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LE LATIN EN LETTRES MODERNES

http://lettres.sorbonne-
universite.fr/faculte-des-
lettres/ufr/lettres/langue-
francaise/brochures-et-
documents

http://lettres.sorbonne-
universite.fr/faculte-des-
lettres/ufr/lettres/litterature-
francaise-et-comparee/brochures-
programmes-et-emplois

http://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/lettres/langue-francaise/brochures-et-documents


Voir aussi Site de l’UFR de LATIN 
(Faculté-UFR-Lettres-Latin)



Descriptifs des enseignements en LM
UFR de Latin

• Place du latin selon option A, B, C, D de Licence de LM: 
(UE3 fondamentale)

• Langue / Culture

• Possibilité de choisir le latin en UE5 (crédits libres = options)



Place du latin selon A, B, C, D: exemple en L1

• Option A et D: choix: langue 
ou culture latine au S1 et S2

• Option B: culture latine au S2.

• Option C: langue au S1 et S2.

Descriptifs des enseignements de langue et culture latines

Le Latin constitue un enseignement obligatoire (fondamental) pour
les étudiants de Lettres Modernes (UE 3 : Latin).

Les étudiantes et étudiants des options A et D ont le choix entre différents
enseignements :

langue, littérature et civilisation : apprentissage de la langue latine, en
relation avec la littérature et la civilisation.

Ou bien un enseignement de culture latine (code LM35LA). Cet
enseignement ne comporte pas d’apprentissage de la langue latine. Les
textes sont étudiés en traduction française.

Les étudiantes et étudiants de l’option B n’ont qu’un enseignement en
culture latine au semestre 2 uniquement.

Les étudiantes et étudiants de l’option C peuvent choisir un enseignement
de langue, littérature, civilisation en fonction de leur niveau. Ils n’ont pas
accès, en revanche, aux enseignements de culture latine.



Langue, littérature, civilisation

• Niveau débutant 1-2-3 (LM05)
• Niveau confirmé 1-2-3 (LM03)

+ en 3è année : apprentissage 
accéléré pour débutants (LM15)

Culture latine

1-2-3è années
Sur textes traduits

Voir programmes dans les 
brochures



Le Latin en OPTION (UE5: crédits libres, codes LTZ)

L1-L2
Langue 

Culture

Histoire et archéologie de la Rome archaïque

Littérature, religion, société (3e-9e s.) 
Initiation à l’histoire de la religion romaine

Littérature et culture de la Renaissance
Rhétorique

Contacts de langues

L3
Langue 

Religion romaine
Littérature de l’Antiquité tardive

Doctrines morales et politiques

Littérature de la Renaissance

Voir site de l’UFR de latin, documentation: 
brochures Licence de Lettres classiques, et Latin 
non spécialistes



INFORMATIONS SUR LE LATIN

ENT étudiant

-> mon UFR -> LATIN

Contact enseignant: 
prenom.nom@sorbonne-
universite.fr

Moodle

Faculté -> UFR -> Lettres -> 
Latin

mailto:prenom.nom@sorbonne-universite.fr

