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Descriptifs des enseignements 
 

SEMESTRE 1 
 
L1GRZ102 
L3GRZ102 
L5GRZ112 

Littératures anciennes sur textes traduits 

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

Lundi 11h-13h – Malesherbes – Amphi 122  
 
Descriptif 
Nous parcourrons les mythes et légendes du ciel étoilé, des constellations et des 
planètes, depuis Homère jusqu’à la fin de l’Antiquité et à Byzance. L’étude portera 
notamment sur les cycles divins de Zeus, Artémis et Athéna, et ceux, héroïques, 
d’Héraclès, Persée et Orion. Cette mythologie sera mise en relation avec la science 
astronomique et les croyances astrologiques des Anciens. Nous prêterons une attention 
particulière à la circulation des mythes et des savoirs entre le monde grec et ses voisins 
(Babylone, Égypte, Inde et Chine notamment). Nous nous interrogerons sur les 
croyances et les visions du monde qu’expriment ces mythes omniprésents dans 
l’Antiquité, sur les ressemblances et les écarts avec le monde contemporain : ainsi du 
rapport entre macrocosme (l’Univers) et microcosme (la Cité, ou bien même l’Être 
humain…) 
 
Ce cours est ouvert à tous les étudiants, sans pré-requis. 
 
Bibliographie sélective (chaque texte antique ou presque est riche de références aux 
phénomènes célestes et à leurs mythes) : 
P. CHARVET, A. ZUCKER, Le Ciel. Mythes et histoires des constellations. Les 
« Catastérismes » d’Ératosthène. Nil Éditions, 1998. 
P. GRIMAL, Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine. Presses universitaires de 
France, 1951 (nombreuses rééditions). 
M.-P. LERNER, Le Monde des Sphères. Vol. 1. Genèse et triomphe d’une représentation 
cosmique. Les Belles Lettres, 2008. 
J. MARTIN, Aratos. Phénomènes. Les Belles Lettres, 1998. 
A. ZUCKER (dir.), L’Encyclopédie du Ciel, Mythologie, Astronomie, Astrologie. Bouquins 
Laffont, 2016.	

 
 
L1GRZ103 
L3GRZ103 
L5GRZ123 

Littérature et archéologie 

  
Responsable(s) 
M. Patrice HAMON 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
(2 exercices sur table en 
cours de semestre) 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Lundi 09h-11h – Malesherbes – Amphi 117 
 
Naître, vivre, mourir à Athènes : la vie de famille dans les textes et les images des 
époques archaïque et classique (ca 530-ca 320 a.C.). 
 
Descriptif 
Le cours vise à présenter les sociétés grecques antiques par le prisme de la famille : 
chaque individu, surtout s’il est citoyen, a pour but de fonder une famille, d’avoir une 
descendance et de lui transmettre ses biens. Nous retracerons la vie de cette cellule 
familiale en ses différentes étapes (mariage, naissance et croissance des enfants, fêtes 
domestiques, adoption, deuil, héritage), ainsi que les sentiments et les émotions qui 
l’animent. Le cadre choisi est la cité d’Athènes entre la fin du VIe et le IVe s. av. J.-C., car 
cette cité est de loin la mieux connue du monde grec, grâce à deux types de sources que 
nous essaierons de croiser : d’un côté les sources littéraires (traités politiques ou 
philosophiques, plaidoyers judiciaires, comédies), de l’autre les sources archéologiques, 
en l’occurrence les vases peints et les stèles funéraires à relief. 
 
La connaissance du grec ancien constituera un atout, mais n’est pas indispensable (les 
sources écrites seront données en traduction). 
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Bibliographie 
N. RICHER, Atlas de la Grèce classique, Autrement, 2017. 
S. SAÏD, M. TRÉDÉ, A. LE BOULLUEC, Histoire de la littérature grecque, Paris, PUF, 4e éd., 
2019. 
B. HOLTZMANN (dir.), L’art de l’Antiquité. 1. Les origines de l’Europe, Paris, 1995, part. 
p. 167-305 (« Le monde grec »). 
M.-Chr. VILLANUEVA-PUIG, Images de la vie quotidienne en Grèce dans l’Antiquité, Paris, 
1992. 
G. HOFFMANN, Naître et devenir Grec dans les cités antiques, Paris, Macenta, 2017. 

	
	
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 
 
Relectures et réécritures de la chute de Troie à l’époque impériale  
 
Descriptif 
Le cours s’intéressera à la réception, à l’époque impériale, du mythe de la chute de Troie 
et au traitement réservé à ses épisodes les plus fameux que sont la construction du 
cheval de bois, le châtiment de Laocoon, la ruse de Sinon, la prophétie de Cassandre, le 
sac et l’incendie de la ville et le départ d’Énée. Après avoir étudié les racines de cette 
légende dans les épopées perdues du Cycle troyen que sont La Petite Iliade et 
l’Ilioupersis, dans les analepses de l’Odyssée ainsi que dans la poésie lyrique et la 
tragédie, on examinera ses ramifications non seulement littéraires mais aussi 
iconographiques dans les productions artistiques du Haut puis du Bas-Empire. La 
diversité du corpus abordé (le chant II de l’Énéide, Ilion n’a pas été prise de Dion de 
Pruse, l’Éphéméride de la guerre de Troie transmise sous le nom de Dictys de Crète, Sur 
les héros de Philostrate, La Suite d’Homère de Quintus de Smyrne ou encore La Prise 
d’Ilion de Triphiodore) permettra de mettre en lumière la place des épopées homériques 
et de leurs traditions exégétiques à l’époque impériale et, dans le même temps, 
d’appréhender les enjeux littéraires, culturels et idéologiques de ces œuvres qui se 
donnent pour ambition de compléter voire de corriger Homère. 
 
La connaissance du grec n’est pas requise. Les textes étudiés seront distribués en 
traduction. 
 
Bibliographie 
M. FANTUZZI, C. TSAGALIS (éd.), The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception. A 
Companion, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. 
U. GÄRTNER, « Iliupersisdarstellungen », dans Quintus Smyrnaeus und die Aeneis. Zur 
Nachwirkung Vergils in der Griechischen Literatur der Kaiserzeit, Munich, C. H. Beck, 
2005, p. 134-160. 
R. SIMMS (éd.), Brill’s Companion to Prequels, Sequels, and Retellings of Classical Epic, 
Leyde, Brill, 2018. 
F.I. ZEITLIN, « Visions and revisions of Homer », dans GOLDHILL S. (éd.), Being Greek 
under Rome. Cultural Identity, the Second Sophistic and the Development of Empire, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 195-266.  

 
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 
 
Masculin/féminin en Grèce ancienne : discours, modèles et représentations 
 
Descriptif 
Le monde grec est volontiers considéré comme misogyne. Il est vrai qu'il existe une 
tradition littéraire d'invectives contre les femmes en Grèce et que le terme qui désigne le 
courage (andreia) se construit sur la racine du terme anèr, l'homme viril : les femmes 
dans la cité grecque n'ont donc pas le courage ; elles n'ont pas non plus la maturité 
civique et ne sont jamais citoyennes. La séparation du masculin et du féminin a ainsi, 
pour les Grecs, un enjeu politique. Il définit aussi les limites de la civilisation : parce que 
les femmes ne sont pas du côté de la cité, elles ne peuvent représenter le monde civilisé 
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et restent toujours liées au monde animal, dont le masculin se détache, par l'activité 
politique, artistique et intellectuelle.  
Dans ce cours, nous étudierons un corpus d’images et de textes variés d'Homère à 
l’époque romaine pour nous interroger sur l'idéologie et les stéréotypes qui sous-tendent 
les représentations grecques du masculin et du féminin, mais aussi sur la pertinence et 
l’intérêt de certaines approches modernes qui leur sont souvent appliquées (sexe, genre, 
gender et cultural studies, etc.).  
On verra que le discours des Grecs sur le féminin n’est pas tout à fait superposable au 
discours misogyne occidental. Même si la séparation entre hommes et femmes est 
présentée comme un processus nécessaire, mythes, textes scientifiques portant sur la 
reproduction sexuée et théories philosophiques reposent sans cesse le problème de 
cette séparation et construisent ainsi une identité « masculine » plus complexe et 
ambiguë qu’il n’y paraît. 
 
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. 
 
Bibliographie 
S. BOEHRINGER et V. SÉBILLOTTE-CUCHET (dir.), Hommes et femmes dans l’Antiquité 
grecque et romaine: le genre, méthode et documents, Paris, A. Colin, 2011. 
L. BRISSON, Le sexe incertain : androgynie et hermaphrodisme dans l'Antiquité gréco-
romaine, Les belles lettres, coll. La vérité des mythes, 1997. 
M. FOUCAULT, Histoire de la sexualité II : l'usage des plaisirs ; II : le souci de soi, Coll. Tel 
Gallimard, 1984. 
F. HÉRITIER, Masculin/féminin, I: La pensée de la différence ; II: Dissoudre la hiérarchie, 2 
voll., Paris, Odile Jacob, 1996 et 2002.  
N. LORAUX, Les expériences de Tirésias : le féminin et l'homme grec, Gallimard, 1990. 
P. SCHMIDT-PANTEL (dir.), Histoire des femmes en Occident I. L'antiquité, Coll. Tempus 
Perrin, 2002 (Plon, 1991).  
V. SÉBILLOTTE-CUCHET et N. ERNOULT, Problèmes du genre en Grèce ancienne, Paris, 
Presses de la Sorbonne, 2007.  

 
 
L1GRZ130 
L3GRZ130 
L5GRZ130 

Épigraphie 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) 
 
Épigraphie grecque (1). 
 
Descriptif 
Dans la première heure (8h-9h), Fr. Lefèvre présente les grands principes de 
l’épigraphie grecque, qui a pour objet l’étude des inscriptions, principalement sur pierre 
ou sur bronze (traités internationaux, lois religieuses, décrets, contrats et documents 
financiers, lettres officielles ou privées, affranchissements d’esclaves, inventaires, 
dédicaces d'objets ou de monuments, etc.). Ces documents sont fondamentaux pour 
notre connaissance du monde grec antique, spécialement dans les domaines 
politiques, religieux, économiques et sociaux. Dans la seconde heure (9h-10h), P. 
Hamon se concentre sur un type de document : les inscriptions funéraires, gravées sur 
les tombes, en prose ou en vers. L’objectif est de déchiffrer et d’analyser des épitaphes 
de différentes époques, en partant des plus simples, et de s’intéresser 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 s’adresse à des étudiants ayant déjà fait un an de grec, une connaissance 
minimale de la langue étant requise. 
 
Bibliographie 
L. ROBERT, « Les épigraphies et l’épigraphie grecque et romaine », in Ch. SAMARAN 
(dir.), L’histoire et ses méthodes, Paris, 1961, p. 453-497 (= L. ROBERT, Choix d’écrits, 
2007, p. 87-114). 
B. D. MERRITT, Inscriptions from the Athenian Agora (Excavations of the Athenian 
Agora, Picture Book no. 10), Princeton, 1966. 
J. POUILLOUX, Choix d’inscriptions grecques, Les Belles Lettres, Paris, 1960 ; rééd. 
avec un complément bibliographique par G. ROUGEMONT et D. ROUSSET, 2003.  
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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 

 
 
 
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 17h-19h – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 2 (2e étage) 
 
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 (sous-sol) 
 
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 développée et au rapport entre 
graphème et phonème. 
 
Pré-requis : aucun.	
 
Bibliographie 
G.R. CARDONA, Storia universale della scrittura, 2e édition Milan, 1986.	
P.T. DANIELS, « The writing systems of Indo-European », in: Handbook of comparative 
and historical Indo-European linguistics, éds. M. A. Fritz et alii, Berlin, 2017, 26-61.	
M. POPE, The story of decipherment. From Egyptian hieroglyphic to linear B, Londres, 
1975. 
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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 
R. BEATON, An Introduction to modern Greek Literature, Oxford, 1994.	
G. CONTOGEORGIS, Histoire de la Grèce, Paris, 1992.	
M. VITTI, Histoire de la littérature grecque moderne, Paris, 1989. 

 
 
 
 
 
Cours ouvert uniquement aux étudiants de L3 : 
 
L5GRZ106 Littérature, religion et philosophie de l’antiquité tardive 
  
Responsable(s) 
M. Sébastien MORLET 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Mardi 13h-15h – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 1 (1er étage) 
 
Descriptif 
Cours : Textes et doctrines de la fin de l'Antiquité (judaïsme, christianisme, paganisme). 

Le cours offre un panorama des textes et de doctrines à la fin de l’Antiquité au sens large 
(de l’époque hellénistique à l’Antiquité tardive) : la Bible grecque (Septante et Nouveau 
Testament), les auteurs juifs de langue grecque (Philon, Flavius Josèphe), la première 
littérature chrétienne (du IIe au IVe s.), la philosophie médio- et néoplatonicienne (Plotin, 
Porphyre, Jamblique, Proclus). Le cours examine pour finir des problématiques 
transversales aux trois traditions : l’importance de la « théologie », le rôle croissant de 
l’exégèse des textes et finalement l’harmonisation des textes et des doctrines.  
 
Textes : Lecture de textes de la fin de l’Antiquité. 
 
On lira et commentera des textes pris aux trois traditions (juive, chrétienne, païenne), sur 
toute l’étendue de la période considérée.  
 
La connaissance du grec n’est pas requise, les textes seront donnés en grec et en 
traduction. Le cours est ouvert à tous les étudiants de troisième année, quel que soit leur 
parcours. 
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SEMESTRE 2 
	
L2GRZ103 
L4GRZ103 
L6GRZ123	

Littérature et archéologie	

  
Responsable(s) 
M. Patrice HAMON 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
(2 exercices sur table en 
cours de semestre) 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Lundi 9h-11h – Malesherbes 
 
Individus et société à Athènes, dans les textes et les images des époques archaïque et 
classique (ca 530-ca 320 a.C.). 
 
Descriptif 
Le cours sera consacré aux activités qui structurent la vie des habitants d’Athènes et 
déterminent leur place dans la société. Les usages du quotidien changent selon qu’on 
est un homme ou une femme, un citoyen ou un étranger, une personne libre ou un 
esclave, ou encore selon l’âge et le niveau de fortune de chacun : ainsi les individus se 
différencient-ils par leurs pratiques sociales (le travail, le sport, le banquet, la chasse, 
etc.) et par les lieux qu’ils fréquentent (la maison, les sanctuaires, l’agora, la campagne, 
les rangs de l’armée, etc.). Pour l’époque comprise entre la fin du VIe et le IVe s. av. J.-C., 
nous disposons de textes littéraires nombreux (traités politiques ou philosophiques, 
plaidoyers judiciaires, comédies), mais aussi d’une multitude d’images, en particulier des 
vases peints : c’est à la croisée de ces deux types de sources que nous essaierons 
d’analyser la société athénienne. 
 
La connaissance du grec ancien constituera un atout, mais n’est pas indispensable (les 
sources écrites seront données en traduction). 
 
Bibliographie 
N. RICHER, Atlas de la Grèce classique, Autrement, 2017. 
S. SAÏD, M. TRÉDÉ, A. LE BOULLUEC, Histoire de la littérature grecque, Paris, PUF, 4e éd., 
2019. 
M.-Chr. VILLANUEVA-PUIG, Images de la vie quotidienne en Grèce dans l’Antiquité, Paris, 
1992. 
J.-M. ROUBINEAU, Les cités grecques (VIe-IIe siècle av. J.-C.) : essai d’histoire sociale, 
Paris, PUF, 2015. 
P. DUCREY, Guerre et guerriers dans la Grèce antique, Paris, Payot, 1985. 
N. BERNARD, Femmes et société dans la Grèce classique, Paris, A. Colin, 2003.	

	
	
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 (sous-sol) 
 
Platon : le mythe dans la cité	
 
Descriptif 
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 (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. 

	
	
L2GRZ130 
L4GRZ130 
L6GRZ130 

Épigraphie 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) 
 
Épigraphie grecque (2). 
 
Descriptif 
Dans la première heure (8h-9h), Fr. Lefèvre poursuit la présentation de l'épigraphie 
grecque initiée au premier semestre. L’épigraphie a pour objet l'étude des inscriptions, 
principalement sur pierre ou sur bronze (traités internationaux, lois religieuses, décrets, 
contrats et documents financiers, lettres officielles ou privées, affranchissements 
d'esclaves, inventaires, dédicaces d'objets ou de monuments, etc.). Ces documents sont 
fondamentaux pour notre connaissance du monde grec antique, spécialement dans les 
domaines politiques, religieux, économiques et sociaux. Dans la seconde heure (9h-10h), 
P. Hamon se concentre sur deux catégories de documents : les inscriptions votives, 
gravées sur les offrandes consacrées aux dieux, et les règlements rituels. Nous lirons 
ensemble des textes variés, en partant des plus simples, et nous intéresserons aux 
aspects matériels et paléographiques, ainsi qu’au contexte dans lequel ces textes 
s’offraient à lire au passant, à savoir les sanctuaires. 
 
Le cours s’adresse à des étudiants ayant déjà fait un an de grec, une connaissance 
minimale de la langue étant requise. 
 
Bibliographie 
L. ROBERT, « Les épigraphies et l’épigraphie grecque et romaine », in Ch. SAMARAN (dir.), 
L’histoire et ses méthodes, Paris, 1961, p. 453-497 (= L. ROBERT, Choix d’écrits, 2007, p. 
87-114). 
B. D. MERRITT, Inscriptions from the Athenian Agora (Excavations of the Athenian Agora, 
Picture Book no. 10), Princeton, 1966. 
J. POUILLOUX, Choix d’inscriptions grecques, Les Belles Lettres, Paris, 1960 ; rééd. avec 
un complément bibliographique par G. ROUGEMONT et D. ROUSSET, 2003.  
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L2GRZ131 
L4GRZ131 
L6GRZ131	

Civilisation de Byzance	

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

Jeudi 15h-17h – 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 
J.-C. CHEYNET, Byzance. L'empire romain d'Orient, Paris 2001 ; Bernard Flusin, La 
civilisation byzantine, Paris 2009	
 
Pré-requis : la connaissance du grec, quoique fort utile, n'est pas requise. 

	
	
L2GRZ143 
L4GRZ143 
L6GRZ103 

Grec byzantin	

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

Vendredi 11h-13h – 16 rue de la 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 :	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 11h-13h – 16 rue de la Sorbonne – salle d’Épigraphie (RdC) 
 
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. 
 
Bibliographie 
Sanskrit : la bibliographie sera donnée en cours. 
Iranien : 
L. ISEBAERT, J. TAVERNIER, « Le vieux-perse », Res Antiquae 9, 2012, p. 299-346. 
J. MARTÍNEZ, M. DE VAAN, Introduction to Avestan, Leyde, 2014. 
H. STIERLIN, Persépolis. Chef d’œuvre des Grecs en Iran, Paris, 2016. 
 
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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L2GRZ167 
L4GRZ167 
L6GRZ167	

Mythologie grecque	

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

Lundi 10h-12h – Malesherbes 
 
Descriptif 
Communiqué à la rentrée 

 
 
L2GRZ168 
L4GRZ168 
L6GRZ168	

Héritage du vocabulaire grec	

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

Jeudi 16h-18h – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 1 (1er 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 1945 à 1960 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 traduction. 

Bibliographie 
R. BEATON, An Introduction to modern Greek Literature, Oxford, 1994.	
G. CONTOGEORGIS, Histoire de la Grèce, Paris, 1992.	
M. VITTI, Histoire de la littérature grecque moderne, Paris, 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 

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 :  

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 : 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  


