi : de 09h30 à 12h30 

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


