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Master 2 « Arts Lettres Civilisations »
Parcours « Préparation Supérieure à l’Enseignement » (PSE)

Adresse
U.F.R. Lettres et Langages
Département de Lettres Anciennes
Chemin de la Censive du Tertre
B.P. 81227
44312 - NANTES, Cedex 3.

Secrétariat
Bureau 109.5
02 53 52 22 76
courriel :
secretariat.lettres-classiques@univ-nantes.fr
Les étudiants doivent régulièrement consulter leur adresse universitaire.
Toutes les informations importantes de l’Université sont consultables sur le site : http://www.univnantes.fr
Les informations du Département de Lettres Anciennes sont consultables sur le site du Département :
http://www.lettreslangages.univ-nantes.fr/90604/0/fiche___defaultstructureksup/

Le Département de Lettres Classiques, créé en 1967, fait partie de l'UFR Lettres et Langages dont font
également partie les départements de Lettres Modernes, de Philosophie, de Sciences du Langage, de
Sciences de l’Éducation et d’Information et Communication.
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Présentation du département
de Lettres Anciennes

- ORGANISATION DU DÉPARTEMENT –
Géraldine HERTZ – co-directrice
Bureau 235 – 02 53 52 23 27
Frederic.leblay@univ-nantes.fr

Sophie Van Laer – co-directrice
Bureau 237
Sophie.van-laer-becue@univ-nantes.fr

Cécile Bolte – Secrétariat
Bureau 109.5 – 02 53 52 22 76
Secretariat.lettres-classiques@univ-nantes.fr

Bibliothèque
Salle 111 (avec celle de philosophie) – 02 53 52 22 73
Responsable : Benoît Chetaille – 02 53 52 23 04

ENSEIGNANTS
Eugenio AMATO
Responsable Erasmus et mobilité internationale

Géraldine HERTZ
Co-directrice, responsable Master MEEF

Frédéric LE BLAY
Responsable Master Sciences de l’Antiquité

Pierre MARÉCHAUX
Bernard MINEO
Lucie THÉVENET
Responsable Master 2 Préparation Supérieure à l’Enseignement

Odile TRESCH
Sophie VAN LAER,
Co-directrice, responsable Licence Lettres classiques
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L’offre de formation du Département de Lettres Anciennes
LICENCE de Lettres, Parcours Lettres Classiques
3 spécialisations offertes :
Langues et Cultures antiques, Histoire et Historiographie antiques,
Découverte des Métiers du Livre
(durée 3 ans)

▼
MASTER 1 MEEF Lettres classiques

MASTER 1 Arts, Lettres & Civilisations
Parcours Sciences de l’Antiquité

MASTER 2 MEEF Lettres classiques

MASTER 2 Arts Lettres & Civilisations
Parcours Sciences de l’Antiquité

Les étudiants inscrits dans l’un de ces deux Masters peuvent présenter le CAPES ou le CAFEP de
Lettres classiques (caractère obligatoire pour le Master MEEF).

▼
MASTER 2 Préparation Supérieure à l’Enseignement
Lettres classiques
Cette mention de Master offre une préparation à l’Agrégation externe de Lettres classiques.
et / ou
DOCTORAT
(durée 3 ans)
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Préparer l’agrégation de Lettres Classiques
à l’Université de Nantes

Accueil et conditions Élément essentiel de l’offre de formation du Département de Lettres
d’étude
Anciennes, la préparation à l’agrégation contribue à sa réputation. Elle
complète l’offre de formation existant en amont et peut être prolongée par
une thèse de doctorat. Il n’est pas nécessaire d’avoir été préalablement formé
à l’Université de Nantes pour s’inscrire à la préparation à l’agrégation.
Le Département de Lettres Anciennes offre un cadre propice aux études,
grâce, en particulier, à une importante bibliothèque de département, qui
complète ce qui est disponible à la Bibliothèque Universitaire, et à une salle
informatique réservée aux étudiants du Département.
Les effectifs, qui restent raisonnables, permettent d’excellentes conditions
de suivi des étudiants et facilitent les contacts directs avec les enseignants et
entre les étudiants.
Le Département de Lettres Anciennes assure une préparation à l’agrégation
depuis de nombreuses années, avec un très bon taux de réussite et dispose
d’une expertise reconnue pour la préparation aux épreuves d’admissibilité et
d’admission. C’est la seule préparation pour les futurs professeurs agrégés
de Lettres Classiques de l’Académie de Nantes.
La formation proposée par le Département de Lettres Anciennes, ancrée à
l’Université de Nantes, fait intervenir d’autres composantes de l’Université.
Les cours de littérature française et de langue du Moyen-Âge sont assurés
par les enseignants-chercheurs du Département de Lettres Modernes, avec
lequel le Département de Lettres Anciennes travaille en étroite relation.
Bibliothèque du
Département et
Bibliothèque
Universitaire

Outre les ouvrages de la Bibliothèque du Département (environ 6 000
documents), qui sont en accès libre, les étudiants ont accès aux collections
et aux ressources numériques de la BU Lettres-Sciences Humaines et
Sociales (environ 283 000 ouvrages, près de 1 000 revues papier, plus de
4700 thèses auxquels s'ajoutent des ressources électroniques).
Toutes ces ressources sont recensées par le portail documentaire Nantilus :
http://nantilus.univ-nantes.fr
La BU est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h et le samedi, de 8h30
à 13h.
Elle est fermée le dimanche, les jours fériés et la semaine du 24 au 31
décembre.
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Conditions d’inscription
Agrégation externe

- être titulaire d’un M 2
(concours ouverts aux candidats justifiant, à la date de publication des
résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme
reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation)

Agrégation interne

- être fonctionnaire titulaire
- avoir accompli 5 années de services publics à la date de publication des
résultats d’admissibilité
- être titulaire d’une maîtrise (M1) ou d’un titre sanctionnant un cycle
d’études postsecondaires d’au moins quatre années et reconnu par l’État.

Inscription au concours de l’agrégation
Agrégation externe

à la rentrée, dates non encore connues, consulter

et interne

http://www.devenirenseignant.gouv.fr

Pour accéder au service d’inscription : http://www.education.gouv.fr/siac2.
Les candidats à l’agrégation doivent procéder à cette inscription, leur donnant accès aux épreuves
d’admission et d’admissibilité, indépendamment de leur inscription à la préparation à l’Agrégation
de l’université.
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour vous inscrire.
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Présentation de l’agrégation de Lettres
Classiques

Calendrier des épreuves de l’agrégation externe
(non paru à la date du mois de juillet)
épreuves d’admissibilité (dates à préciser : écrits courant mars)
- dissertation française : (9 h-16 h)
- thème latin : (9 h-13 h)
- thème grec : (9 h-13 h)
- version grecque : (9 h-13 h)
- version latine : (9 h-13 h)

épreuves d’admissibilité (dates à préciser : oraux fin juin / début juillet), regroupés
sur une semaine par candidat.

Les calendriers prévisionnels ainsi que les lieux et dates des épreuves d'admission pourront être
consultés dans le courant de l’année sur Publinet : http://publinetce2.education.fr/
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Descriptif des épreuves de l’agrégation
Agrégation EXTERNE de Lettres classiques
Épreuves écrites d'admissibilité
- Dissertation française sur un sujet se rapportant à un programme d'œuvres
(durée 7 h / coefficient 16)
- Thème latin (durée 4 h / coefficient 6)
- Thème grec (durée 4 h / coefficient 6)
- Version grecque (durée 4 h / coefficient 6)
- Version latine (durée 4 h / coefficient 6)

Épreuves orales d'admission
1. épreuve en deux parties
• Durée de la préparation surveillée : 6 heures 30
• Durée de l'épreuve : 1 heure 15
• Coefficient 11
L'épreuve se déroule en deux parties. La première partie est notée sur 15 points, la seconde sur 5 points.
Première partie : leçon portant sur les œuvres inscrites au programme, suivie d'un entretien avec
le jury
• Durée de la leçon : 40 minutes
• Durée de l'entretien : 15 minutes
Les livres jugés indispensables sont mis à la libre disposition des candidats.
Seconde partie : interrogation portant sur la compétence « Agir en fonctionnaire de l'Etat et de
façon éthique et responsable »
• Durée de la présentation : 10 minutes
• Durée de l'entretien avec le jury : 10 minutes
Le candidat répond pendant dix minutes à une question, à partir d'un document qui lui a été remis au
début de l'épreuve, question pour laquelle il a préparé les éléments de réponse durant le temps de
préparation de l'épreuve. La question et le document portent sur les thématiques regroupées autour des
connaissances, des capacités et des attitudes définies dans le point 1 de l’annexe de l’arrêté du 12/5/2010
(cf. JO du 18/7/2010 : « définition des compétences à acquérir pour les professeurs, documentalistes et
conseillers principaux pour l’exercice de leur métier »). L'exposé se poursuit par un entretien avec le
jury pendant dix minutes.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=77A14E7E1AFBAA9D0FB5E8D160FC5BB
F.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000022485632&categorieLien=id

2. Explication d'un texte de français moderne tiré des œuvres du programme (textes postérieurs
à 1500), suivie d'un exposé de grammaire portant sur le texte et d'un entretien avec le jury.
•

Durée de la préparation : 2 heures 30
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•
•
•

Durée de l'épreuve : 1 heure
(explication de texte et exposé de grammaire : 45 mn. ; entretien : 15 mn.)
Coefficient 9.

3. Explication d'un texte ancien ou de moyen français tiré des œuvres du programme (texte
antérieur à 1500), suivie d'un entretien avec le jury.
•
•
•
•

Durée de la préparation : 2 heures
Durée de l'épreuve : 50 minutes
(explication de texte : 35 mn. ; entretien : 15 mn.)
Coefficient 5.

4. Explication d'un texte latin, suivie d'un entretien avec le jury.
•
•
•

Durée de la préparation : 2 heures
Durée de l'épreuve : 50 minutes (explication : 35 mn. ; entretien : 15 mn.)
Coefficient 8.

5. Explication d'un texte grec, suivie d'un entretien avec le jury.
•
•
•

Durée de la préparation : 2 heures
Durée de l'épreuve : 50 minutes (explication : 35 mn. ; entretien : 15 mn.)
Coefficient 8.

Les entretiens qui suivent chacune des épreuves d'admission portent sur le contenu de la leçon ou de
l'explication présentée par le candidat.
Des deux explications qui font l'objet des quatrième et cinquième épreuves, une seule, déterminée par
tirage au sort, porte sur un texte inscrit au programme.
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Programme de l’agrégation de Lettres Classiques
Agrégation externe
Littératures grecque et latine
•

Auteurs grecs

- Isocrate, Panathénaïque in Discours, texte établi et traduit par Émile Brémond et Georges Mathieu,
Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome IV.
- Eschyle, Les Perses in Tragédies, texte établi et traduit par Paul Mazon, Paris, Les Belles Lettres,
C.U.F., tome I.
– Pindare, Olympiques, I, II, III, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, texte établi et traduit par Aimé
Puech, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.
– Platon, La République, livres II-III, in Œuvres complètes, tome VI, texte établi et traduit par Émile
Chambry, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

•

Auteurs latins

- Virgile, Enéide, chant VIII, texte établi et traduit par Jacques Perret, Paris, Les Belles Lettres,
C.U.F., tome II.
- Saint Augustin, Les Confessions, livres I à IV, texte établi et traduit par Pierre de Labriolle, Paris,
Les Belles Lettres, C.U.F., tome I.
- Catulle, Poésies, texte établi et traduit par Georges Lafaye, édition révisée par Simone Viarre, Paris,
Les Belles Lettres, C.U.F.
- Tite-Live, Histoire romaine, tome V, livre V, texte établi par Jean Bayet et traduit par Gaston Baillet,
Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.
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Littérature française
- La Mort du roi Arthur, édition, traduction et présentation de David F. Hult, Le Livre de Poche,
« Lettres gothiques » n°31388, 2004.
- Joachim du Bellay, Les Regrets, Le Songe, Les Antiquités de Rome, édition de François Roudaut, Le
Livre de Poche, « Les Classiques de Poche » n°16107, 2002.
- Charles Perrault, Contes, édition de Catherine Magnien, Le Livre de Poche, « Les Classiques de
Poche » n°21026, 2006 (uniquement les contes en prose, p.171-308) ; Madame d’Aulnoy, Contes de
fées, édition de Constance Cagnat-Deboeuf, Gallimard, Folio classique n°4725, 2008.
- Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse, édition d’Érik Leborgne et Florence Lotterie,
Flammarion, GF n°1603, 2018.
- Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, édition de Patrick Besnier, Gallimard, Folio classique n°3246,
1999.
- Jean-Paul Sartre, Le Mur, Gallimard, Folio n°878, 2005.
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Présentation
des enseignements
Quelques conseils pour les étudiants préparant l’agrégation de Lettres
Classiques
- Il convient avant tout de lire les œuvres au programme. Les meilleurs ouvrages critiques ne
remplaceront jamais une connaissance précise, et personnelle, de l’œuvre. Il est même souhaitable
d’avoir le temps de les lire plusieurs fois durant l’année de préparation. Commencez donc dès l’été vos
lectures. Au début des cours, vos enseignants sauront vous guider dans les bibliographies nécessairement
très riches pour chaque auteur.
- L’été peut être également l’occasion de consolider vos connaissances en grammaire latine et
grecque. Si, lors de votre lecture des textes grecs et latins, une forme vous semble morphologiquement
obscure ou si son emploi syntaxique ne vous semble pas immédiat, vérifiez immédiatement dans votre
grammaire ce qu’il en est, et essayez d’avoir une vue d’ensemble de la morphologie et des principales
règles syntaxiques.
- Pour mieux connaître les attentes du jury qui peuvent vous guider dans votre préparation, n’hésitez
pas à consulter les rapports des jurys des années précédentes, consultables en ligne sur le site du
Ministère de l’Éducation Nationale :
http://www.education.gouv.fr/cid4927/sujets-des-epreuves-d-admissibilite-et-rapports-des-jurys.html
- La préparation à l’agrégation est un travail de longue haleine, qui demande de l’endurance. Il s’agit
de fournir un travail personnel important, mais sans s’épuiser. Un travail régulier est à cet égard très
efficace, avec un planning clairement défini en termes de volume horaire. Évitez d’arriver déjà
exténué(e) pour le début des cours.
- L’année de préparation à l’agrégation est une année de travail personnel, avec la perspective d’un
concours difficile. Mais c’est également une année très intéressante, où vous allez étudier de manière
approfondie des œuvres littéraires et acquérir des méthodes de travail et de commentaire littéraire. Ne
perdez jamais de vue tout ce que vous aurez appris et les progrès que vous êtes en train de faire dans le
domaine du savoir au cours de cette année.
En attendant la réunion de rentrée, qui aura lieu début septembre, nous vous souhaitons un bel été de
lecture, studieux mais enrichissant sur le plan personnel.
L’équipe enseignante du Département de Lettres Anciennes
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Calendrier de l’année de préparation :
-

réunion de rentrée : mardi 7 septembre, 11h-12h (y sont généralement déjà donnés des sujets
de versions / thèmes)
début des cours la semaine suivante, le lundi 14 septembre (voir le calendrier en fin de livret)
interruption quelques semaines avant les écrits (selon les cours)
reprise après les écrits pour la préparation de l’oral, qui se déroule entre fin juin et début juillet
(dates à préciser).

Un programme de dissertations sur table, commun avec la préparation de Lettres modernes, est organisé
dans les locaux le vendredi et répartis entre novembre et début février.
Un concours blanc (en fonction des dates des épreuves d’admissibilité) sera aussi organisé, dans la
première semaine de reprise en janvier.
Des exercices en temps limités sont aussi proposés pour les épreuves techniques en latin / grec tout au
long de l’année de préparation.
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Tableau général des enseignements du parcours PSE
M 2 / S 3 (30 ects)

Total
heures

UEF 31 LITTÉRATURE FRANÇAISE MOYEN-ÂGE/XVIe/XVIIe (72 h)

Nombre
d’ects
7

(mutualisé avec LM)
(3 EC)
- Auteur de littérature française du Moyen-Âge (12 h CM + 12 h TD)

24 h

- Auteur de littérature française du XVIe s. (12 h CM + 12 h TD)

24 h

- Auteur de littérature française du XVIIe s. (12 h CM + 12 h TD)

24 h

UEF 32 LITTÉRATURE FRANÇAISE XVIIIe/XXe (72 h)

7

(mutualisé avec LM)
(3 EC)
- Auteur de littérature française du XVIIIe s. (12 h CM + 12 h TD)

24 h

- Auteur de littérature française du XIXe s. (12 h CM + 12 h TD)

24 h

- Auteur de littérature française du XXe s. (12 h CM + 12 h TD)

24 h

UEF 33 LITTÉRATURE GRÉCO-LATINE (72 h)

7

(6 EC)
- Auteur antique 1 (6h CM + 6h TD)

12 h

- Auteur latin 1 (12h CM)

12 h

- Auteur latin 2 (12h CM)

12 h

- Auteur grec 1 (12h CM)

12 h

- Auteur grec 2 (12h CM)

12 h

- Écriture et réécriture dans le monde antique (12h CM)

12 h

UEF 34 LANGUES ANCIENNES (72 h)

6

(4 EC)
- Thème grec (12h TD)

12 h

- Thème latin (12h TD)

12 h

- Langue grecque (24h TD)

24 h

- Langue latine (24h TD)

24 h

UEF 35 GRAMMAIRE ET HISTOIRE DE LA LANGUE (30 h)

3

(2 EC)
- Langue du Moyen-Age pour Lettres Classiques (18h TD)

18 h

- Constituants et formes de l’énoncé (6h CM + 6h TD)

12 h

M 2 / S 4 (30 ects)
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Total
heures

Nombre
d’ects

UEF 41 LITTÉRATURE FRANÇAISE MOYEN-ÂGE/XVIe./XVIIe (30 h) (mutualisé
avec LM)

5

(3 EC)
- Auteur de littérature française du Moyen-Âge (10 h TD)
- Auteur de littérature française du XVIe s. (10 h TD)

10 h
10 h

- Auteur de littérature française du XVIIe s. (10 h TD)

10 h

UEF 42 LITTÉRATURE FRANÇAISE XVIIIe/XXe (30 h)

5

(mutualisé avec LM)
(3 EC)
- Auteur de littérature française du XVIIIe s. (10 h TD)

10 h

- Auteur de littérature française du XIXe s. (10 h TD)

10 h

- Auteur de littérature française du XXe s. (10 h TD)

10 h

UEF 43 LITTÉRATURE GRÉCO-LATINE (72 h)

7

(6 EC)
- Auteur antique 2 (6h CM + 6h TD)

12 h

- Auteur latin 1 (12h CM)

12 h

- Auteur latin 2 (12h CM)

12 h

- Auteur grec 1 (12h CM)

12 h

- Auteur grec 2 (12h CM)

12 h

- Écriture et réécriture dans le monde antique (12h CM)

12 h

UEF 44 LANGUES ANCIENNES (72 h)

7

(4 EC)
- Thème grec (12h TD)

12 h

- Thème latin (12h TD)

12 h

- Langue grecque (24h TD)

24 h

- Langue latine (24h TD)

24 h

UEF 45 GRAMMAIRE ET HISTOIRE DE LA LANGUE (30 h)

4

(2 EC)
- Langue du Moyen-Age pour Lettres Classiques (18h TD)

18 h

- Constituants et formes de l’énoncé (6h CM + 6h TD)

12 h

UEF 46 UE PRÉPROFESSIONNELLE

2

Entraînement aux épreuves orales

12h max

(2 h TD par inscrit, maximum 12 h)
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Préparation aux épreuves écrites de latin et de grec
Organisation générale
Il est souhaitable de s’entraîner régulièrement à ces épreuves techniques, éventuellement dès l’année de
M2. La préparation comporte un cours de version latine, un cours de version grecque, un cours de thème
latin, un cours de thème grec, qui couvrent les quatre épreuves de l’écrit en langues anciennes.
Pour vous préparer à ces exercices techniques, vous pouvez dans un premier temps rassembler vos
versions (et thèmes le cas échéant) des années passées, pour les relire, et faire des listes sur les difficultés
rencontrées : sans surprise, ce sont souvent les mêmes qui reviennent, et il faut pouvoir éliminer
définitivement ces erreurs, pour appréhender les problèmes de fond que posera chaque texte, et ne pas
perdre de temps dans l’exercice en temps limité. Les cours vous permettront de perfectionner votre
lecture de la langue, et de maîtriser ces exercices-types.

- Version latine

cours de Déborah Boijoux

(1 h 30 hebdomadaire)

- Version grecque

cours de Lucie Thévenet

(1 h 30 hebdomadaire, puis par quinzaine)
Le cours de version grecque se conçoit dans le prolongement des années précédentes. Il comporte des
séances de correction d’exercices rendus par les étudiants, en alternance avec des séances de travail sur
des points de grammaire et de syntaxe, ainsi que sur l’exercice de traduction en français. Les sujets
choisis sont en partie des textes donnés au concours, en partie des textes autres de longueur et de
difficulté similaire.

- Thème latin

cours de Pierre Maréchaux

(1h hebdomadaire)

- Thème grec

cours de Odile Tresch et de Lucie Thévenet

(1h hebdomadaire en alternance)
Objectif : se familiariser avec cet exercice particulier qu'est le thème ; être à l'aise pour traduire, de
manière autonome, dans les conditions définies pour le concours d'agrégation externe de lettres
classiques, un texte de littérature française en un grec attique correct et "vivant".
Conseils préparatoires :
pratique du "petit-grec" sur des œuvres écrites en grec attique classique. Utiliser, au besoin, les
traductions juxtalinéaires disponibles dans les ressources électroniques.
révisions grammaticales approfondies avec la maturité désormais acquise (se préparer un
programme de révision et apprendre à s’auto-évaluer avec des manuels comportant exercices et
corrections, comme La grammaire grecque par l’exemple de Joëlle Bertrand).
Consulter les rapports de jury d’agrégation des années précédentes disponibles en ligne.
Outils de travail :
- grammaire grecque, dictionnaire Bailly et dictionnaire de thème, le Précis d'accentuation grecque de
Philippe Lejeune.
- manuels de thème grec, comme le Cours de thème grec de Marcel Bizos (Vuibert), ou Le thème grec
de la licence à l'agrégation d’Anne Lebeau (Ellipses).
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Préparation des auteurs grecs et latins sur programme
Présentation générale
Il faut impérativement avoir lu dans leur langue originale les œuvres au programme au
plus tôt, pour pouvoir les travailler et les relire plus efficacement dans l’année, cibler les difficultés de
chaque texte, et préparer des explications de texte et des leçons. Cela implique un travail important en
grammaire, syntaxe et vocabulaire, qui ne pourra être que profitable aux exercices techniques de thèmes
et de versions.
Les cours d’auteurs sont répartis de manière équilibrée pendant l’année ; ils peuvent avoir des intitulés
différents : deux auteurs en latin et deux en grec sont mutualisés avec les cours de « Littérature latine »
et de « Littérature grecque » de L3 Lettres classiques sur un ou deux semestres ; un auteur latin et un en
grec sont mutualisés avec le cours « Écriture et réécriture dans le monde antique » de M2 LC, un par
semestre ; un auteur latin et un en grec ont un cours spécifique dans le parcours M2 PSE.
Chaque inscrit se voit proposer, dans le cadre de l’entraînement aux épreuves d’admissibilité, des oraux
blancs : préparation à la leçon et aux épreuves d’explication de texte au programme et hors programme.

Détail des enseignements
GREC
Isocrate, Panathénaïque

cours de Géraldine Hertz

(1h hebdomadaire en S1)

Pindare, Olympiques

cours de Odile Tresch

(1h hebdomadaire en S2)

Eschyle, Perses

cours de Lucie Thévenet

(1h hebdomadaire en S2)

Platon, La République, livres II-III

cours de Eugenio Amato

(1h hebdomadaire en S2)

LATIN
Tite-Live, Histoire romaine, livre V

cours de Bernard Mineo

(1h hebdomadaire S1 et S2)

Virgile, Énéide, VIII

cours de Pierre Maréchaux

(1h hebdomadaire S1 et S2)

Saint Augustin, Les Confessions, I-IV

cours de Frédéric Le Blay

(1h hebdomadaire en S1)

Catulle, Poésies

cours de Pierre Maréchaux

(1h hebdomadaire en S1)
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Préparation à la dissertation et aux auteurs français
Organisation générale
Cette préparation, commune avec les agrégatifs de Lettres Modernes, est assurée par le
Département de Lettres Modernes, sauf pour une partie de l’enseignement de grammaire.
L’emploi du temps vous sera communiqué la semaine qui précède le début des cours.
Durant la semaine de pré-rentrée, seront organisées des séances consacrées à la méthodologie des
épreuves du concours ; les étudiants de LC sont invités à la première d’entre elles :
Littérature française : mardi 7 septembre, 14h-17h, avec Bruno Méniel
Sauf indication contraire ci-dessous (liste des enseignants), le début des cours aura lieu dans la
semaine du 13 au 17 septembre 2021. Les cours s’échelonnent globalement de mi-septembre à mifévrier (derniers cours et séances de correction), pour vous laisser le temps de réviser avant les
épreuves officielles d’admissibilité (écrites).
La préparation spécifique pour les épreuves d’admission (orales) aura lieu en avril-mai pour des
épreuves officielles qui se dérouleront dans le courant du mois de juin, jusqu’à début juillet.

Littérature française
Chaque intervenant assure 24 heures de cours avant le début des épreuves d’admissibilité et 10
heures de cours dans le cadre de la préparation à l’oral.
Moyen Âge : Élisabeth Gaucher-Rémond et Jessy Simonini
XVIe siècle : Bruno Méniel
XVIIe siècle : Nathalie Grande
XVIIIe siècle : Isabelle Ligier-Degauque
XIXe siècle : Isabelle Ligier-Degauque
XXe siècle : Régis Tettamanzi
+

1 cours spécifique, mutualisé L3 LC :
Langue du Moyen-Âge : Caroline Blot (s. 1) et Jessy. Simonini (s. 2)
à partir de l’œuvre au programme, La Mort du roi Arthur (mutualisé L3 LC).
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Grammaire française
Cours au choix parmi les 5 cours « études grammaticales et stylistiques de textes français » proposés
par le département de Lettres Modernes (qui ont une épreuve différente) :
XVIe siècle : Louise Millon-Hazo
XVIIe siècle : Côme de La Bouillerie
XVIIIe siècle : Frédéric Calas
XIXe siècle : Sibylle Orlandi
XXe siècle : Sibylle Orlandi
+
1 cours spécifique LC
Constituants et formes de l’énoncé : Sophie Van Laer
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Détail des enseignements
Moyen Âge : Mme Élisabeth GAUCHER-REMOND et M. Jessy SIMONINI
La Mort du roi Arthur, édition, traduction et présentation de David F. Hult, Le Livre de Poche,
« Lettres gothiques » n°31388, 2004.
Ce roman, écrit vers 1230, constitue l’épilogue du grand cycle en prose du XIIIe siècle connu
sous le nom de Lancelot-Graal. On y retrace la fin du monde arthurien. L’adultère de Lancelot et de la
reine Guenièvre est découvert, les chevaliers, autrefois amis, s’entre-tuent et Mordret, fils incestueux
d’Arthur, usurpe le pouvoir. Les fautes humaines et le poids du destin conduisent à la chute du royaume,
dans un climat de trahison et de vengeance. La Mort Arthur dévoile la puissance destructrice de la
passion amoureuse. Dans ce monde aveugle, voué à la violence, seule la retraite pénitentielle garantit le
salut : Guenièvre prend le voile et Lancelot finit ses jours dans un ermitage.
Le texte se présente donc comme une continuation. S’il ne peut s’agir, dans le cadre du concours,
de lire tous les romans qui ont servi de soubassement à cet épilogue, il convient d’en prendre
connaissance en s’aidant d’un panorama ou d’une anthologie de la littérature arthurienne.
L’essentiel reste, bien sûr, d’acquérir pendant l’été une solide connaissance des épisodes de la
Mort Arthur, afin de pouvoir consacrer les cours à des études ponctuelles : une lecture attentive à la
structure narrative est un prérequis indispensable.
Pour une première approche critique de la Mort Arthur, on peut lire, outre les « Esquisses
d’interprétation » qui forment la préface de l’édition de David Hult :
- BAUMGARTNER Emmanuèle, dir., La Mort le roi Artu, Paris, Klincksieck, 1994.
- DUFOURNET Jean, dir., La Mort du roi Arthur ou le crépuscule de la chevalerie, Paris, Champion
(coll. « Unichamp »), 1994.
- MAURICE Jean, La Mort le roi Artu. Études littéraires, Paris, Presses Universitaires de France,
1995.
Une bibliographie complète est en ligne sur le site Arlima (Archives de Littérature du Moyen Âge) :
https://www.arlima.net/mp/mort_le_roi_artu.html#etu

XVIe siècle : M. Bruno MENIEL
Joachim Du Bellay, Les Regrets, Le Songe, Les Antiquités de Rome, édition de François Roudaut,
Le Livre de Poche, « Les Classiques de Poche », n° 16107, 2002.
Les Regrets sont le recueil le plus important, le plus personnel et le plus singulier de Joachim du
Bellay. Il est pour la première fois au programme de l’agrégation, accompagné des Antiquités de Rome
et du Songe. Ces trois recueils ont été composés à l’occasion d’un séjour du poète à Rome.
Du Bellay est très lucide sur les enjeux littéraires et culturels qu’engage la pratique de la poésie, et il
le manifeste dans son œuvre poétique tout autant que dans la Deffense et illustration de la langue
françoyse (1549). A partir d’une réflexion sur l’imitation, pratique fondamentale dans la littérature et la
théorie littéraire de la Renaissance, il s’interroge sur la situation de la poésie française de son temps.
L’analyse de sonnets des Regrets permettra d’aborder notamment les questions de l’imitation, de la
traduction, de la construction d’une littérature nationale, de la création de nouvelles normes poétiques,
et de l’élaboration d’une œuvre personnelle. Elle nous conduira aussi à réfléchir sur le statut et le rôle
du poète et de la poésie au XVIe siècle.
L’édition au programme est celle de François Roudaut, au Livre de Poche classique, qu’il est
nécessaire d’acquérir. Cette édition propose une précieuse introduction, un appareil de notes
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indispensable à la compréhension des textes, un index nominum et un index rerum, une bibliographie
critique. Il faut que, dès cet été, vous vous familiarisiez avec l’ouvrage, en le lisant crayon en main et
en constituant un recueil de citations. Il convient à la fois de repérer des passages qui livrent la clef de
l’œuvre et d’inventer des parcours thématiques à travers les recueils en constituant un index. Ce ne sont
pas des sujets de leçons, mais des moyens d’entrer dans l’œuvre en détectant des thèmes récurrents, par
exemple : Amour, Constance, Corps, Droit/justice, Élégie, Éloge, Expatriation, Femme, Fortune,
Grandeur, Passions, Poétique, Politique, Prélats, Roi/monarchie, Rome, Ronsard, Satire, Temps,
Tristesse, Ulysse, Vertu, Villes, Voyage…
Bibliographie
Les articles sont en général disponibles en ligne sur les sites accessibles à partir de l’intranet et de
Nantilus, comme JStor, Google Scholar, Persée, Cairn, etc.).
BURON, Emmanuel, « Éloge et consolation. La fiction énonciative des Regrets », Bibliothèque
d'Humanisme et Renaissance, t. 60 (1998), p. 323-348.
CASTOR, Grahame, Pléiade Poetics. Cambridge : Cambridge University Press, 1964.
COOPER Richard, « The Poetry of Ruins », Roman Antiquities in Renaissance France, 1515-65, Londres
| New York, Routledge, 2016, p. 323-370, [Burlington, Ashgate, 2013].
DEBAILLY, Pascal, « Du Bellay et la satire dans Les Regrets », Du Bellay et ses sonnets romains, éd.
Yvonne Bellenger. Paris : Champion, 1994, p. 197-226.
GADOFFRE, Gilbert, Du Bellay et le sacré, Paris, Gallimard, 1978 ; rééd. Coll. « Tel », 1995.
GENDRE, André, Évolution du sonnet français, Paris, PUF, « Perspectives littéraires », 1996.
GRAY, Floyd, La poétique de Du Bellay, Paris, Nizet, 1978.
LEGRAND, Marie-Dominique. « Le Modèle épistolaire dans Les Regrets de Joachim du Bellay »,
Nouvelle revue du seizième siècle, 13.2 (1995), p. 199-213.
MONFERRAN, Jean-Charles, « Le sonnet français, “machine à penser” ou “poème stationnaire” ? Étude
de l’agencement rimique du sizain autour de 1550 », L’information grammaticale, 1997, vol.75, n°1,
p.29-32.
MONFERRAN, Jean-Charles et ROSENTHAL, Olivia, « A quoi sert de nommer ? Politique du nom dans
Les Regrets de Du Bellay », Nouvelle Revue du Seizième Siècle XV (1997), p. 301-323.
RIGOLOT, François, « Du Bellay et la poésie du refus », Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance,
t. 36, n° 3 (1974), p. 489-502.
RIEU, Josiane, L’Esthétique de Du Bellay, Paris, SEDES, « Esthétique », 1995.
ROUDAUT, François, Joachim Du Bellay, « Les Regrets », Paris, Presses universitaires de France, 1995.
TUCKER George Hugo, Les Regrets et autres œuvres poëtiques de Joachim Du Bellay, Paris, Gallimard,
« Foliothèque », n°84, 2000.
VIGNES, Jean, « Deux études sur la structure des Regrets. I. Le mouvement du sonnet, essai de
typologie », Du Bellay et ses sonnets romains, Y. Bellenger (dir.), Paris, Champion, « Unichamp »,
1994, p.87-106.
VIGNES, Jean, « Deux études sur la structure des Regrets. II. La composition du recueil, ou la fureur
perdue et retrouvée », Du Bellay et ses sonnets romains, Y. Bellenger (dir.), Paris, Champion,
« Unichamp », 1994, p. 107-136.
Une
bibliographie
d’agrégation
https://sfdes.hypotheses.org/2499

complète
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se

trouve

à

l’adresse

suivante :

XVIIe siècle : Mme Nathalie GRANDE
- Charles Perrault, Contes, édition de Catherine Magnien, Le Livre de Poche, « Les Classiques de
Poche », n° 21026, 2006 (uniquement les contes en prose, p. 171-308).
- Madame d’Aulnoy, Contes de fées, édition de Constance Cagnat-Deboeuf, Gallimard, Folio
classique, n° 4725, 2008.
Quelques titres utiles :
BETTELHEIM Bruno, Psychanalyse des contes de fées, Paris, Robert Laffont, 1976.
DEFRANCE Anne, Les Contes de fées et les nouvelles de Mme d’Aulnoy (1690-1698), Genève, Droz,
1998.
ESCOLA Marc, Les Contes de Charles Perrault, Paris, Foliothèque, 2005.
HEIDMANN UTE et ADAM JEAN-MICHEL, Textualité et intertextualité des contes. Perrault, Apulée,
La Fontaine, Lhéritier..., Paris, Classiques Garnier, 2010.
JASMIN Nadine, Naissance du conte féminin. Mots et merveilles : les contes de fées de Mme d’Aulnoy
(1690-1698), Paris, Champion, 2002.
MAINIL Jean, Madame d’Aulnoy et le rire des fées : essai sur la subversion féerique et le merveilleux
comique sous l’ancien régime, Kimé, .
PROPP Vladimir, Morphologie du Conte [1928], Paris, Editions du Seuil Seuil, coll. Points essais, 1970.
RAYNARD Sophie, La Seconde préciosité - Floraison des conteuses de 1690 à 1756, Tübingen,
« Biblio 17 », Gunter Narr Verlag, 2002.
ROBERT Raymonde, Le Conte de fées littéraire en France de la fin du XVIIe siècle à la fin du
XVIIIe siècle, PU Nancy, 1981.
SERMAIN Jean-Paul, Le Conte de fées, du classicisme aux Lumières, Paris, Desjonquères, 2005.
SIMONSEN Michèle, Perrault Contes, coll. « Etudes littéraires, Paris, PUF, 1992.
SORIANO Marc, Les Contes de Perrault, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1968.
TRINQUET Charlotte, Le conte de fées français 1690-1700, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2012.
L’avantage d’un programme sur le conte, c’est le côté plaisant de la lecture, et c’est vrai du corpus mais
aussi souvent de la critique (fournie et de qualité, et intéressante à lire). Cependant, comme pour
l’ensemble du corpus d’agrégation, l’essentiel commence par une lecture personnelle et attentive des
œuvres, le crayon à la main, en prenant des notes de lecture pour se repérer facilement : faire au
minimum son petit résumé personnel de chaque conte, en recopiant quelques citations utiles pour de
futures dissertations et leçons.
Bonnes lectures !

XVIIIe siècle : Mme Isabelle LIGIER-DEGAUQUE
Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse, édition d’Érik Leborgne et Florence
Lotterie, Flammarion, GF, n°1603, 2018.
Compléter impérativement votre connaissance de Rousseau par :
- Les Confessions, en particulier le livre I et le livre IX, éd. Jacques Voisine, Paris, Classiques
Garnier, 2011, avec une préface de Jacques Berchtold et Yannick Seité (à lire). Autre éd. des Confessions
recommandée : Alain Grosrichard, GF-Flammarion, 2002, 2 vol.
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- Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, éd. Gérard Mairet, Livre
de Poche n°4643. Autres éd. à signaler : B. Bachofen et B. Bernardi, GF-Flammarion, 2008, n°1379 ;
éd. J. Starobinski, Folio Essai, 2005.
- Essai sur l’origine des langues, surtout les chap. 9 à 20, éd. Catherine Kintzler, GF-Flammarion,
1993. Autre éd. à signaler : éd. J. Starobinski, Folio Essai, 1990.
- Lettres philosophiques (titre de l’éditeur), éd. J.-F. Perrin, Livre de poche, 2003. Lire les lettres
entre 1751 et 1762, en particulier les Lettres morales et les 4 lettres autobiographiques à Malesherbes.

Bibliographie critique (très) sélective sur La Nouvelle Héloïse
La lecture seule du roman prenant un certain temps, je me limite à quelques lectures critiques
complémentaires.
Lire les présentations de La Nouvelle Héloïse de René Pomeau et Henri Coulet :
- éd. René Pomeau, Classiques Garnier, 2012 [1960]. Préface essentielle et notes utiles, mais texte
très fautif, repris tel quel dans l’ancienne éd. GF de M. Launay (1966) et dans celle du Livre de poche
(éd. J.-M. Goulemot, 2002). N.B. je pourrai vous envoyer (PDF) la présentation de R. Pomeau.
- éd. Henri Coulet, Folio, 1995, 2 vol., texte corrigeant les coquilles de l’éd. Pléiade [éd. H. Coulet
et B. Guyon, OC, T. II, Gallimard, Pléiade, 1961], très bonne annotation.
Parmi les ouvrages sur Rousseau, je vous recommande :
Cassirer Ernst, Le problème J.-J. Rousseau (1932), Paris, Hachette, 1987.
Starobinski Jean, J.-J. Rousseau. La transparence et l’obstacle, Gallimard, rééd. TEL, 1971 (p. 102148 et 393-414 sur la NH).
Starobinski Jean, Le Remède dans le mal, Paris, Gallimard, coll. « Essais », 1989 (en particulier
« Socialité de la musique »).
Informez-vous sur le genre du roman au XVIIIe siècle.
Conseils de lecture : Rousseau et le roman, dir. Coralie Bournonville et Colas Duflo, Paris,
Classiques Garnier, 2012. Séité Yannick, Du livre au lire. La Nouvelle Héloïse, roman des Lumières,
Champion, 2002.
N.B. des références à des articles, des chapitres d’ouvrages etc. vous seront données à mesure de la
préparation du cours sur Rousseau.
La priorité : lire La Nouvelle Héloïse, avec prise de notes, de façon à bien la connaître pour le début
du cours d’agrégation.

XIXe siècle : Mme Isabelle LIGIER-DEGAUQUE
Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, édition de Patrick Besnier, Gallimard, Folio classique, n°
3246, 1999.
Compléter impérativement votre connaissance de Rostand par :
- Rostand, Chantecler, présentation par Philippe Bulinge, Paris, GF-Flammarion, 2018.
- Rostand, L’Aiglon, présentation par Sylvain Ledda, Paris, GF-Flammarion, 2018.
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D’une manière générale : informez-vous sur la vie théâtrale en France au XIXe siècle, même si le cours
sera là pour vous donner des repères et étoffer votre culture sur ce point.
À connaître : le film Cyrano de Bergerac réalisé par Jean-Paul Rappeneau (1990), avec Gérard
Depardieu dans le rôle-titre.
N’oubliez pas que Rostand a aussi écrit de la poésie :
- Rostand, L’œuvre poétique. Les Musardises. Le Cantique de l’aile. Le Vol de la Marseillaise, Paris,
Triartis, 2018, 716 p.
Bibliographie critique sélective sur Rostand :
Revue d’histoire littéraire de la France, 2018, 118e année, n°4 (entièrement consacré à Rostand), dir.
Alain Génetiot. Numéro intégralement disponible sur Jstor.
Bousquet-Schneeweis Patrick, Edmond Rostand. Le panache et la splendeur, Nonant, OREP Éditions,
2021.
Faure Paul, Vingt ans d’intimité avec Edmond Rostand, Biarritz, Éditions Atlantica, 2016.
Taillandier François, Edmond Rostand. L’homme qui voulait bien faire, Paris, Éditions de
l’Observatoire, 2018.
N.B. des références à des articles, des chapitres d’ouvrages etc. pourront vous être donnés à mesure de
la préparation du cours sur Rostand.
La priorité : lire Cyrano de Bergerac, avec prise de notes, de façon à bien la connaître pour le début du
cours d’agrégation.

XXe siècle : M. Régis TETTAMANZI
Jean-Paul SARTRE, Le Mur, Paris, Gallimard, Folio, n° 878, 2020.
Le recueil de nouvelles de Sartre offre l’avantage d’être assez court. En revanche, les nouvelles
étant souvent très différentes les unes des autres, il convient d’être attentif, en particulier à ce qui fait
l’unité de l’ensemble. Les conseils que l’on peut donner pour préparer l’année d’agrégation sont donc
d’usage : lire et relire le texte, crayon en main, en notant les effets d’écho (par exemple les occurrences
du mot mur et de ses dérivés ; ou les situations qui font intervenir un mur, des murs…)
Il n’y a sans doute pas besoin d’avoir lu tout Sartre pour étudier Le Mur… En revanche, il faut
(re)lire La Nausée, qui est contemporain du recueil. Parmi les textes contemporains ou légèrement
postérieurs, on peut s’intéresser aux deux premiers volumes de Situations, à L’Existentialisme est un
humanisme, ainsi qu’à L’Imagination (ou L’Imaginaire, qui en est la version développée), dans une
moindre mesure à l’Esquisse d’une théorie des émotions. Enfin, les plus courageux se lanceront dans
L’Être et le néant (côté philosophie) ou Les Chemins de la liberté (côté littérature).
Je limiterai ici les indications bibliographiques, qui seront précisées à la rentrée. Vous vous
doutez que la bibliographique sur Sartre est pléthorique… Cela dit, le seul ouvrage intégralement
consacré au Mur est celui de Geneviève Idt, relativement ancien (Larousse 1972), mais toujours
considéré comme une référence. Côté biographie le Sartre d’Annie Cohen-Solal (1985, réédité en Folio)
reste le texte de base ; elle en a fait une version courte dans la collection Gallimard-Découverte : Sartre,
un penseur pour le XXIe siècle (2005).
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Constituants et formes de l’énoncé

cours de Sophie Van Laer

(1h30 hebdomadaire)

Descriptif :
L’objectif de cet enseignement est de préparer à l’épreuve de grammaire française des
concours d’enseignement (CAPES, CAFEP et Agrégation de Lettres Classiques)
La préparation de cette épreuve suppose de maîtriser les principales catégories de la
grammaire (classes de mots, constituants de la phrase, fonctions syntaxiques, formes et
constructions verbales, énonciation et organisation communicationnelle, …) et les principes de
l’analyse. Mais, parce que la question porte sur un texte, elle demande aussi de savoir traiter une
notion grammaticale à partir d’occurrences, en donnant une définition de la notion et en établissant
un plan et une problématique.
C’est cette réflexion sur la délimitation et les frontières des catégories qui permet de rendre
compte de certaines occurrences complexes en ce qu’elles se prêtent mal à une analyse univoque.
Elle permet également une réflexion sur la transmission des savoirs grammaticaux, réflexion qui
peut être étendue à la grammaire des langues anciennes, avec une approche plus linguistique et une
terminologie plus proche de celle en vigueur pour le français.
Chaque séance sera consacrée à l’étude d’une notion à partir d’un texte. Pour préparer la
séance, une fiche récapitulative de grammaire et l’extrait d’un document pédagogique seront
auparavant mis à la disposition des étudiants.
Indications bibliographiques
• Grammaires du français
- Riegel M., Pellat J.-C. et Rioul R., 2014, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF. (grammaire
française de référence pour le CAPES)
- Narjoux C., 2018, Le Grevisse de l'étudiant, Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur.
- Fournier N., 2002, Grammaire du français classique, Paris, Belin.
- Le Goffic P., 1993, Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette.
- Neveu F., 2011, Dictionnaire des sciences du langage, Paris, A. Colin.
• Pour une approche de la langue grecque et de la langue latine adossée aux travaux récents
de linguistique et de grammaire
- Bertrand J., La grammaire grecque par l’exemple, Paris, Ellipses, 2008.
- Bortolussi B., La grammaire du latin, Paris, Hatier, Collection Bescherelle, 2000. (pour une approche
synthétique du latin)
- Lavency M., Vsus, description du latin classique en vue de la lecture des auteurs, Paris, Duculot, 1985.
(ouvrage plus systématique)
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Langue du Moyen-Âge

cours de Caroline Blot (s. 1) et Jessy Simonini (s. 2)

(1h30 hebdomadaire)
à partir de l’œuvre au programme, La Mort du roi Arthur (mutualisé L3 LC).

Ce cours propose une initiation à l’ancien français, à partir d’un roman en prose du XIIIe siècle, La
Mort le roi Artu, dernier volet du cycle du Lancelot-Graal. La traduction commentée de quelques
extraits permettra de se familiariser avec les traits les plus représentatifs de la morphologie, la
syntaxe et le vocabulaire de la langue française médiévale.
Outils bibliographiques
Dictionnaires
GREIMAS, Algirdas Julien, Dictionnaire de l'ancien français, Paris, Larousse, 1994.
Godefroy :https://micmap.org/dicfro/introduction/dictionnaire-godefroy
Morphologie et syntaxe
THOMASSET Claude et UELTSCHI Karin, Pour lire l’ancien français, Paris, Nathan, 1993 (coll. «
Lettres 128 »).
Vocabulaire :
GUILLOT, Roland, L'épreuve d'ancien français aux concours. Fiches de vocabulaire, Paris, Champion, 2008.
HELIX, Laurence, L'épreuve de vocabulaire d'ancien français, Fiches de sémantique, Paris, Éditions du
Temps, 1999.
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2021-2022
U.F.R. LETTRES & LANGAGES
Département de Lettres Anciennes

du

au

Réunions de rentrée

6 sept.

10 sept.

Cours du 1er semestre

13 sept.

10 déc.

30 oct.

7 nov.

13 déc.

17 déc.

18 déc.

2 janv.

Examens du 1er semestre

3 janv.

15 janv.

Cours du 2ème semestre

17 janv.

29 avril

Vacances d’hiver

12 fév.

20 fév.

Vacances de printemps

9 avril

24 avril

Rattrapages de cours / Révisions

2 mai

6 mai

Examens du 2ème semestre

9 mai

21 mai

Oraux / Corrections / Délibérations

9 mai

2 juin

Vacances de la Toussaint
Rattrapages de cours / Révisions
Vacances de fin d’année

Affichage des résultats (date limite)

3 juin

Examens 2ème session (semestres 1 et 2)

13 juin

5 juil.

Oraux / Corrections / Délibérations

13 juin

12 juil.

Affichage des résultats (date limite)

13 juil.
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