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Présentation de la spécialité 
 
La Majeure de Lettres classiques, en combinaison avec la mineure d’une autre discipline, se caractérise 
par sa pluridisciplinarité et l’étude à part égales des 
 
- langue et littérature françaises (UE 1), 
- langue et littérature grecques (UE 2), 
- langue et littérature latines (UE 3). 
 
Pour chacun de ces domaines, une place importante est faite à l’histoire de la littérature, permettant aux 
étudiants de bien maîtriser à la fin du cycle le cadre chronologique et le contexte historique dans lequel 
les différents genres littéraires se sont développés dans l’Antiquité et aux époques moderne et 
contemporaine. 

L’étude de la langue française se fait au travers de cours systématiques de linguistique, de 
stylistique et d’introduction à l’histoire de la langue. 

L’étude des langues latine et grecque est adaptée au parcours antérieur des étudiants, suivant 
qu’ils ont déjà fait du latin ou du grec durant leur scolarité. En latin, un groupe « confirmés » s’adresse à 
ceux qui ont déjà fait du latin, ceux qui n’en ont jamais fait rejoignant le groupe « débutants ». En grec, les 
cours sont organisés par niveau, et un test a lieu en début d’année (voir p., rubrique Stages) pour 
permettre aux étudiants ayant déjà fait du grec d’évaluer leur niveau et de voir s’ils peuvent rejoindre le 
groupe de niveau 2 ou celui de niveau 3. Ceux qui n’ont jamais fait de grec n’ont pas à passer le test et 
s’inscrivent en niveau 1. La progression au cours des trois années de licence doit permettre aux étudiants, 
qu’ils aient déjà étudié une langue ancienne au lycée au non, de maîtriser à la fin du cycle les techniques 
de la traduction pour le grec et le latin, de l’analyse linguistique et de l’analyse de texte pour le français, le 
grec et le latin. Un enseignement de méthodologie en deuxième année vient appuyer la progression. 

En troisième année, un début de spécialisation est proposé aux étudiants, qui correspond à une 
orientation professionnelle vers les deux agrégations possibles, Lettres classiques ou Grammaire – dès le 
semestre 5 en latin, au semestre 6 en grec. Jointe à l’atelier professionnel intégré au cursus en première 
année et en troisième année, qui propose un enseignement de didactique, cette spécialisation prépare 
déjà aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire. 

L’atelier professionnel en première année constitue une ouverture vers la formation professionnelle 
et permet aux étudiants d’acquérir des savoir-faire qui leur seront utiles par la suite (rédaction de CV, de 
lettres de motivation, synthèse de documents, entretien avec des professionnels de différents horizons). 
L’atelier professionnel de troisième année propose une palette de formations correspondant à différentes 
filières ouvertes à ceux qui ont obtenu leur licence (masters professionnels, métiers de l’édition, médias, 
métiers de l’enseignement…). Les étudiants ont par ailleurs au cours de leur licence la possibilité, mais 
non l’obligation, de passer le C2I (Certificat informatique et internet), qu’ils pourront valoriser plus tard 
parmi leurs compétences : il est recommandé, pour ceux qui souhaitent passer le C2I, de le faire au 
premier semestre de deuxième année ou de troisième année, en le choisissant en UE 5. Attention : il faut 
choisir le C2I au premier semestre (code L3 ou L5), le cours du second semestre, ouvert à ceux qui 
veulent approfondir, supposant qu’on ait déjà suivi le premier semestre. 

La licence comporte un enseignement obligatoire de langue vivante durant les six semestres : les 
étudiants peuvent au choix continuer une langue qu’ils pratiquent déjà, pour renforcer leur niveau, ou 
commencer une langue qui leur soit nouvelle. Les cours de langue sont tantôt assurés par les UFR de 
langue vivante, tantôt par le SIAL (Service interuniversitaire d’apprentissage des langues). L’UFR de 
Littérature française propose des cours d’anglais en plus de ceux de l’UFR d’anglais. L’UFR de grec 
propose des cours de grec moderne (niveau 1, 2 et 3). 

 
Les étudiants qui valident les trois années de la Majeure de Lettres classiques obtiennent leur licence 

de Lettres classiques. Pour les enseignements de la mineure, les étudiants doivent se reporter à l’UFR 
qui gère la mineure (en l’occurrence, pour 2020-2021, l’UFR d’Histoire pour la Majeure Lettres classiques 
/ mineure Histoire). Moyennant une quatrième année qui sera composée uniquemnt d’enseignements 
d’Histoire, les étudiants ayant suivi la mineure Histoire pourront obtenir la licence d’Histoire en plus de leur 
licence de Lettres classiques. 

 
Les étudiants titulaires d’une licence de Sorbonne Université ont accès aux masters de Sorbonne 

Université : les master Recherche de la mention Lettres, et le master MEEF. Ils bénéficient d’un accès 
simplifié au concours du CELSA, école de journalisme rattachée à Sorbonne Université.  
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Scolarité et évaluation  

 
Il y a deux régimes d’évaluation des enseignements : le Contrôle Continu Intégral et le Contrôle Mixte.  
 
Le Contrôle Continu Intégral (CCI) 
 
- intègre obligatoirement deux notes au moins par enseignement pourvu d’un code propre ; 
- ne comporte pas d’épreuve lors des sessions d’examens de janvier et de mai ; 
- ne donne pas lieu à une convocation, les informations données oralement en cours ou en TD par 

l’enseignant en tenant lieu ; 
- ne comporte pas de session de rattrapage. 
- NB1 : quand l’enseignement comporte deux volets regroupés sous un code unique, une épreuve dans 

chaque volet suffit pour atteindre le nombre d’épreuves requis. 
- NB2 : Les étudiants inscrits en crédits libres, également appelés « enseignements optionnels » 

(codes comportant un Z), sont toujours évalué(e)s en CCI, même si l’enseignement est indiqué 
comme évalué en Contrôle Mixte dans les brochures. 

 
Le Contrôle Mixte (CM) 
 

- comprend au moins une note de contrôle continu ; 
- à laquelle s’ajoute le contrôle terminal lors des sessions d’examen de janvier et de mai. 
- Ce contrôle terminal donne lieu à une convocation. 
- Si les résultats sont inférieurs à 10/20, l’étudiant peut se présenter à la session de rattrapage. 
 
La session de rattrapage 
 
- Il n’y a de rattrapage que pour les résultats inférieurs à 10 obtenus dans des enseignements en 

Contrôle Mixte. Pour les UE comportant plusieurs EC, la note prise en compte est la note de chaque 
EC et non la note de l’ensemble de l’UE : si l’EC 1 de l’UE 1 a été validé avec une note > 10 et l’EC 2 
non validé, seul l’EC 2 fera l’objet de la session de rattrapage. 

- Le rattrapage ne comprend que des épreuves orales. 
- La note acquise lors de la session de rattrapage se substitue à la note obtenue à la session de janvier 

ou de mai, même si elle lui est inférieure. Le contrôle continu n’est pas compté. 
 

Capitalisation des notes 
- La compensation s’applique intégralement entre les EC d’une même UE et entre les UE d’un même 

semestre. Elle s’applique entre les deux semestres d’une même année. 
- Tout EC validé une année (note > 10) reste acquis pour l’année suivante, dans le cas où l’étudiant ne 

validerait pas toutes les UE. 
- Un étudiant peut passer dans l’année supérieure s’il lui manque un semestre, il devra alors repasser 

les examens correspondant à ce semestre en plus des examens correspondant aux deux semestres 
de l’année supérieure. 

- La validation de la troisième année est indispensable pour obtenir la licence : un étudiant qui a une 
moyenne > 10 calculée sur les six semestres mais n’a pas la moyenne à sa troisième année (sem.  5 
et 6) est ajourné à sa licence et doit refaire une troisième année. 

 
Règles d’assiduité 
 
- Les étudiants doivent être présents à tous les cours (CM et TD) et à toutes les épreuves organisées, 

qu’il s’agisse de CCI ou de CM. 
- Trois absences injustifiées par semestre sont sanctionnées par la note de 0. 
- Si les absences sont justifiées, les étudiants peuvent demander à passer la dernière épreuve du CCI 

ou l’examen terminal dans le cas d’un CM. 
- L’absence à une épreuve durant la session d’examen est sanctionnée par un zéro. 
- Des demandes de dispense d’assiduité (DA) peuvent être demandées en cas de situation particulière 

(handicap, emploi…). Elles doivent être adressées au directeur de l’UFR dont dépendent les 
enseignements. Les étudiants qui suivent un double cursus et ne peuvent pas assister à certains 
cours pour des raisons d’incompatibilité horaire doivent également demander une dispense 
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d’assiduité pour les cours concernés. Les étudiants dispensés d’assiduité sont de facto évalués en 
contrôle terminal (examen seul) pour les cours des UE 1, 2 et 3. Pour les cours des UE 4 et 5, en 
contrôle continu intégral, il leur appartient de se libérer pour être présents le jour des épreuves sur 
table, dont la date est publiée sur l’ENT pour chaque cours). 

- Dans le cas de la dispense d’assiduité, l’évaluation se fait sur la base de la dernière épreuve de 
contrôle continu uniquement (si CCI), ou sur la base du contrôle terminal (si CM). 
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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  
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Test de niveau en grec ancien 
 
L’UFR de grec organise un test de niveau pour les nouveaux étudiants ayant déjà fait du grec dans leur 
scolarité antérieure afin de les intégrer dans le groupe correspondant à leur niveau. 
 

Ce test aura lieu le lundi 14 sept. au centre Malesherbes en salle 301. 
 
Étudiants concernés suivant leur profil : 

● Étudiants n’ayant jamais fait de grec : inutile de venir passer le test, inscription en niveau 1. 
● Étudiants ayant fait leur L1 ou leur L2 à Sorbonne Université : inutile de venir passer le test, 

inscription dans le niveau faisant suite au niveau validé en 2019-2020. 
● Étudiants ayant déjà fait du grec : si vous avez fait deux ou trois ans de grec dans le secondaire, 

passez le test de niveau 2. Si vous avez fait plus de trois ans de grec, vous pouvez passer le test 
de niveau 3.  

● Étudiants venant des classes préparatoires : les étudiants arrivant en L2 en provenance 
d’hypokhâgne peuvent passer le test de niveau 3 s’ils le souhaitent. 

 
Dans tous les cas, vous pouvez bénéficier du stage de pré-rentrée (voir ci-dessus) pour réviser et 
rafraîchir vos connaissances.   
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Stages de rentrée / mise à niveau 

UFR de Langue française 
 

● Ces stages sont ouverts à tous les étudiants et étudiantes entrant en L3, en Master ou préparant 
un concours, dans la limite des places disponibles. 

● Modalités pratiques 
 
L’inscription (gratuite) aux stages de rentrée de l’UFR de Langue française est obligatoire. Vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au lundi 24 août 2020 grâce à ce formulaire : 
 
https://tinyurl.com/y7exmowt 
 
Le lieu des stages étant susceptible de varier en fonction des contraintes sanitaires en vigueur à la 
rentrée, le site (Malesherbes ou Sorbonne) et la salle - ou les salles si besoin - seront communiqués 
après la clôture des inscriptions et, au plus tard, le vendredi 28 août. 
Ces informations seront diffusées sur l’ENT ainsi que dans la colonne « informations générales » de ce 
padlet, accessible même si votre inscription à Sorbonne Université n’est pas encore finalisée fin août : 
 
https://padlet.com/roselynedevilleneuve/stages 
 
Merci de consulter ces informations pratiques en ligne et de ne pas les demander par mail au secrétariat 
ou aux enseignants responsables des stages.  
 
 Stage intensif de mise à niveau en Ancien Français 
  
Responsable : 
Mme Hélène BIU 
 

 

Descriptif : 
Ce stage accéléré (26h) est destiné aux étudiants débutant en ancien français qui 
rejoignent le cursus de Lettres modernes en licence 3 ou qui vont préparer les concours 
(capes et agrégations de Lettres modernes, de Grammaire et de Lettres classiques). Il 
s’adresse à des étudiants qui, rejoignant en cours de route le cursus des Lettres modernes, 
n’ont pas eu l’occasion de suivre les enseignements d’histoire des langues romanes en L1, 
ni d’ancien français en L2. Or les compétences acquises lors de ces deux premières 
années de licence constituent des bases indispensables pour suivre aisément les 
enseignements de L3 ainsi que pour préparer les concours de l’enseignement secondaire 
(capes et agrégation). 
Pour permettre à ces étudiants débutants de faire leur rentrée dans de bonnes conditions, 
le stage les aidera à se familiariser rapidement avec la langue médiévale. Dans cette 
perspective, ces séances s’ouvriront sur une brève introduction à l’histoire du français qui 
sera destinée à fournir quelques repères géographiques et historiques. Ensuite, la priorité 
sera donnée : 
 
a) à la phonétique historique. Outre qu’elle fait l’objet d’une question spécifique au capes 
comme à l’agrégation, une approche diachronique de la phonétique du français est 
nécessaire pour aborder la morphologie de la langue médiévale. Après avoir aidé les 
étudiants à différencier graphies et phonèmes, on abordera quelques chapitres importants 
de l’évolution de la prononciation française (accentuation, diphtongaisons spontanées, 
nasalisation des voyelles simples et des diphtongues, vélarisation de [l] ; aperçu sur les 
palatalisations). 
 
b) à la morphologie. L’ancien français est une langue à déclinaisons, et des relevés ciblés 
dans différents textes fourniront une matière propice pour appréhender ce système en 
observant les déclinaisons des substantifs, des adjectifs et de certains déterminants. En 
outre, des cours de synthèse portant sur les conjugaisons au xiiie siècle (ciblés notamment 
sur les futurs, le passé simple, le présent) doteront les étudiants des armes nécessaires 
pour analyser en synchronie les verbes figurant dans ces textes. 
 
c) à la syntaxe. Certains traits spécifiques de la langue médiévale (emploi d’une 
déclinaison, omission fréquente du sujet grammatical, ordre des mots, etc.) seront 
commentés. La priorité sera donnée à quelques-unes de ces caractéristiques qui, troublant 
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les repères du lecteur moderne, font obstacle à la compréhension des textes anciens : leur 
analyse devrait faciliter la lecture autonome des œuvres médiévales, dont seront tirés les 
exemples étudiés. 
 

 
 
 Stage intensif de (re)mise à niveau en Linguistique française 
  
Responsable : 
M. Antoine GAUTIER 

 
 

Descriptif : 
Qu’est-ce qu’un morphème ? Qu’est-ce qui distingue une relative d’une conjonctive ? 
Pourquoi doit-on considérer le conditionnel comme un temps et non un mode ? En 26 
heures, le stage de linguistique française se propose d’apporter des éléments de réponse à 
ces questions, mais aussi à bien d’autres que se posent (ou devraient se poser) les 
étudiant(e)s de niveau L3 à M2 préparant un concours de l’Éducation nationale. 
Il concerne en particulier les étudiant(e)s qui n’ont pas suivi de formation en linguistique 
française durant leurs premières années d’études post-bac, et qui ont donc besoin 
d’acquérir des connaissances fondamentales dans cette matière. Celles et ceux qui 
souhaiteraient consolider ou mettre à jour des acquis sont naturellement les bienvenu(e)s.  
Le programme du stage comprend : 
- l’apport des principales notions de morphologie et de sémantique lexicale ; 
- un rappel de points essentiels en morphosyntaxe et en sémantique des parties du 
discours. 
Chaque séance combine exposés théoriques et exercices d’application. Les inscriptions se 
font lors de la première séance auprès de l’enseignant responsable. 
 

 
 
 Stage intensif de mise à niveau en stylistique 
  
Responsable : 
Mme  Roselyne  
de VILLENEUVE 
 

 

Descriptif : 
Ce stage intensif de 26 heures réparties sur quatre jours, s’adresse principalement aux 
étudiantes et aux étudiants entrant en Licence de Lettres Classiques, Lettres Modernes ou 
de LEMA et qui, venant des classes préparatoires ou d’autres formations, n’ont jamais eu 
l’occasion de faire de la stylistique. Il s’adresse également aux étudiantes et aux étudiants 
qui abordent un Master Langue française ou la préparation des concours de 
l’enseignement et qui souhaitent renforcer les bases déjà acquises dans cette discipline.  
 
Le stage expliquera comment appréhender un texte littéraire à partir d’entrées linguistiques 
pour en dégager les effets de sens afin de construire une interprétation, ce qui est au cœur 
de la démarche stylistique. Il insistera, conjointement, sur la méthode du commentaire 
composé stylistique. Des exercices progressifs et des fiches récapitulatives permettront à 
chaque fois de se familiariser avec les notions de base avant d’aborder les applications 
intégrales.  
Le stage traitera notamment les points suivants : 
- l’énonciation, le discours et le récit ; 
- l’actualisation et la caractérisation ; 
- les discours rapportés ; 
- le lexique dans le texte : lexie, signifiant, signifié, relations sémantiques, isotopies ; 
- les figures ; 
- la description ; 
- l’argumentation et les principales catégories rhétoriques ; 
- quelques notions de pragmatique, par l’intermédiaire de l’étude du dialogue : actes de 
langage, implicite et présupposé, maximes conversationnelles ; 
- la période et la phrase ; 
- la progression textuelle.  
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Tutorat 
 
Tutorat de latin 
L’UFR de latin recrute chaque année deux ou trois étudiants en master de lettres classiques pour assurer 
chacun deux heures hebdomadaires de tutorat. Ces séances qui sont ouvertes à tous les étudiants 
latinistes (aussi bien spécialistes que non spécialistes) permettent à ces derniers de reprendre des points 
de cours ou de méthodologie sur lesquels ils se sentent encore hésitants, ou bien de consolider leurs 
acquis. Ces séances sont ouvertes et les étudiants ne sont pas obligés de s’y présenter chaque semaine. 
Elles sont toutefois vivement conseillées à ceux dont les premières notes s’avèrent un peu faibles. L’on 
constate en effet que les étudiants qui fréquentent le tutorat obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui 
ne le fréquentent pas. 
 
Tutorat de grec 
L’UFR de grec assure un tutorat à destination des étudiants de licence, spécialistes et non spécialistes, 
au centre Malesherbes à raison de 2h par semaine. L’horaire sera communiqué à la rentrée. Les 
étudiants sont vivement encouragés à profiter de cette aide qui est mise à leur disposition pour leur 
permettre de mieux assimiler le cours et de résoudre les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 
 
Tutorat à distance, grec et latin 
En 2020-2021 un tutorat supplémentaire à distance sera mis en place : il s’agit d’une aide pour rattraper le 
retard pris lors de la fin de l’année 2019-2020 (confinement et cours à distance), des moyens 
exceptionnels ayant été alloués à cette fin. Les horaires seront à fixer avec les tuteurs, dont les 
coordonnées seront communiquées en septembre. Les étudiants sont vivement incités à recourir à cette 
possibilité qui leur permettra de ne pas perdre pied et de mieux maîtriser la langue. 
 
Pour les tutorats de l’UFR de Langue française et de l’UFR de Littérature française et comparée, voir 
les brochures de ces UFR. 
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Première année 
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Organisation de la formation 
 

S1 Libellé de l'UE et des éléments constitutifs 
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CM 
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TD 
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sem

estr
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MCC 

UE 1 Langue et littérature françaises                 

        

  EC 1.1 Littérature française 4 2 26 3 39 CM 

        

 EC 1.2 Langue française 2   2 26 CM 

        

UE 2 Langue et littérature grecques           

        

  EC 2.1 Langue grecque 3   3 39 CM 

        

  EC 2.2 Littérature grecque : auteur 1 1 13   CM 

        

  EC 2.3 Histoire de la littérature grecque 1 1 13   CM 

        

UE 3 Langue et littérature latines           

        

  EC 3.1 Langue latine 3 1 13 2 26 CM 

        

  EC 3.2 Littérature latine : auteur 1   2 26 CM 

        

  EC 3.3 Histoire de la littérature latine 1 1 13   CM 

        

UE 4 Langue vivante           

        

  EC 4.1 Langue vivante 2   1,5 19,5 CCI 
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S2 Libellé de l'UE et des éléments constitutifs 
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MCC 

UE 1 Langue et littérature françaises           

        

  EC 1.1 Histoire littéraire XVIIe-XVIIIe 2,5 1 13 1 13 CM 

        

  EC 1.2 Histoire littéraire XIXe-XXe 2,5 1 13 1 13 CM 

        

  EC 1.3 Langue française 2     CM 

        

UE 2 Langue et littérature grecques           

        

  EC 2.1 Langue grecque 3   3 39 CM 

        

  EC 2.2 Littérature grecque : auteur 1 1 13   CM 

        

  EC 2.3 Histoire de la littérature grecque 1 1 13   CM 

        

UE 3 Langue et littérature latines           

        

  EC 3.1 Langue latine 3 1 13 2 26 CM 

        

  EC 3.2 Littérature latine : auteur 1   2 26 CM 

        

  EC 3.3 Histoire de la littérature latine 1 1 13   CM 

        

UE 4 Langue vivante et atelier           

        

  EC 4.1 Langue vivante 2   1,5 19,5 CCI 

        

  EC 4.2 Atelier professionnel 2   1,5 19,5 CCI 
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Descriptifs des enseignements 
 
 

SEMESTRE 1 
 
UE1 – EC 1.1 
 
L1LM11FR Approche des genres littéraires 
  
Responsable(s) 
M. Jean-Marc HOVASSE 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM + 3h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Littérature française 
 
Descriptif 
Victor Hugo, Les Orientales. 
Edition recommandée : 
Victor Hugo, Les Orientales, Les Feuilles d’automne, éd. Franck Laurent, Le Livre de 
Poche classiques. 

 
 
 

SEMESTRE 2 
 
UE1 – EC 1.1 
 
L2LI12LA Histoire littéraire XVIIe et XVIIIe siècles 
  
Responsable(s) 
Mme Delphine AMSTUTZ 
Mme Stéphanie LOUBÈRE 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Littérature française 
 
Descriptif 
1. XVIIe siècle (D. Amstutz) : 

Le cours s’emploiera à restituer les enjeux et les conditions de la création littéraire 
au XVIIe siècle, tout en brossant la fresque des grands courants intellectuels qui 
traversent la période, l’évolution des principaux genres qu’elle voit s’épanouir et le 
parcours de leurs auteurs. Il ouvrira la réflexion sur la notion de classicisme 
traditionnellement associée au “Siècle de Louis XIV”. 

2. XVIIIe siècle (S. Marchand) : 
Le cours proposera une approche historique de la littérature du XVIIIe siècle, situant 
les auteurs et les mouvements esthétiques dans leur contexte institutionnel, culturel, 
idéologique et artistique, approche particulièrement conforme à l'esprit du XVIIIe 
siècle qui ne distingue pas les disciplines, les champs du savoir et s'attache à lier en 
permanence pratiques d'écriture et expérience du monde. 

 

UE1 – EC 1.2 
 

L2LI22LA Histoire littéraire XIXe et XXe siècles 
  
Responsable(s) 
M. Michel JARRETY 
Mme Sophie VANDEN 
ABEELE 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Littérature française 
 
Descriptif 
Cet enseignement a pour objectif de donner un cadre historique et théorique permettant 
aux étudiants de situer les auteurs du XIXe et du XXe siècle dans la vie intellectuelle et les 
problématiques de leur temps. Le champ exploré ira de 1800 (Mme de Staël, De la 
littérature) à 2000. 
 



 

S1-S2 

 
Descriptifs des 

enseignements 
UFR de Langue française 
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Descriptifs des enseignements 
 
 

SEMESTRE 1 
 
 
UE1 – EC 1.2 
 
L1LC60LF Langue française 
  
Responsable(s) 
M. R. BENINI 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Langue française 
 
Descriptif 
1. Les catégories grammaticales 
2. Les fonctions 
 
Bibliographie 
D. DENIS et A. SANCIER, Grammaire du français, Paris, Le Livre de Poche, 1997. 
A. DELAVEAU, Syntaxe, la phrase et la subordination, Paris, Armand Colin, 2001. 
M. RIEGEL, J.-C. PELLAT, R. RIOUL, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 
2016. 

 

SEMESTRE 2 

 
UE1 – EC 1.3 
 
L2LC60LF Langue française 
  
Responsable(s) 
M. R. BENINI 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Langue française 
 
Descriptif 
1. La phrase 
2. Le verbe 
 
Bibliographie 
D. DENIS et A. SANCIER, Grammaire du français, Paris, Le Livre de Poche, 1997. 
A. DELAVEAU, Syntaxe, la phrase et la subordination, Paris, Armand Colin, 2001. 
M. RIEGEL, J.-C. PELLAT, R. RIOUL, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 
2016. 
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Descriptifs des enseignements 
 

SEMESTRE 1 

 
UE2 – EC 2.1 : trois groupes au choix 
 
L1GR11LC Langue grecque niveau 1 
  
Responsable(s) 
M. Antoine RÉGNIER 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
3h TD 

Lundi 14h-15h – Malesherbes – salle 218 
Mercredi 13h-15h – Malesherbes – salle 405 
 
Descriptif 
Étude pratique de la langue. 
Manuel : A. Lebeau, J. Métayer, Manuel de grec ancien à l’usage des grands 
commençants, Paris, Sedes. 
 

 
L1GR12LC Langue grecque niveau 2 
  
Responsable(s) 
Mme Marion 
BOURGASSER 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
3h TD 

Lundi 14h-15h – Malesherbes – salle 344 
Mercredi 13h-15h – Malesherbes – salle vidéo 34 
 
Descriptif 
Étude pratique de la langue. 
Manuel : A. Lebeau, J. Métayer, Manuel de grec ancien à l’usage des grands 
commençants, Paris, Sedes. 
 

 
L1GR13LC Langue grecque niveau 3 
  
Responsable(s) 
Mme Morgane CARIOU 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Jeudi 15h-17h – Sorbonne – salle F040 
 
Descriptif 
Pratique de la traduction (révisions de grammaire, versions, traduction improvisée). 

Un dictionnaire Grec/Français est indispensable. 

 
UE2 – EC 2.2 
 
L1GR15LC Littérature grecque : auteur 
  
Responsable(s) 
Mme Marion 
BOURGASSER 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Lundi 17h-18h – Malesherbes – salle 211 (premier cours le 21 septembre) 
 
Descriptif 
Extraits d’Hérodote. 
 
Bibliographie 
A. BARGUET, Hérodote, Histoires, Paris, Gallimard (Folio), 1985, 2 vol.  
P. GIGUET, Hérodote. Histoires, choix de textes, introduction et commentaire de P. 
Demont, Paris, Le Livre de Poche, 1987. 
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UE2 – EC 2.3 
 
L1GR17LC Histoire de la littérature grecque 
  
Responsable(s) 
M. Pierre PONTIER 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Jeudi 10h-11h – Malesherbes – Amphi 128 
 
Descriptif 
La rhétorique. 

 
 
 
UE4 
Langue vivante : 
 
L1LC02GM Grec moderne niveau 1 
  
Responsable(s) 
Mme Alkisti SOFOU 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Mardi 17h30-19h30 –Sorbonne – salle G075 (Groupe 1) 
Mercredi 14h-16h – Sorbonne – Amphi Michelet (Groupe 2) 
Jeudi 14h-16h – Malesherbes – salle vidéo 28 (Groupe 3) 
 
Descriptif 
Notions de base, apprentissage et pratique de l’écrit 
Lecture de textes simples 
Éléments de grammaire 
Lexique thématique 
Pratique de la langue : compréhension, expression orale et écrite 

 
 
Pour les autres langues voir les UFR de langues vivantes. Pour l’anglais, voir l’UFR de 
Littérature française ou le SIAL. 
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SEMESTRE 2 

 
UE2 – EC 2.1 : trois groupes au choix 
 
L2GR11LC Langue grecque niveau 1 
  
Responsable(s) 
Mme Mathilde 
BERNARDOT 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
3h TD 

Lundi 17h-18h – Malesherbes  
et mercredi 13h-15h – Malesherbes 
 
Descriptif 
Étude pratique de la langue 
Manuel : A. Lebeau, J. Métayer, Manuel de grec ancien à l’usage des grands 
commençants, Paris, Sedes. 
 

 
 
L2GR12LC Langue grecque niveau 2 
  
Responsable(s) 
Mme Marion 
BOURGASSER 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Lundi 17h-18h – Malesherbes  
et mercredi 13h-15h – Malesherbes  
 
Descriptif 
Étude pratique de la langue 
Manuel : A. Lebeau, J. Métayer, Manuel de grec ancien à l’usage des grands 
commençants, Paris, Sedes. 
 

 
 
L2GR13LC Langue grecque niveau 3 
  
Responsable 
Mme Morgane CARIOU 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Jeudi 15h-17h – Sorbonne – salle F659 
 
Descriptif 
Pratique de la traduction (révisions de grammaire, versions, traduction improvisée). 
Un dictionnaire Grec/Français est indispensable. 

 
 
UE2 – EC 2.2  
 
L2GR15LC Littérature grecque : auteur 
  
Responsable(s) 
Mme Anne WEDDIGEN 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Jeudi 13h-14h – Malesherbes  
 
Descriptif 
Programme communiqué à la rentrée. 
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UE2 – EC 2.3 
 
L2GR17LC Histoire de la littérature grecque 
  
Responsable(s) 
Mme Marie-Anne SABIANI 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Jeudi 10h-11h – Malesherbes  
 
Descriptif 
La poésie à l'époque archaïque : poésie épique, poésie lyrique (VIIIe-Ve siècles).  
 
Présentation des genres poétiques, avec lecture commentée de poèmes (ou d'extraits de 
poèmes) de la période. 

 
 
 
UE4 – EC 4.1 
Langue vivante : 
 
L2LC02GM Grec moderne niveau 1 
  
Responsable(s) 
Mme Alkisti SOFOU 
M. G. KOSTAKIOTIS 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Mercredi 14h-16h – Sorbonne – salle E658 (Groupe 1) 
Jeudi 14h-16h – Malesherbes  
 
Descriptif 
Notions de base, apprentissage et pratique de l’écrit 
Lecture de textes simples 
Eléments de grammaire 
Lexique thématique 
Pratique de la langue : compréhension, expression orale et écrite 

 
 
Pour les autres langues, voir les UFR de langues vivantes. Pour l’anglais, voir l’UFR de 
Littérature française ou le SIAL. 
 
 
UE4 – EC 4.2 
Atelier professionnel : voir enseignements de l’UFR de latin. 
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Descriptifs des enseignements 
 
Les horaires et les salles sont affichés dans le site de l’UFR de Latin, onglet Documentation. 
 

SEMESTRE 1 

 
UE3 – EC 3.1 : deux groupes au choix 
 
L1LT1000 Langue latine (débutants) 
  
Responsable(s) 
Mme Laetitia CICCOLINI 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h TD 

Descriptif 
Ce module s’adresse aux étudiants qui s’engagent dans des études de Lettres classiques 
mais qui n’ont jamais fait de latin ou qui en ont fait seulement au collège. Il a pour objectif 
l’apprentissage accéléré de la langue latine. 
Ne sont admis à suivre cet enseignement que les étudiants :  
a) n’ayant pas fait de latin dans le secondaire  
b) ayant interrompu l’étude du latin depuis plus de 10 ans  
c) ayant interrompu l’étude du latin avant l’entrée en classe de 2nde. 
 
Bibliographie 
J.-C. Courtil, R. Courtray, P. François, V. Gitton-Ripoll, A.-H. Klinger-Dollé, Apprendre le 
latin, Paris : Ellipses, 2017. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : 
Contrôle continu (les modalités seront précisées en début de semestre) : 50%, dont 1/3 
pour le CM et 2/3 pour le TD 
Examen terminal (4 heures) : version + questions portant sur le CM (l’examen des 
débutants se fait sans dictionnaire, contrairement à celui des confirmés) : 50%, dont 1/3 
pour le CM et 2/3 pour le TD. 
  
N.B. : L’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par la note de 0/20. 
  
Session 2 
Oral : exercices de morphologie et de syntaxe, phrases de thème et de version pour les 
débutants ; traduction sans dictionnaire d’un passage du programme étudié en TD et 
questions de morphologie et de syntaxe pour les confirmés. CM 1/3 et TD 2/3 de la note. 
Durée : 30 minutes de préparation et 20 minutes de passage.. 

 
OU 

 
L1LT1000 Langue latine (confirmés) 
  
Responsable(s) 
Mme Aude MOREL 
Mme Régine UTARD 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h TD 

Descriptif 
Le module L1-L2LT1000 constitue l’unité de Latin de la première année de Licence de 
Lettres classiques. Il est également ouvert aux latinistes préparant une Licence d’une autre 
discipline (Lettres modernes, CAMC, histoire, philosophie, langue vivante, etc.). Cet 
enseignement s’adresse à des étudiants ayant déjà étudié le latin pendant plusieurs 
années. 
CM: Enseignement de grammaire et de linguistique. 
TD: Versions, exercices de traduction (sur un choix de textes), thèmes d’imitation, révisions 
grammaticales de base et exercices. L’ensemble prépare l’étudiant à la lecture des textes 
latins. Textes : prose (choix de textes). 
 
Bibliographie 
Une grammaire latine, par ex. : Précis de grammaire des lettres latines, Paris, Magnard, 
Coll. Morisset, 1985. Un dictionnaire latin-français, soit celui de F. Gaffiot, Paris, Hachette 
(l’abrégé du Gaffiot n’étant plus suffisant), soit le nouveau Gaffiot, sous la direction de P. 
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Flobert, Paris, Hachette. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : 
- Contrôle continu (les modalités seront précisées en début de semestre) : 50%, dont 1/3 
pour le CM et 2/3 pour le TD 
- Examen terminal (4 heures) : version + questions portant sur le CM (l’examen des 
débutants se fait sans dictionnaire, contrairement à celui des confirmés) : 50%, dont 1/3 
pour le CM et 2/3 pour le TD. 
  
N.B. : L’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par la note de 0/20. 
  
Session 2 
Oral : exercices de morphologie et de syntaxe, phrases de thème et de version pour les 
débutants ; traduction sans dictionnaire d’un passage du programme étudié en TD et 
questions de morphologie et de syntaxe pour les confirmés. CM 1/3 et TD 2/3 de la note. 
Durée : 30 minutes de préparation et 20 minutes de passage. 

 
 
UE3 – EC 3.2 : deux groupes au choix 
 
L1LT1001 Auteur (débutants) 
  
Responsable(s) 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Plaute, Miles gloriosus. 

 
OU 

 
L1LT1001 Auteur (confirmés) 
  
Responsable(s) 
Mme Aude MOREL 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Plaute, Miles gloriosus. 

 
 
UE3 – EC 3.3  
 
L1LT1001 Histoire de la littérature latine (commun aux débutants et confirmés) 
  
Responsable(s) 
M. Jean-Christophe 
JOLIVET 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Le module L1-L2LT1001 constitue l’unité de littérature latine Latin de la première année de 
Licence de Lettres classiques. Cet enseignement s’adresse aux débutants et aux 
confirmés. Il est consacré à l’étude des grands auteurs de la période républicaine. 
 
Programme 
Histoire de la littérature latine républicaine : les origines, le théâtre, la comédie (Plaute et 
Térence), l’historiographie (l’Annalistique, Cornélius Népos, César, Salluste). 
 
Bibliographie 
Hubert Zehnacker et Jean-Claude Fredouille, Littérature latine, Paris, Presses 
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universitaires de France, coll. Quadrige1993 (3e édition corrigée, 2001). 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : 
- Contrôle continu pour le CM (les modalités seront précisées en début de semestre) 1/3 de 
la note 
- Examen terminal pour le TD (une épreuve orale de 20 minutes sur les textes étudiés, 
avec une préparation de 20 minutes, comptant pour 2/3 de la note). 
  
N.B. : L’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par la note de 0/20. 
  
Session 2 
Oral portant sur le TD :  une épreuve orale de 20 minutes sur les textes étudiés, avec une 
préparation de 20 minutes. 
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SEMESTRE 2 

 
UE3 – EC 3.1 : deux groupes au choix 
 
L2LT1000 Langue latine (débutants) 
  
Responsable(s) 
Mme Laetitia CICCOLINI 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h TD 

Descriptif 
Ce module s’adresse aux étudiants qui s’engagent dans des études de Lettres classiques 
mais qui n’ont jamais fait de latin ou qui en ont fait seulement au collège. Il a pour objectif 
l’apprentissage accéléré de la langue latine. 
Ne sont admis à suivre cet enseignement que les étudiants :  
a) n’ayant pas fait de latin dans le secondaire  
b) ayant interrompu l’étude du latin depuis plus de 10 ans  
c) ayant interrompu l’étude du latin avant l’entrée en classe de 2nde. 
 
Bibliographie 
J.-C. Courtil, R. Courtray, P. François, V. Gitton-Ripoll, A.-H. Klinger-Dollé, Apprendre le 
latin, Paris : Ellipses, 2017. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : 
- Contrôle continu (les modalités seront précisées en début de semestre) : 50%, dont 1/3 
pour le CM et 2/3 pour le TD 
- Examen terminal (4 heures) : version + questions portant sur le CM (l’examen des 
débutants se fait sans dictionnaire, contrairement à celui des confirmés) : 50%, dont 1/3 
pour le CM et 2/3 pour le TD. 
  
N.B. : L’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par la note de 0/20. 
  
Session 2 
Oral : exercices de morphologie et de syntaxe, phrases de thème et de version pour les 
débutants ; traduction sans dictionnaire d’un passage du programme étudié en TD et 
questions de morphologie et de syntaxe pour les confirmés. CM 1/3 et TD 2/3 de la note. 
Durée : 30 minutes de préparation et 20 minutes de passage. 

 
OU 

 
L2LT1000 Langue latine (confirmés) 
  
Responsable(s) 
Mme Régine UTARD 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h TD 

Descriptif 
Le module L1-L2LT1000 constitue l’unité de Latin de la première année de Licence de 
Lettres classiques. Il est également ouvert aux latinistes préparant une Licence d’une autre 
discipline (Lettres modernes, CAMC, histoire, philosophie, langue vivante, etc.). Cet 
enseignement s’adresse à des étudiants ayant déjà étudié le latin pendant plusieurs 
années. 
CM: Enseignement de grammaire et de linguistique. 
TD: Versions, exercices de traduction (sur un choix de textes), thèmes d’imitation, révisions 
grammaticales de base et exercices. L’ensemble prépare l’étudiant à la lecture des textes 
latins. Textes : poésie (choix de textes). 
 
Bibliographie 
Une grammaire latine, par ex. : Précis de grammaire des lettres latines, Paris, Magnard, 
Coll. Morisset, 1985. 
Un dictionnaire latin-français, soit celui de F. Gaffiot, Paris, Hachette (l’abrégé du Gaffiot 
n’étant plus suffisant), soit le nouveau Gaffiot, sous la direction de P. Flobert, Paris, 
Hachette. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : 
- Contrôle continu (les modalités seront précisées en début de semestre) : 50%, dont 1/3 
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pour le CM et 2/3 pour le TD 
- Examen terminal (4 heures) : version + questions portant sur le CM (l’examen des 
débutants se fait sans dictionnaire, contrairement à celui des confirmés) : 50%, dont 1/3 
pour le CM et 2/3 pour le TD. 
  
N.B. : L’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par la note de 0/20. 
  
Session 2 
Oral : exercices de morphologie et de syntaxe, phrases de thème et de version pour les 
débutants ; traduction sans dictionnaire d’un passage du programme étudié en TD et 
questions de morphologie et de syntaxe pour les confirmés. CM 1/3 et TD 2/3 de la note. 
Durée : 30 minutes de préparation et 20 minutes de passage. 

 
 
UE3 – EC 3.2 : deux groupes au choix 
 
L2LT1001 Auteur (débutants) 
  
Responsable(s) 
M. Paul LUTHON 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Extraits de Lucrèce. 

 
OU 

 
L2LT1001 Auteur (confirmés) 
  
Responsable(s) 
Mme Aude MOREL 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Extraits de Lucrèce. 

 
 
 
UE3 – EC 3.3 
 
L2LT1001 Histoire de la littérature latine (commun aux débutants et confirmés) 
  
Responsable(s) 
M. Louis AUTIN 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Programme 
Histoire de la littérature latine républicaine : la poésie épique (Ennius, Lucrèce) ; la poésie 
néotérique (Catulle). 
 
Bibliographie 
Hubert Zehnacker et Jean-Claude Fredouille, Littérature latine, Paris, Presses 
universitaires de France, coll. Quadrige1993 (3e édition corrigée, 2001). 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : 
- Contrôle continu pour le CM (les modalités seront précisées en début de semestre) 1/3 de 
la note 
- Examen terminal pour le TD (une épreuve orale de 20 minutes sur les textes étudiés, 
avec une préparation de 20 minutes, comptant pour 2/3 de la note). 
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N.B. : L’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par la note de 0/20. 
  
Session 2 
Examen terminal pour le TD :  une épreuve orale de 20 minutes sur les textes étudiés, 
avec une préparation de 20 minutes. 

 
 
UE4 – EC 4.2 
 
L2LTATPR Atelier professionnel 
  
Responsable(s) 
Mme Clémence 
PELLETIER 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h30 TD 

Descriptif 
L’atelier professionnel de Lettres classiques est un module obligatoire pour tous les 
étudiants de Licence 1. Il vise à familiariser les étudiants avec le monde du travail en leur 
faisant réaliser un court mémoire, accompagné d’une présentation orale, sur le métier ou la 
branche d’activité de leur choix. Guidé par l’enseignant, l’étudiant doit effectuer des 
recherches, interviewer des professionnels et rédiger un mémoire dont il présentera 
l’essentiel devant le reste de la classe. L’atelier prévoit également une remédiation 
orthographique. 
 
MCC 
Dossier : 50% 
Présentation orale : 20% 
Remédiation orthographique : 20% 
Assiduité : 10% 
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UE4 
Langue vivante : 
 
L1ALZAAL  
L2ALZAAL Allemand : Archéologie et Lettres classiques 

  
Responsable(s) 
Mme Sandrine MAUFROY 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h30 TD 

Descriptif 
Ce cours est destiné principalement, mais non exclusivement, aux étudiantes et aux 
étudiants en archéologie et en lettres classiques. Il a pour but de leur permettre de 
comprendre les textes archéologiques et philologiques rédigés en allemand, de 
communiquer avec les spécialistes germanophones de ces disciplines et de faire 
connaissance avec l’histoire des études classiques et leur signification culturelle dans les 
pays germanophones.  
Le cours s’appuie sur la lecture de textes de genres divers (articles et extraits de livres 
scientifiques, comptes rendus d’ouvrages, articles d’encyclopédies, de catalogues 
d’expositions...) qui permettent d’aborder la terminologie des différents domaines relevant 
des sciences de l’Antiquité et d’entamer une réflexion sur l’histoire de ces disciplines. Il 
donne lieu à la rédaction de petits textes, à des exercices de traduction, à un entraînement 
à la communication orale et éventuellement à la présentation d’exposés en allemand.  
Ce cours s’adresse à des étudiantes et à des étudiants en licence et en master qui ont déjà 
des connaissances en allemand. Il sera adapté à leurs capacités et à leurs besoins. 
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% 
de la note ; devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes 
et les étudiants dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note).  
 
Contact : Sandrine Maufroy (sandrine.maufroy@sorbonne-universite.fr) 
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Voir les enseignements de la mineure 

auprès de l’UFR d’Histoire. 

  



 

 

 
 

Deuxième année 
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Organisation de la formation 
 

S3 Libellé de l'UE et des éléments constitutifs 
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CM 

Par 
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TD 

Par 

sem

aine 

TD 

Par 

sem

estre 

MCC 

UE 1 Langue et littérature françaises                 

        

  EC 1.1 Littérature française 4 2 26 3 39 CM 

        

  EC 1.2 Langue française 2   2 26 CM 

        

UE 2 Langue et littérature grecques           

        

  EC 2.1 Langue grecque 2   3 39 CM 

        

  EC 2.2 Littérature grecque : auteur 1 1 13   CM 

        

  EC 2.3 Histoire de la littérature grecque 1 1 13   CM 

        

UE 3 Langue et littérature latines           

        

  EC 3.1 Langue latine 2 1 13 2 26 CM 

        

  EC 3.2 Littérature latine : auteur 1   1 13 CM 

        

  EC 3.3 Histoire de la littérature latine 1 1 13   CM 

        

UE 4 Langue vivante et méthodologie           

        

  EC 4.1 Langue vivante 2   1,5 19,5 CCI 

        

  EC 4.2 Méthodologie (latin) 2 1 13   CCI 
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MCC 

UE 1 Langue et littérature françaises                 

        

  EC 1.1 Littérature française 5 2 26 3 39 CM 

        

  EC 1.2 Langue française 2   2 26 CM 

        

UE 2 Langue et littérature grecque           

        

  EC 2.1 Langue grecque 3   3 39 CM 

        

  EC 2.2 Littérature grecque : auteur 1 1 13   CM 

        

  EC 2.3 Histoire de la littérature grecque 1 1 13   CM 

        

UE 3 Langue et littérature latines           

        

  EC 3.1 Langue latine 3   2 26 CM 

        

  EC 3.2 Littérature latine: auteur 1 1 13 1 13 CM 

        

  EC 3.3 Histoire de la littérature latine 1 1 13   CM 

        

UE 4 Langue vivante et méthodologie           

        

  EC 4.1 Langue vivante 2   1,5  CCI 

        

  EC 4.2 Méthodologie (grec) 2 1 13   CCI 
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Descriptifs des enseignements 
 
 

SEMESTRE 3 
 
 
UE1 – EC 1.1 
 
L3LM22FR Littérature classique 
  
Responsable(s) 
M. Christophe MARTIN 
M. Renaud BRET-VITOZ 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM + 3h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Littérature française 
 
Descriptif 
Regards critiques 1  (D. Amstutz) 
Romans du XVIIe -XVIIIe siècles 
- Scarron, Le Roman comique, éd. J. Serroy, Folio, Gallimard, 1985. 
- Lesage, Gil Blas (livres I à VI), éd. Erik Leborgne, GF Flammarion, 2008. 
- Diderot, Les Deux Amis de Bourbonne et autres contes, éd. M. Delon, Folio Classique, 
2002 
   

Regards critiques 2 (R. Bret-Vitoq) 
Théâtre du XVIIe – XVIIIe siècles 
- Corneille : Nicomède, éd. Jean Serroy, Gallimard, Folio théâtre, 2009 
- Marivaux : Le Prince travesti, éd. Henri Coulet, Gallimard, Folio théâtre, 2015 
- Voltaire : Zaïre, éd. Pierre Frantz, Gallimard, Folio théâtre, 2016 

 
 
 

SEMESTRE 4 
 
 
UE1 – EC 1.1 
 
L4LM21FR Littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance 
  
Responsable(s) 
M. Jean-René VALETTE 
M. Julien GOEURY 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM + 3h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Littérature française 
 
Descriptif 
Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrette, éd. Mario Roques, trad. Catherine 
Croizy-Naquet, Paris, Champion, 2006 (Champions Classiques du Moyen Age, 18). 

- Tragédies humanistes : É. Jodelle, Cléopâtre captive (1553) et R. Garnier, La 
Troade (1579). 
- Édition au programme : Tragédie françaises de la Renaissance, E. Buron et J. 
Goeury (éd.), Paris, GFFlammarion, 2020. 
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Descriptifs des enseignements 
 
 

SEMESTRE 3 
 
 
UE1 – EC 1.2 
 
L3LC60LF Langue française 
  
Responsable(s) 
Mme E. NOTTET- 
CHEDEVILLE 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Langue française 
 
Descriptif 
Ce module comporte deux volets : en linguistique, des notions de syntaxe ; en rhétorique, 
des notions fondamentales appliquées aux textes littéraires. 
En linguistique, on s’attachera à la maîtrise de l’analyse de la phrase complexe, et en 
particulier à celle des subordonnées. En rhétorique, après avoir présenté la naissance de 
la rhétorique, on en présentera les aspects essentiels, en particulier à partir de la 
rhétorique antique, mais aussi en faisant le lien avec les grandes théorisations 
contemporaines de linguistique pragmatique et d’analyse du discours. On s’attachera 
particulièrement à la distinction des trois genres oratoires ainsi qu’aux trois ordres de 
preuves, logique, éthique et pathétique. On montrera leur importance pour la création 
littéraire française et des textes littéraires seront analysés à la lumière de ces notions. 
 
 
Bibliographie 
D. DENIS et A. SANCIER, Grammaire du français, Paris, Le Livre de Poche, 1997. 
C. REGGIANI, Initiation à la rhétorique, Paris, Hachette, 2001. 
G. FORESTIER, Introduction à l’analyse des textes classiques, Paris, A. Colin, 2012. 

 
 
 

SEMESTRE 4 
 
 
UE1 – EC 1.2 
 
L4LC60LF Langue française 
  
Responsable(s) 
Mme E. NOTTET- 
CHEDEVILLE 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Langue française 
 
Descriptif 
Le cours se veut une double initiation à la lexicologie et à la rhétorique restreinte des 
figures, suivant une progression logique conduisant de la première à la seconde. On 
exposera les problématiques et les notions les plus fondamentales de la morphologie et de 
la sémantique lexicales. On invitera ensuite à un parcours raisonné des figures – de style 
ou de discours –, dans le souci d’ouvrir progressivement à un mode d’approche plus 
largement stylistique des textes littéraires. 
 
Bibliographie 
A. LEHMANN et F. MARTIN-BERTHET, Introduction à la lexicologie, Paris, Dunod, 2013. 
C. FROMILHAGUE, Les Figures de style, Paris, A. Colin, Coll. 128, 2015. 
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Descriptifs des enseignements 
 

SEMESTRE 3 
 
 
UE2 – EC 2.1 : deux groupes au choix 
 
L3GR12LC Langue grecque niveau 2 
  
Responsable(s) 
Mme Marion 
BOURGASSER 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
3h TD 

Lundi 14h-15h – Malesherbes – salle 344 
Mercredi 13h-15h – Malesherbes – salle vidéo 34 
 
Descriptif 
Étude pratique de la langue 
Manuel : A. Lebeau, J. Métayer, Manuel de grec ancien à l’usage des grands 
commençants, Paris, Sedes. 
 

 
 

L3GR13LC Langue grecque niveau 3 
  
Responsable(s) 
Mme Anne WEDDIGEN 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Lundi 12h-14h – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 2 
 
Descriptif 
Pratique de la traduction (révisions de grammaire, versions, traduction improvisée). 
Un dictionnaire Grec/Français est indispensable. 

 
 
UE2 – EC 2.2 
 
L3GR15LC Littérature grecque : auteur 
  
Responsable(s) 
Mme Anne WEDDIGEN 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Lundi 16h-17h – Malesherbes – salle 301 
 
Descriptif 
Programme communiqué à la rentrée. 
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UE2 – EC 2.3 
 
L3GR17LC Histoire de la littérature grecque 

  
Responsable(s) 
M. Pierre PONTIER 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Jeudi 10h-11h – Malesherbes – Amphi 120 
 
Descriptif 
La rhétorique. 

 
 
 
UE4 – EC 4.1 
Langue vivante : 
 
L3LC02GM Grec moderne niveau 1 
  
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte 

Descriptif 
Voir supra descriptif de L1LC02GM. 

 
 
L3LC12GM Grec moderne niveau 2 
  
Responsable(s) 
Mme Alkisti SOFOU 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Mardi 14h-16h – 16 rue de la Sorbonne – Institut Néo-Hellénique (3e étage) 
 
Descriptif 
Élargissement et enrichissement du vocabulaire 
Approfondissement de la syntaxe et de la grammaire 
Production écrite 
Activités orales et écrites 
 

 
Pour les autres langues, voir les UFR de langues vivantes. Pour l’anglais, voir l’UFR de 
Littérature française ou le SIAL. 
 
 
UE4 – EC 4.2 
Méthodologie : voir enseignements de l’UFR de latin. 
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SEMESTRE 4 
 
UE2 – EC 2.1 : deux groupes au choix 
 
L4GR12LC Langue grecque niveau 2 
  
Responsable(s) 
Mme Marion 
BOURGASSER 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
3h TD 

Lundi 17h-18h – Malesherbes  
et Mercredi 13h-15h – Malesherbes  
 
Descriptif 
Étude pratique de la langue 
Manuel : A. Lebeau, J. Métayer, Manuel de grec ancien à l’usage des grands 
commençants, Paris, Sedes. 
 

 
 
L4GR13LC Langue grecque niveau 3 
  
Responsable(s) 
Mme Marie Anne SABIANI 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Lundi 14h-16h – 16 rue de la Sorbonne – salle Grec 1 
 
Descriptif 
Pratique de la traduction (révisions de grammaire, versions, traduction improvisée). 
Un dictionnaire Grec/Français est indispensable. 
 

 
 
 
UE2 – EC 2.2 
 
L4GR15LC Littérature grecque : auteur 
  
Responsable(s) 
Mme Marie-Anne SABIANI 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Jeudi 11h-12h – Malesherbes  
 
Descriptif 
Euripide Médée 
Commentaire littéraire de l’ensemble de la pièce. Traduction d'extraits choisis. 
 
Édition de travail :  
Euripide Médée, édition bilingue, texte traduit par Myrto Gondicas et Pierre Judet de la 
Combe, Paris, Les Belles Lettres, "Classiques en poche", 2012. 
 
Bibliographie 
Rachel Aélion, Quelques grands mythes héroïques dans l’œuvre d’Euripide, Belles Lettres, 
1986 
Alain Moreau, Le mythe de Jason et Médée. Le va-nu-pied et la sorcière, Paris, Les Belles 
Lettres, 1994. 
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UE2 – EC 2.3 
 
L4GR17LC Histoire de la littérature grecque 
  
Responsable(s) 
Mme Marie-Anne SABIANI 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Jeudi 10h-11h – Malesherbes  
 
Descriptif 
La poésie à l'époque archaïque : poésie épique, poésie lyrique (VIIIe-Ve siècles).  
 
Présentation des genres poétiques, avec lecture commentée de poèmes (ou d'extraits de 
poèmes) de la période. 

 
 
 
UE4 – EC 4.1 
Langue vivante : 
 
L4LC02GM Grec moderne niveau 1 
  
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte 

Descriptif 
Voir supra descriptif de L2LC02GM. 

 
 
L4LC12GM Grec moderne niveau 2 
  
Responsable(s) 
Mme Alkisti SOFOU 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Mardi 14h-16h – 16 rue de la Sorbonne – Institut Néo-Hellénique (3e étage) 
 
Descriptif 
Élargissement et enrichissement du vocabulaire 
Approfondissement de la syntaxe et de la grammaire 
Production écrite 
Activités orales et écrites 
 

 
 
Pour les autres langues, voir les UFR de langues vivantes. Pour l’anglais, voir l’UFR de 
Littérature française ou le SIAL. 
 
 
 
UE4 – EC 4.2 
Méthodologie : 
 
L4GRMETH Méthodologie (grec) 
  
Responsable(s) 
Mme Marion 
BOURGASSER 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Jeudi 14h-15h – Malesherbes  
 
Descriptif 
Méthodologie de l’acquisition du vocabulaire : dérivation, composition, productivité des 
procédés de formation. 
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Descriptifs des enseignements 
 
Les horaires et les salles sont affichés dans le site de l’UFR de Latin, onglet Documentation. 
 

SEMESTRE 3 

 
UE3 – EC 3.1 : deux groupes au choix 
 
L3LT2000 Langue latine (débutants) 
  
Responsable(s) 
M. Quentin MARROU 
Mme Aude MOREL 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h TD 

Descriptif 
Ce module s’adresse aux latinistes débutants possédant déjà le niveau L1-L2LT1000 
(débutants). 
 
Programme 
CM (commun débutants et confirmés) : Initiation à la linguistique. 
TD : Apprentissage de la langue et préparation au thème. 
 
Bibliographie 
J.-C. Courtil, R. Courtray, P. François, V. Gitton-Ripoll, A.-H. Klinger-Dollé, Apprendre le 
latin, Paris : Ellipses, 2017. 
Une grammaire latine, par ex. : Précis de grammaire des lettres latines, Paris, Magnard, 
Coll. Morisset, 1985 (l’Abrégé du Précis n’est pas suffisant). 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : 
- Contrôle continu pour le TD (2/3 de la note) 
- Contrôle terminal pour le CM : questions de linguistique (1/3 de la note) 
  
Session 2 
Oral pour le CM : questions de linguistique (20 minutes de préparation + 10 minutes de 
passage) 

 
OU 

 
L3LT2000 Langue latine (confirmés) 
  
Responsable(s) 
Mme Aude MOREL 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h TD 

Descriptif 
Ce module s’adresse aux latinistes débutants possédant déjà le niveau L1-L2LT1000 
(confirmés). 
 
Programme 
CM (commun débutants et confirmés) : Initiation à la linguistique. 
TD : Apprentissage de la langue et préparation au thème. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : 
- Contrôle continu pour le TD (2/3 de la note) 
- Contrôle terminal pour le CM : questions de linguistique (1/3 de la note) 
  
Session 2 
Oral pour le CM : questions de linguistique (20 minutes de préparation + 10 minutes de 
passage) 
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UE3 – EC 3.2  
 
L3LT2001 Auteur (débutants et confirmés) 
  
Responsable(s) 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h TD 

Descriptif 
Virgile, Enéide, chants II et IV. 
 
Bibliographie 
Virgile, Énéide, éd. et trad. J. Perret, Paris, Les Belles Lettres, 1977. 

 
 
 
UE3 – EC 3.3 
 
L3LT2001 Histoire de la littérature latine (commun aux débutants et confirmés) 
  
Responsable(s) 
M. François PROST 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Littérature et politique : Réflexions romaines sur la fin de la République et le début de 
l’Empire (Cicéron, Virgile, Tite Live). 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : 
- Contrôle continu pour le CM (les modalités seront précisées en début de semestre) (1/3 
de la note) 
- Examen terminal : version portant sur le TD (2/3 de la note). 
  
L’examen terminal (4h) regroupera, en une seule épreuve, la question portant sur le CM 
L3LT2000, et la version portant sur le TD L3LT2001. Les deux notes ne se combinent pas. 
  
N.B. : L’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par la note de 0/20. 
  
Session 2 
Oral : traduction d’un texte de l’auteur au programme + commentaire (20 minutes de 
préparation + 20 minutes de passage). 

 
 
 
UE4 – EC 4.2 
 
L3LTMETH Méthodologie (latin) 
  
Responsable(s) 
M. Pierre DESCOTES 
M. Jean-Baptiste 
GUILLAUMIN 
Mme Régine UTARD 
 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM  

Descriptif 
Ce module de Latin au premier semestre, et de Grec au second semestre entre dans le 
cadre de l’UE4 de la deuxième année de Licence de Lettres classiques. Il a pour objectif de 
donner aux étudiants les outils nécessaires et indispensables dans le domaine des 
Sciences de l’Antiquité. 
Le module comprend : 
a) 1h hebdomadaire de CM en latin au premier semestre (S3), 
b) 1h hebdomadaire de CM en grec au deuxième semestre (S4). 
Outils de travail ; panorama historique et littéraire ; outils d’analyse et d’explication d’un 
texte : métrique et stylistique. 
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SEMESTRE 4 

 
UE3 – EC 3.1 : deux groupes au choix 
 
L4LT2000 Langue latine (débutants) 
  
Responsable(s) 
M. Dimitri MÉZIÈRE 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Ce module s’adresse aux latinistes débutants possédant déjà le niveau L1-L2LT1000 
(débutants). 
Apprentissage de la langue et préparation au thème. 
 
Bibliographie 
J.-C. Courtil, R. Courtray, P. François, V. Gitton-Ripoll, A.-H. Klinger-Dollé, Apprendre le 
latin, Paris : Ellipses, 2017. 
Une grammaire latine, par ex. : Précis de grammaire des lettres latines, Paris, Magnard, 
Coll. Morisset, 1985 (l’Abrégé du Précis n’est pas suffisant. 

 
OU 

 
L4LT2000 Langue latine (confirmés) 
  
Responsable(s) 
Mme Aude MOREL 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Ce module s’adresse aux latinistes débutants possédant déjà le niveau L1-L2LT1000 
(confirmés). 
Apprentissage de la langue et préparation au thème. 

 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte pour le TD : contrôle continu + examen terminal (thème en 3h, correspondant au TD). 
 
Session 2 
Oral : thème (durée de préparation : 1h, passage : 20 minutes). 
 
 
UE3 – EC 3.2-3.3 
 
L4LT2001 Littérature latine : auteur (commun aux débutants et confirmés) 
  
Responsable(s) 
M. Charles GUÉRIN 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM + 1h TD 

Descriptif 
Cicéron, Pro Caelio 
 
Bibliographie 
L’œuvre sera étudiée dans l’édition Budé : Cicéron, Pro Caelio, tome XV, éd. et trad. Jean 
Cousin, Paris, Les Belles Lettres, 1ère édition 1962. 
 
Une bibliographie complète sera fournie en cours. Pour une première orientation, on se 
reportera aux éléments suivants accessibles sur le Moodle du cours : 
 
ANDRÉ J.M., « Les problèmes de société dans le Pro Caelio », Vita Latina 145, 1997, 
p. 18-24. 
GARCEA A., « Stratégies argumentatives dans le Pro Caelio », Vita Latina 178, 2008, 
p. 116-127 
GUÉRIN C., « Conuicium est, non accusatio : invective, rire et agression dans le Pro 
Caelio de Cicéron », Vita latina 178, 2008, p. 104-115. 
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ET 
 
L4LT2001 Histoire de la littérature latine (commun aux débutants et confirmés) 
  
Responsable(s) 
M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Virgile, Bucoliques. 

 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : un écrit pour chaque EC (Littérature latine : auteur ET Histoire de la littérature latine) ; un oral 
commun aux deux EC par tirage au sort. 
 
Session 2 
Un oral commun avec tirage au sort entre les 2 EC (Littérature latine : auteur ET Histoire de la littérature latine) : 
traduction d’un texte des auteurs au programme + commentaire (20 minutes de préparation + 20 minutes de 
passage). 
 
N.B. : L’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par la note de 0/20. 
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Voir les enseignements de la mineure 

auprès de l’UFR d’Histoire. 
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Troisième année 

 

  



 

55 

 

 

Organisation de la formation 
 

S5 Libellé de l'UE et des éléments constitutifs 
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MCC 

UE 1 Langue française                 

        

  EC 1.1 Langue française 5 2  3  CM 

        

UE 2 Langue et littérature grecques           

        

  EC 2.1 Langue grecque 3   2 26 CM 

        

  EC 2.2 Littérature grecque : auteur 1 2 26   CM 

        

  EC 2.3 Linguistique : dialectes littéraires 1 1 13   CM 

        

        

UE 3 Langue et littérature latines           

        

  EC 3.1 Langue latine 3   2 26 CM 

        

  EC 3.2 Littérature latine : auteur 1 2 26   CM 

        

  EC 3.3 Enseignement de spécialisation (linguistique ou littérature) 1 1 13   CM 

        

UE 4 Langue vivante et atelier           

        

  EC 4. Langue vivante 1,5   1,5  CCI 

        

  EC 4.2 Atelier professionnel 1,5   1,5  CCI 
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MCC 

UE 1 Littérature française                 

        

  EC 1.1 Littérature française 6 2  3  CM 

        

UE 2 Langue et littérature grecques           

        

  EC 2.1 Langue grecque 4   2 26 CM 

        

  EC 2. Littérature grecque : auteur 1 2 26   CM 

        

  EC 2.3 Linguistique : dialectes littéraires 1 1 13   CM 

        

UE 3 Langue et littérature latines           

        

  EC 3.1 Langue latine 4   2 26 CM 

        

  EC 3.2 Littérature latine : auteur 1 2 26   CM 

        

  EC 3.3 Enseignement de spécialisation (linguistique ou littérature) 1 1 13    

        

UE 4 Langue vivante           

        

  EC 4.1 Langue vivante 3   1,5  CCI 
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S5 UFR de Langue française 

Descriptifs des enseignements 
 
 

SEMESTRE 5 
 
 
UE1 
 
L5LC60LF Langue française des origines à la Renaissance 
  
Responsable(s) 
Mme Joëlle DUCOS 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM + 3h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Langue française 
 
Descriptif 
Cet enseignement vise à familiariser les étudiants avec les grandes évolutions de la langue 
française sur les plans phonétique, morphologique, syntaxique et lexicologique, du Moyen 
Âge à la Renaissance, et, pour le XVIe siècle, à développer également leurs compétences 
d’analyse stylistique des textes.  
 
Textes au programme : 
Ancien Français : La Chastelaine de Vergi, éd. G. Raynaud (4e édition revue par L. 
Foulet, Paris, Champion (Les classiques français du Moyen Âge), 1994. 
XVIe siècle : La langue de Rabelais - RABELAIS, Gargantua, chap. 1-27, éd.  Mireille 
Huchon, Paris, Gallimard, 2007 – p. 30-273. 
 
 
Bibliographie 
J. DUCOS  et O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris, PUF, 2012. 
G. RAYNAUD DE LAGE et G. HASENOHR, avec la collaboration de M.M. HUCHET, 
Introduction à l'ancien français, Paris, Armand Colin, 3e édition, 2019. 
M. HUCHON, Le français de la Renaissance, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1998. 
S. LARDON et M.-C.THOMINE, Grammaire du français de la Renaissance : étude 
morphosyntaxique, Paris, Garnier, 2009. 
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Descriptifs des enseignements 
 

SEMESTRE 6 
 

UE1 : Quatre cours au choix 
 
L6LM32FR Littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance 
  
Responsable(s) 
M. Jean-René VALETTE 
M. Jean-Charles 
MONFERRAN 
 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM + 3h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Littérature française 
 
Descriptif 
1/ Programme pour le Moyen Age : 
La Queste del saint Graal 
Composée au début du XIIIe siècle, « le roman intitulé La Queste del saint Graal, l’un des 
plus étranges de la littérature universelle, porte à leur paroxysme toutes les possibilités du 
motif de la quête. Le Graal apparaît mystérieusement à la Table ronde ; tous jurent qu’ils 
n’auront pas de repos que ne soit découvert le secret du Graal : la quête de l’objet est 
quête d’une connaissance. Le récit répartit les héros en pécheurs et en saints : Gauvain, 
Hector ne trouvent aucune aventure, ils errent en pure perte. Les autres connaissent 
diverses aventures merveilleuses, des visions, des songes, dont ils leur faut ensuite 
chercher le sens profond, qu’un ermite ou une religieuse leur explique : les personnages 
signifient l’Ancienne Loi, la Nouvelle Loi, le Diable, le Christ. Parfois même un rêve signifie 
la quête du Graal elle-même. […] C’est un roman de chevalerie, mais c’est une œuvre 
spirituelle (on a même voulu y voir l’œuvre d’un cistercien, sur la foi de quelques 
parallélismes théologiques) ; la curiosité du lecteur est sans cesse détournée de l’histoire 
(on sait d’avance comment tout finit) vers un sens qui n’est jamais donné en entier, sauf à 
Galaad qui meurt dans l’extase du secret révélé. Quand un héros cherche un objet, le 
lecteur cherche un sens et ne trouve et ne trouve qu’un récit, qui est ce sens et cet objet 
mêmes. » (J.-P. Bordier)  
Œuvre : La Queste del saint Graal, dans l’édition-traduction de Fanni Bogdanow et Anne 
Berrie, Paris, Librairie Générale Française, 2006 (coll. « Lettres Gothiques »). 
Les Métamorphoses du Graal. Anthologie, choix de textes, traduction et présentation par 
Claude Lachet, Paris, Flammarion, 2012 (coll. « GF »). 
 
2/ Programme pour le XVIe siècle (J.-C. Monferran) : 
Les Épîtres de Clément Marot : vie d’un homme, vie d’un siècle 
Le succès de Clément Marot (1596-1544) tient pour une part à ses épîtres, lettres en vers 
adressées au Roi, aux Grands ou à des amis, dans lesquelles Marot « se raconte », de ses 
premières années à la Cour jusqu’aux jours les plus noirs de la prison, puis de l’exil. Ce 
corpus d’une soixantaine d’épitres fait se croiser le destin d’un poète et celui du Royaume, 
progressivement pris dans les tensions religieuses. Il permet ainsi de revisiter l’Histoire, 
comme d’interroger ce moment particulier de la poésie où émerge l’expression d’une 
subjectivité singulière. 
Œuvre : Les épitres de Clément Marot, dans Marot, Œuvres complètes, éd. F. Rigolot, 
tomes I et II, Flammarion/GF (2007-2009) 

 
 
L6LM34FR Littérature française des XIXe et Xxe siècles 
  
Responsable(s) 
M. Jean-François 
LOUETTE 
 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM + 3h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Littérature française 
 
Descriptif 
Aux limites du roman historique. Flaubert, L’Éducation sentimentale, GF, et Sartre, Le 
Sursis, Gallimard, Folio. 
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L6LM35FR Littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles 

  
Responsable(s) 
M Mme Christine NOILLE 
M. Renaud BRET-VITOZ 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM + 3h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Littérature française 
 
Descriptif 
Passions, amour et apprentissage 17e 18e siècles : 
1. - Tristan L'Hermite, Le Page disgracié, éd. Jacques Prévot, Folio Classique 
- Molière, L'École des femmes, éd. Bénédicte Louvat-Molozay, GF 
- Fénelon, Les Aventures de Télémaque, éd. Jacques Le Brun, Folio classique 
 
2. Marivaux, Le Petit-maître corrigé, éd. H. Coulet et M. Gilot, Gallimard, Folio théâtre 
Gresset, Le Méchant, consultable et téléchargeable gratuitement sur gallica : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5457813w/f43.image.r=Gresset%20Le%20M%C3%A
9chant 
Voltaire, L’Ingénu, éd. René Pomeau, GF Flammarion 

 
L6LM36FR Littérature française classique et moderne 

  
Responsable(s) 
M. Emmanuel BURY 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM + 3h TD 

Horaire et salle : voir UFR de Littérature française 
 
Descriptif 
Cet enseignement propose un choix d’ouvrages littéraires français de formes diverses 
(poésie, théâtre, roman, prose et vers, etc.) publiés durant les quatre derniers siècles et 
groupés autour d’un thème commun. 

  
“Littérature et connaissance de soi” 
Depuis les Essais de Montaigne, le travail de la littérature a souvent croisé l’analyse de 
soi et de l’intériorité : la lignée des moralistes a esquissé les grandes lignes d’une 
anatomie du moi et de ses faux-semblants, comme chez La Rochefoucauld, mais ce 
souci d’enquête et d’analyse a aussi nourri le travail dramaturgique d’un Marivaux, fin 
observateur de l’éveil des sentiments ; héritier distancié de cette tradition, le lyrisme 
parfois ironique de Musset a réitéré le geste du retour sur soi dans le cadre de la poésie 
romantique, avant que la modernité d’un Proust renoue, au fil d’une narration à la 
première personne, avec le regard du moraliste, enrichi par l’analyse des profondeurs 
que la psychologie et la philosophie du « moment » Bergson inauguraient alors. Ce cours 
propose de suivre quelques lignes de force de cette évolution, en prenant appui sur des 
œuvres qui en marquent le chemin, d’une modernité à l’autre. 
 
Textes au programme : 

● La Rochefoucauld, Maximes et Réflexions diverses (éd. Folio Classique) 
● Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard. (éd. Flammarion, GF) 
● Musset, Premières poésies et Poésies nouvelles. (éd. Poésies/Gallimard) 
● Proust, Du côté de chez Swann. (éd. Flammarion, GF) 

 
Une bibliographie d’ensemble sera accessible en ligne sur Moodle. 
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Descriptifs des enseignements 
 

SEMESTRE 5 
 
 
UE2 – EC 2.1 : Trois groupes au choix 
 
L5GR13LC Langue grecque niveau 3 
  
Responsable(s) 
Mme Morgane CARIOU 
Mme Anne WEDDIGEN 
 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Lundi 12h-14h – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 2 (gr. 1) 
Jeudi 15h-17h – 16 rue de la Sorbonne – salle F040 (gr. 2) 
 
Descriptif 
Pratique de la traduction (révisions de grammaire, versions, traduction improvisée). 
Un dictionnaire Grec/Français est indispensable. 

 
 
L5GR14LC Langue grecque niveau 4 
  
Responsable(s) 
Mme Morgane CARIOU 
Mme Anne WEDDIGEN 
 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Lundi 12h-14h – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 2 (gr. 1) 
Jeudi 15h-17h – 16 rue de la Sorbonne – salle d’Épigraphie (gr. 2) 
 
Descriptif 
Pratique de la traduction (révisions de grammaire, versions, traduction improvisée). 
Un dictionnaire Grec/Français est indispensable. 

 
 
L5GR25LC Langue grecque niveau 5 

  
Responsable(s) 
Mme Morgane CARIOU 
M. Vincent DÉROCHE 
M. Pierre PONTIER 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Lundi 11h-13h (gr. 1) ou Jeudi 10h-12h (gr. 2) ou Mercredi 9h-11h (gr. 3) 
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UE2 – EC 2.2 
 
L5GR15LC Littérature grecque : auteur 

  
Responsable(s) 
M. Pierre PONTIER 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Mardi 10h-12h – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 2 
 
Programme : Platon, République (VIII-X)  
(CUF, Platon, tome VII 2ème partie, Belles Lettres) 
 

 
 
UE2 – EC 2.3 
 
L5GR19LC Linguistique : dialectes littéraires 

  
Responsable(s) 
Mme Nathalie ROUSSEAU 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Mardi 15h-17h (tous les 15 jours) – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 2 
 
Descriptif 
Les dialectes grecs littéraires 
À la différence de la littérature latine, la littérature grecque ancienne est une littérature 
constituée par des œuvres en dialectes différents. Le but du cours sera de familiariser les 
étudiants avec les particularités principales de ces dialectes, à la fois par un 
enseignement de la grammaire et par la lecture commentée des textes. 
 
Bibliographie 
Carl Darling Buck, The Greek dialects, Chicago : University Press, 1955. 
Storia delle lingue letterarie greche, éd. A. C. Cassio, Milan : Arnoldo Mondadori, 2e 
édition 2016. 

 
 
 
UE4 – EC 4.1 
Langue vivante : 
 
L5LC02GM Grec moderne niveau 1 

  
Évaluation 
Contrôle continu intégral 

Descriptif 
Voir supra descriptif de L1LC02GM. 

 
 
L5LC12GM Grec moderne niveau 2 

  
Évaluation 
Contrôle continu intégral 

Descriptif 
Voir supra descriptif de L3LC12GM 

 
 
L5LC32GM Grec moderne niveau 3 
  
Responsable(s) 
Mme Alkisti SOFOU 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 

Mercredi 14h-16h – 16 rue de la Sorbonne – Institut néo-hellénique (3e étage) 
 
Descriptif 
Exploitation des textes « authentiques » et d’extraits littéraires 
Consolidation et amélioration des compétences acquises (vocabulaire, grammaire, 
syntaxe) 
Activités orales et écrites 
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2h TD 

 
 
Pour les autres langues, voir les UFR de langues vivantes. Pour l’anglais, voir l’UFR de 
Littérature française ou le SIAL. 
 
 
UE4 – EC 4.2 
Atelier professionnel : voir enseignements de l’UFR de latin 
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SEMESTRE 6 
 
 
UE2 – EC 2.1 : Trois groupes au choix 
 
L6GR13LC Langue grecque niveau 3 
  
Responsable(s) 
Mme Marie-Anne SABIANI 
Mme Morgane CARIOU 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Lundi 14h-16h – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 1 (gr. 1)  
Jeudi 15h-17h – 16 rue de la Sorbonne – salle F659 (gr. 2) 
 
Descriptif 
Pratique de la traduction (révisions de grammaire, versions, traduction improvisée). 
Un dictionnaire Grec/Français est indispensable. 

 
 
L6GR14LC Langue grecque niveau 4 
  
Responsable(s) 
Mme Marie-Anne SABIANI 
Mme Morgane CARIOU 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2 TD 

Lundi 14h-16h – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 1 (gr. 1) 
Jeudi 15h-17h – 16 rue de la Sorbonne – salle F659 (gr. 2) 
 
Descriptif 
Pratique de la traduction (révisions de grammaire, versions, traduction improvisée). 
Un dictionnaire Grec/Français est indispensable. 

 
 
L6GR25LC Langue grecque niveau 5 
  
Responsable(s) 
Mme Claire LE FEUVRE 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Horaire communiqué à la rentrée 

 
 
UE2 – EC 2.2 
 
L6GR16LC Questions de littérature 

  
Responsable(s) 
Mme Christine 
HUNZINGER 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Mardi 10h-12h – 16 rue de la Sorbonne – salle de grec 2 
 
Descriptif 
Étude du chant XXII de l'Iliade :  
1. Introduction générale à l'épopée homérique et à l'Iliade. 
2. Traduction et commentaire littéraire d'extraits du chant XXII. 
 
Bibliographie 
MAZON P., Homère. Iliade, Tome IV, Paris, Les Belles Lettres, 1938. [texte grec et 
traduction française] 
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DE JONG I. J. F., Homer. Iliad. Book XXII, Cambridge, Cambridge University Press, 2012. 
[édition commentée] 
RICHARDSON N., The Iliad. A commentary, Cambridge, Cambridge University Press, 
Volume VI : Books 21-24, 1993. [édition commentée] 
KNOX B., « Introduction à l'Iliade » & WEIL S., « L'Iliade ou le poème de la force », L'Iliade. 
Poème du XXIe siècle, Escobar E., Gondicas M. & Vernay P. ed., Paris, Arléa, 2006. 

  

Prérequis 
Connaissance du grec. 

 
 
 
UE2 – EC 2.3 
 
L6GR19LC Dialectes littéraires 
  
Responsable(s) 
M. Markus EGETMEYER 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Jeudi 09h-10h –Sorbonne – Amphi Michelet 
 
Descriptif 
Etude des dialectes dorien et éolien, qui sont les langues de la poésie lyrique, depuis la 
monodie des poètes lesbiens (Alcée, Sappho) jusqu’aux chœurs de Pindare et aux 
compositions hellénistiques (Théocrite). 

 
 
UE4 
Langue vivante : 
 
L6LC02GM Grec moderne niveau 1 
  
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte 

Descriptif 
Voir supra descriptif de L2LC02GM. 

 
 
L6LC12GM Grec moderne niveau 2 
  
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte 

Descriptif 
Voir supra descriptif de L4LC12GM. 

 
 
L6LC32GM Grec moderne niveau 3 
  
Responsable(s) 
Mme Alkisti SOFOU 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Mercredi 14h-16h – 16 rue de la Sorbonne – Institut néo-hellénique (RdC) 
 
Descriptif 
Exploitation des textes « authentiques » et d’extraits littéraires 
Consolidation et amélioration des compétences acquises 
Activités orales et écrites 
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Pour les autres langues, voir les UFR de langues vivantes. Pour l’anglais, voir l’UFR de 
Littérature française ou le SIAL. 
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Descriptifs des enseignements 
 
Les horaires et les salles sont affichés dans le site de l’UFR de Latin, onglet Documentation. 
 

SEMESTRE 5 

 

PARCOURS LINGUISTIQUE 
 
UE3 – EC 3.1 
 
L5LT3000 Langue latine (commun aux deux parcours)  
  
Responsable(s) 
Mme Émilie SÉRIS 
Mme Régine UTARD 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Version 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : Contrôle continu + Contrôle terminal (version : épreuve de 5h incluant une 
question sur le CM d’auteur propre au parcours linguistique). 

 
 
UE3 – EC 3.2 
 
L5LT3001 Auteur (commun aux deux parcours) 
  
Responsable(s) 
M. Charles GUÉRIN 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Apulée, Apologie 
 
Bibliographie 
L’œuvre sera étudiée dans l’édition de Paul Valette : Apulée, Apologie, texte édité et traduit 
par Paul Valette, collection « Classiques en poche », Paris, Les Belles Lettres, 1998 (texte 
et traduction identiques à ceux de l’édition Budé). 
 
Une bibliographie complète sera fournie en cours. Pour une première orientation, on se 
reportera à l’article suivant, disponible sur le Moodle du cours : 
 
FICK-MICHEL N. (1992) : « Mariage d’argent, mariage d’amour : la magie du mariage 
d’Apulée », Vita Latina, 125, 29-46. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle terminal (oral de 20 minutes avec une préparation de 20 minutes). 

 
ET 

 
L5LT3001 Auteur (parcours linguistique) 
  
Responsable(s) 
Mme Régine UTARD 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 

Descriptif 
L’historiographie à Rome : César, Tite-Live, Tacite. 
 
Bibliographie 
Les textes seront tous fournis. 
Une bibliographie complète sera indiquée en cours.  On citera notamment l'ouvrage de 
Jean-Pierre Chausserie-Laprée, L'expression narrative chez les historiens latins. Histoire 
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1h CM d'un style, Paris, De Boccard, 1969, consultable en bibliothèque. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle terminal (une question dans le cadre de l’épreuve de langue). 

 
UE3 – EC 3.3 
 
L5LT3002 Enseignement de spécialisation (parcours linguistique) 
  
Responsable(s) 
M. Alessandro GARCEA 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Histoire de la langue latine : le latin pré-littéraire 
Ce cours propose une étude de la naissance de l'alphabet latin, des plus anciennes formes 
d'écriture, tant publiques que privées, ainsi que des typologies textuelles pré-littéraires 
représentées par les carmina, les lois et les éloges. L'analyse de ce riche corpus permettra 
en outre d'aborder plusieurs aspects de la phonétique, de la morphologie et de la syntaxe 
du latin dans une perspective historique. 
 
Bibliographie 
Les textes seront tous fournis. En l'absence d'une grammaire historique récente du latin en 
langue française, il est possible d'utiliser, avec précaution, J. Collart et L. Nadjo, La 
grammaire du latin, Paris 1994, et, pour le latin archaïque, A. Ernout, Recueil de textes 
latins archaïques, Paris 1957². 

 
MCC Session 2 (pour l’ensemble du semestre) 
Un oral comportant une préparation de 60 minutes, avec dictionnaire français-latin, et un passage de 30 minutes. 
L’épreuve consiste, par tirage au sort le jour de ladite épreuve en une explication de l’un des auteurs au programme, 
suivie d’une brève traduction improvisée, sur un texte hors programme. 
 
 
UE4 – EC 4.2 
 
L5LTCTPRE Construction du projet professionnel 
  
Responsable(s) 
Mme Valérie NAAS 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h30 TD 

Descriptif 
Ce module, conçu en étroite relation avec le SCUIOIP (Service Commun Universitaire pour 
l’Information, l’Orientation et l’Insertion Professionnelle), a pour objectif d'aider les étudiants 
à préparer leur poursuite d’études et à prévoir les actions nécessaires à toute insertion 
professionnelle réussie. Il offre aux étudiants l’opportunité de réfléchir à la construction de 
leur projet professionnel à un moment clé de leur parcours universitaire, à la veille du choix 
du Master ou de toute autre poursuite d’étude. Les étudiants sont amenés à faire le point 
sur leurs études, leurs goûts, leurs aptitudes, leurs compétences et, ainsi, à préparer au 
mieux leurs choix professionnels. 
  
MCC 
Rédaction d’un dossier et présentation orale. 
  
NB : il existe différents Ateliers professionnels, qui sont mutualisés : par exemple Métiers 
de l’enseignement, Métiers de l’écriture, Métiers de la francophonie, Métiers de l’édition, 
Métiers du Web, Gestion de projet…Voir liste des ateliers professionnels proposés par 
l’UFR de littérature et l’UFR de langue française. Les étudiants peuvent choisir leur Atelier, 
dans la limite des places disponibles. 
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PARCOURS LITTÉRAIRE 
 
UE3 – EC 3.1 
 
L5LT3000 Langue latine (commun aux deux parcours)  
  
Responsable(s) 
Mme Émilie SÉRIS 
Mme Régine UTARD 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Version. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : Contrôle continu + Contrôle terminal (version : épreuve de 5h incluant une 
question sur le CM de littérature). 

 
 
UE3 – EC 3.2 
 
L5LT3001 Auteur (commun aux deux parcours) 
  
Responsable(s) 
M. Charles GUÉRIN 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Voir supra, descriptif de L5LT3001 dans le parcours linguistique. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle terminal (oral tiré au sort de 20 minutes avec une préparation de 20 minutes). 

 
ET 

 
L5LT3001 Auteur (parcours littéraire) 
  
Responsable(s) 
M. Hélène CASANOVA-
ROBIN 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Ovide, Métamorphoses, I. 
On étudiera comment Ovide met en place, dans ce premier chant, une écriture poétique 
nouvelle, propre à relater la création du monde, à exprimer plus largement l’origine de toute 
chose, le mythe revêtant ici une visée étiologique, en plus de sa valeur esthétique. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle terminal (oral tiré au sort de 20 minutes avec une préparation de 20 minutes). 

 
 
UE3 – EC 3.3 
 
L5LT3002 Enseignement de spécialisation (parcours littéraire) 
  
Responsable(s) 
M. Vincent ZARINI 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Littérature latine et contestation chrétienne, IIe-Ve siècles 
L’émergence du christianisme dans l’empire romain ne va pas sans remise en cause, de la 
part des chrétiens, de leur rapport à Rome, son histoire et sa civilisation, ses valeurs et sa 
culture ; on en étudiera quelques manifestations chez quelques auteurs, du IIe au Ve siècle. 
 
Bibliographie 
Les textes seront fournis. 
Marcel SIMON, La civilisation de l’Antiquité et le christianisme, Paris, 1972. 
 
MCC 
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Session 1 
Contrôle terminal (une question dans l’épreuve de langue). 

MCC Session 2 (pour l’ensemble du semestre) 
Un oral comportant une préparation de 60 minutes, avec dictionnaire français-latin, et un passage de 30 minutes. 
L’épreuve consiste, par tirage au sort le jour de ladite épreuve 
- soit en une question de littérature suivie d’une brève traduction improvisée sur un texte hors programme ;  
- soit en une explication de l’un des auteurs au programme, suivie d’une brève traduction improvisée, sur un texte 
hors programme.  
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UE4 – EC 4.2 
 
Un atelier professionnel au choix : 
 
L5LTCTPRE Construction du projet professionnel 
  
 Descriptif voir supra, Parcours linguistique. 
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SEMESTRE 6 

 

PARCOURS LINGUISTIQUE 
 
UE3 – EC 3.1 
 
L6LT3000 Langue latine (commun aux deux parcours)  
  
Responsable(s) 
M. Vincent MARTZLOFF 
Mme Régine UTARD 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Version. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : Contrôle continu + Contrôle terminal (version : épreuve de 5h incluant une 
question sur le CM de littérature pour le parcours littéraire ou sur le CM d’auteur spécifique 
pour le parcours linguistique). 

 
 
UE3 – EC 3.2 
 
L6LT3001 Auteur (commun aux deux parcours) 
  
Responsable(s) 
M. Alessandro GARCEA 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Le Satyricon de Pétrone 
Des extraits représentatifs de l’ensemble du roman de Pétrone seront traduits et 
commentés tant du point de vue littéraire que de celui de l’histoire de la langue. La 
connaissance de l’ensemble de l’œuvre en traduction est également requise. 
 
Bibliographie 
Une édition bilingue du Satyricon, par exemple celle d’O. SERS, Pétrone, Satyricon, 
“Classiques en poche”, Les Belles Lettres, 2001. 
 
MCC 
Contrôle terminal (oral de 20 minutes avec une préparation de 20 minutes). 

 
ET 

 
L6LT3001 Auteur (parcours linguistique) 
  
Responsable(s) 
M. Jean-Paul BRACHET 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
À la fin du Ve siècle, le Nord de la Gaule passe sous le contrôle des Francs qui créent 
progressivement un nouvel État dirigé par la dynastie des Mérovingiens (482-752). De 
cette période, nous avons conservé une abondante littérature ainsi que des documents 
divers, rédigés dans un latin qui s’écarte de plus en plus de la norme de la langue 
impériale. Nous nous proposons d’examiner quelques exemples de ce latin dit 
« mérovingien », qui est le point de départ du proto-français. 
 
MCC 
Contrôle terminal (une question dans le cadre de l’épreuve de langue). 
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UE3 – EC 3.3 
 
L6LT3002 Enseignement de spécialisation (parcours linguistique) 
  
Responsable(s) 
M. Alessandro GARCEA 
 
Évaluation 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Histoire de la langue latine : le latin vulgaire 
Ce cours propose une étude de l’évolution du latin dans les provinces de l’empire à partir 
de textes documentaires comme les lettres de Vindolanda, les tablettes de Murécine, les 
ostraka de Bu Njem, etc. Les manuels des grammairiens latins seront également pris en 
compte comme témoignage du rapport complexe entre la norme et l’usage. L'analyse de 
ce riche corpus permettra d'aborder plusieurs aspects de la phonétique, de la morphologie 
et de la syntaxe du latin dans une perspective historique. 
 
 
Bibliographie 
Les textes seront tous fournis. En l'absence d'une grammaire historique récente du latin en 
langue française, il est possible d'utiliser, avec précaution, J. Collart et L. Nadjo, La 
grammaire du latin, Paris 1994, et, pour le latin vulgaire, V. Väänänen, Introduction au latin 
vulgaire, Paris 1967². 

 
MCC Session 2 (pour l’ensemble du semestre) 
Un oral comportant une préparation de 60 minutes, avec dictionnaire français-latin, et un passage de 30 minutes. 
L’épreuve consiste, par tirage au sort le jour de ladite épreuve en une explication de l’un des auteurs au programme, 
suivie d’une brève traduction improvisée, sur un texte hors programme. 
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PARCOURS LITTÉRAIRE 
 
UE3 – EC 3.1 
 
L6LT3000 Langue latine (commun aux deux parcours)  
  
Responsable(s) 
M. Vincent MARTZLOFF 
Mme Régine UTARD 
 
Évaluation 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif 
Version. 
 
MCC 
Session 1 
Contrôle mixte : Contrôle continu + Contrôle terminal (version : épreuve de 5h incluant une 
question sur le CM de littérature pour le parcours littéraire ou sur le CM d’auteur spécifique 
pour le parcours linguistique). 
 

 
 
UE3 – EC 3.2 
 
L6LT3001 Auteur (commun aux deux parcours) 
  
Responsable(s) 
M. Alessandro GARCEA 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Voir supra, descriptif de L6LT3001 dans le parcours linguistique. 
 
MCC 
Contrôle terminal (oral tiré au sort de 20 minutes avec une préparation de 20 minutes). 

 
ET 

 
L6LT3001 Auteur (parcours littéraire) 
  
Responsable(s) 
M. Jean-Christophe 
JOLIVET 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM 

Descriptif 
Ovide, Métamorphoses, II. 
 
MCC 
Contrôle terminal (oral tiré au sort de 20 minutes avec une préparation de 20 minutes). 
 

 
 
UE3 – EC 3.3 
 
L6LT3002 Enseignement de spécialisation (parcours littéraire) 
  
Responsable(s) 
M. Hélène CASANOVA-
ROBIN 
 
Évaluation 
Contrôle terminal 
 
Volume horaire : 
1h CM  

Descriptif 
La représentation du paysage dans la poésie latine 
 
MCC 
Contrôle terminal (une question dans l’épreuve de langue). 
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MCC Session 2 (pour l’ensemble du semestre) 
Un oral comportant une préparation de 60 minutes, avec dictionnaire français-latin, et un passage de 30 minutes. 
L’épreuve consiste, par tirage au sort le jour de ladite épreuve 
- soit en une question de littérature suivie d’une brève traduction improvisée sur un texte hors programme ;  
- soit une explication de l’un des auteurs au programme, suivie d’une brève traduction improvisée, sur un texte hors 
programme. 
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S5-S6 

 
Descriptifs des enseignements 

UFR d’Histoire 
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Voir les enseignements de la mineure 

auprès de l’UFR d’Histoire. 
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Bibliothèques 
 
Bibliothèque de L’UFR de Latin 
 
- Bibliothèque d’études latines, esc. E, 3e étage. 
- La bibliothèque est accessible dès la licence. 
- Il n’y a pas de prêt, sauf sur dérogation. 
 
Bibliothèque de L’UFR de Grec 
 
- Bibliothèque de l’Institut d’études grecques, 16 rue de la Sorbonne, 2e étage. 
- Il n’y a pas de prêt en L3. 
- Les horaires sont consultables sur la page internet de l’UFR de grec, onglet Bibliothèques 
 
Bibliothèques universitaires 
 
- Il est vivement conseillé de fréquenter les bibliothèques parisiennes : Sainte-Geneviève, la Bibliothèque 

publique d’information du centre Georges-Pompidou, la Bibliothèque François-Mitterrand niveau haut-de-
jardin, par exemple. 

- Dès la L1, il est possible de s’inscrire à la bibliothèque du centre Malesherbes. Le prêt étudiant permet de 
retirer 10 documents pour une durée de 3 semaines. Le prêt peut être renouvelé une semaine. 

- La bibliothèque du centre Clignancourt est également accessible dès la L1. Le prêt étudiant permet 
d’emprunter 5 livres, 2 revues, 2 documents audiovisuels et 3 partitions pour 3 semaines. 

- En L3, il est possible de s’inscrire à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et d’emprunter 5 
documents pour deux semaines (prêt renouvelable une fois). 

 
Bibliothèques de l’UFR de Langue française 
 
- L’UFR de Langue française dispose de trois bibliothèques : 
- Bibliothèque de l’UFR de langue française, RDC, jouxtant l’UFR de Langue française ; 
- CEROC (Centre d’enseignement et de recherche d’oc), 16 rue de la Sorbonne, 4e étage ; 
- Bibliothèque de Linguistique, secteur cour Cujas, esc. I, 1er étage, à droite de la salle E659. 
- Il est possible d’emprunter ponctuellement un ouvrage dès la L3, à condition de fournir une autorisation 

signée par un enseignant ou une enseignante titulaire de l’UFR, valable pour un travail spécifique 
uniquement. La durée du prêt est de quinze jours ; il est renouvelable une fois. En l’absence 
d’autorisation, un livre peut être sorti de la bibliothèque le temps de faire des photocopies dans le quartier, 
à condition de déposer en échange une pièce d’identité aux bibliothécaires le temps du retrait.  

 
Bibliothèque de l’UFR de Littérature française et comparée 
 
- Bibliothèque Georges-Ascoli et Paul-Hazard, esc. C, 2e étage. 
- La bibliothèque est accessible aux étudiantes et étudiants de Littérature française et comparée, de 

Langue française et de Lettres classiques. 
- Il n’y a pas de prêt.  
 
Pour les horaires et autres renseignements pratiques concernant les bibliothèques de la Faculté des lettres 
de SU, consulter le portail : 
http://documentation.sorbonne-universites.fr/ onglet Bibliothèques / Lettres / Accès rapide : les bibliothèques 
de lettres de SU 
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Mobilité internationale 
 
Erasmus+ et 4EU+ 
 
- Les UFR de Grec et de Latin participent au réseau Erasmus+, qui offre aux étudiantes et aux étudiants la 

possibilité de passer un semestre ou une année entière à l’étranger, dans une autre université 
européenne partenaire, tout en validant leur diplôme en Sorbonne. 

- Les accords s’étendent à la majorité des pays de l’UE et concernent tous les parcours incluant des 
enseignements dispensés par les UFR de Grec et de Latin. 

- La liste des établissements avec lesquels les UFR de Grec et de Latin ont un accord peut être envoyée 
sur demande par le service des relations internationales : erasmus-out.ri@sorbonne-universite.fr 

- Le réseau 4EU+ auquel appartient Sorbonne Université permet également d’aller passer un semestre ou 
un an dans l’une des universités partenaires (Heidelberg, Prague, Varsovie, Milan, Copenhague) : 
http://sorbonne-universite.fr/alliance-4eu 

- Cette opportunité, qui concerne surtout l’année de L3 ou les années de Master, est une occasion 
exceptionnelle d’élargir son horizon : elle permet, sans interrompre le cursus en Sorbonne, de découvrir 
un autre cadre universitaire et d’autres approches méthodologiques, de mettre en perspective le système 
universitaire français et ses modalités d’évaluation, de progresser dans une ou plusieurs langues 
étrangères, enfin de renforcer son autonomie intellectuelle et personnelle. Elle permet également 
d’intégrer une expérience internationale dans son CV. 

- Un départ en 2020-2021 se prépare dès l’année 2019-2020, moment où s’opère dans chaque UFR la 
sélection des candidates et candidats au départ pour l’année suivante. Le dossier de candidature doit être 
constitué dès le premier semestre et rendu à la fin de 2019 (à une date qui sera publiée par le service des 
relations internationales à l’automne 2019). Celui-ci contient, outre les résultats académiques, une lettre 
de motivation qui doit prouver l’appétence de la candidate ou du candidat au départ et la cohérence du 
projet de séjour Erasmus+.  

- Contacts : 
Questions administratives : erasmus-out.ri@sorbonne-universite.fr ; 
Aspects pédagogiques :  
Mme Marie-Pierre NOËL (pour l’UFR de Grec) marie-pierre.noel@sorbonne-universite.fr 
Mme Hélène CASANOVA-ROBIN (pour l’UFR de Latin) helene.casanova-robin@sorbonne-universite.fr  
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Contacts 
 
UFR de Latin 
 
- Directeur : M. le Professeur Alexandre GRANDAZZI  
- Directeurs adjoints : M. le Professeur Alessandro GARCEA ; Mme Valérie NAAS, Maître de 

conférences HDR 
- Responsable administrative : Madame Siaoli LI  
- Courriel : sorbonne.latin@paris-sorbonne.fr 
- En Sorbonne : Escalier E 3e étage 1, rue Victor Cousin – 75230 Paris Cedex 05  
- Téléphone : 01 40 46 26 40  
- Horaires d’ouverture : 

lundi : 10h à 12h (fermé l’après-midi), 
du mardi au jeudi : 10h à 12h et 14h à 16h30, 
vendredi : 10h à 12h (fermé l’après-midi).  

 
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 10h à 12h30 
- du mardi au jeudi : de 10h à 12h30 et de 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 
- 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 10h à 12h30 
du mardi au jeudi : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30  

 
- UFR de Latin, en Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, galerie Claude Bernard, Esc. E, 3ème étage 
- Téléphone : 01 40 46 26 40 - Fax : 01 40 46 25 88 
- Courriel : sorbonne.latin@paris-sorbonne.fr 
- Horaires d’ouverture : 

de 9h45 à 12h et de 14h à 16h30 
lundi et vendredi : ouvert le matin uniquement 

 
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 ou LATIN 
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Accès aux salles de cours / plans 
 
Tous les cours de première et deuxième année ont lieu au centre Malesherbes sauf certains enseignements 
d’ouverture qui ont lieu à la Sorbonne. Tous les cours de troisième année ont lieu à la Sorbonne sauf certains 
enseignements d’ouverture qui ont lieu au centre Malesherbes. 
 
Salle Entrée Esc. Étage Accès 
Amphi Cauchy 

17 rue de la 
Sorbonne 

F 3e 
étage 

en face de la cour d'honneur, galerie Richelieu, 
escalier F, 3ème étage (Accès possible par 
l'ascenseur T, 3e étage, à droite ou par l'escalier G, 
2e étage) 

Amphi Champollion 
16 rue de la 
Sorbonne  

  
2e 
sous-
sol 

  

Amphi Chasles 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 3e 
étage 

en face de la cour d'honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 3e étage (Accès possible par l'ascenseur 
T, 3e étage, à gauche) 

Amphi Descartes 17 rue de la 
Sorbonne 

  RDC en face de la cour d'honneur, à gauche du grand 
escalier, hall des amphithéâtres 

Amphi Guizot 17 rue de la 
Sorbonne 

  RDC en face de la cour d'honneur, à droite du grand 
escalier, hall des amphithéâtres 

Amphi Michelet 
46 rue Saint-Jacques   1er 

étage à droite 

Amphi Milne 
Edwards 17 rue de la 

Sorbonne 
B 2e 

étage 

dans la cour d'honneur, escalier B, 2e étage (Accès 
possible par la galerie Richelieu, escalier E, à droite 
puis couloir de gauche, poursuivre tout droit après 
l'UFR de philosophie) 

Amphi Quinet 
46 rue Saint-Jacques   1er 

étage à gauche 

Amphi Richelieu 
17 rue de la 
Sorbonne 

  RDC 
en face de la cour d'honneur, derrière le grand 
escalier central, après les amphithéâtres Guizot et 
Descartes 

Bibliothèque de 
l'UFR 54 rue Saint-Jacques G RDC premier couloir à gauche, après l'UFR de Langue 

française 
CEROC 16 rue de la 

Sorbonne 
  4e 

étage   

D 664 
54 rue Saint-Jacques     

premier couloir à gauche, ressortir dans la cour 
Cujas et descendre l'escalier à droite : la salle est au 
niveau bas de la cour Cujas 

D 665 
54 rue Saint-Jacques     

premier couloir à gauche, ressortir dans la cour 
Cujas et descendre l'escalier à droite : la salle est au 
niveau bas de la cour Cujas 

D 681 54 rue Saint-Jacques G RDC premier couloir à gauche, avant la cour Cujas 
D 690 

54 rue Saint-Jacques   RDC 
tout droit Galerie Gerson, puis à gauche Galerie 
Claude Bernard 

E 655 

54 rue Saint-Jacques I RDC 

premier couloir à gauche, passer devant l'UFR de 
Langue française, traverser la cour Cujas en 
empruntant la passerelle, RDC, à gauche du service 
culturel (Accès possible aussi par le 14 rue Cujas, à 
droite, jusqu'à l'escalier I) 

E 658 

54 rue Saint-Jacques H RDC 

premier couloir à gauche, passer devant l'UFR de 
Langue française, salle située cour Cujas au RDC 
sur la passerelle (Accès possible aussi par le 14 rue 
Cujas) 

E 659 

54 rue Saint-Jacques H RDC 

premier couloir à gauche, passer devant l'UFR de 
Langue française, salle située cour Cujas au RDC 
sur la passerelle (Accès possible aussi par le 14 rue 
Cujas) 

Épigraphie 16 rue de la 
Sorbonne 

  RDC   

F 040 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 2e 
étage 

en face de la cour d'honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 2e étage, à droite, tout au bout du couloir 
principal 
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F 050 
17 rue de la 
Sorbonne 

E ou 
B 

2e 
étage 

en face de la cour d'honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 2e étage, à droite, puis couloir de gauche, 
à côté de l'UFR de Philosophie (Accès possible par 
l'escalier B depuis la cour d'honneur) 

F 051 
17 rue de la 
Sorbonne 

E ou 
B 

2e 
étage 

en face de la cour d'honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 2e étage, à droite puis couloir de gauche, 
après l'UFR de Philosophie (Accès possible par 
l'escalier B depuis la cour d'honneur) 

F 366 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 2e 
étage 

en face de la cour d'honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 2e étage, à gauche (ou ascenseur/ 
escalier T, 2ème étage, à droite) 

F 368 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 2e 
étage 

en face de la cour d'honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 2e étage, à gauche (ou ascenseur/ 
escalier T, 2ème étage, à droite) 

F 659 
54 rue Saint-Jacques I 1er 

étage 
premier couloir à gauche, emprunter la passerelle 
dans la cour Cujas, escalier I, 1er étage 

F 671 
54 rue Saint-Jacques H 1er 

étage 

premier couloir à gauche, passer devant l'UFR de 
Langue française, ressortir sur la passerelle de la 
cour Cujas, escalier H, 1er étage 

G 063 17 rue de la 
Sorbonne 

E 3e 
étage 

traverser la cour d'honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 3e étage, à droite 

G 075 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 3e 
étage 

traverser la cour d'honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 3e étage, à droite puis tout de suite à 
gauche, prendre le petit couloir latéral, 2e salle  

G 361 
54 rue Saint-Jacques G 2e 

étage premier couloir à gauche, escalier G, 2e étage 

G 363 
54 rue Saint-Jacques G 2e 

étage premier couloir à gauche, escalier G, 2e étage 

Grec 1er 16 rue de la 
Sorbonne 

  1er 
étage   

Grec 2e 16 rue de la 
Sorbonne 

  2e 
étage   

Le Verrier 17 rue de la 
Sorbonne 

E 3e 
étage 

à droite (accès possible par l'ascenseur T, 3ème 
étage, à droite) 

Serpente (toutes 
salles) 28 rue Serpente     au croisement avec la rue Danton 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

  

ESC. E 

Rue Saint-Jacques 

COUR D’HONNEUR 

ESC. T 

ASC. T 

ESC. F 

F 041 
2e étage 

 

F 042 
2e étage 

 

F 040 
2e étage 

Milne-Edwards 
2e étage 

F 366 
2e étage 

F 368 
2e étage 

 

SCUIOIP 

Stages 
2e étage 

 

SERVICE 

DES 

EXAMENS 
2e étage 

 

F 050 
2e étage 

F 051 
2e étage 

 

UFR 

PHILO 
2e étage 

ESC. B 

UFR 

HISTOIRE
2e étage 

 

Détail : Secteur cour d’honneur 
étage 2 
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Amphi Cauchy 
3e étage 

Amphi  

Le Verrier 
3e étage 

Connexion escalier F 3e étage 
vers G361, G363, G366 et 
escalier G 2e étage (accès 
secteur Cujas) en traversant 
l’UFR d’Anglais 

ESC. F 
ESC. T 

ASC. T 

UFR LATIN 
3e étage 

BIBLIOTHEQUE 

LATIN 
3e étage 

Amphi Chasles 
3e étage 

G 079  
Prêt ordinateurs 

3e étage 

G 075 
3e étage 

 

G 063 
3e étage 

ESC. E 

Rue Saint-Jacques 

 

Détail : Secteur cour d’honneur 
étage 3 
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Galerie Claude Bernard 

COUR CUJAS 

D 665 
Niveau bas 

 

D 664 
Niveau bas 

 

D 690 

E 659 
RDC 

E 658 
RDC 

E 655 
RDC 

 

SERVICE 

CULTUREL 
RDC 

 

G
a

le
ri

e
 G

e
rs

o
n

 

ESC. G ESC. H ESC. I 
UFR de 

LANGUE 

FRANÇAISE 
RDC 

 

B
IB

LI
O

T
H

E
Q

U
E

 

U
F

R
 L

A
N

G
U

E
 

F
R

A
N

Ç
A

IS
E

 

F 671 
1er étage 

 

F 672 

SELFEE 
1er étage 

 

 Vers étage 1 

F 659 
1er étage 

 

G 366 
2e étage 

 

Vers étage 2 

G 361 
2e étage 

G 363 
2e étage  

 

Détail : Secteur cour Cujas 

BIBLIOTHEQUE 

LINGUISTIQUE 

1er étage 

  

D 666 
Niveau bas 

D
 6

8
1

 -
 R

D
C

 

SIAL 
RDC ASC

. 

Rue Saint-Jacques 

 

  

 Salle étage 2 

Salle étage 1 

Salle RDC 

Salle niveau bas 

D 690 
RDC 

 

Vers étage 1

² 
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