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Présentation du Département
Lettres Anciennes

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 étudiant.e.s 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/departements/lettres-anciennes/
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Présentation du Département de Lettres
Anciennes
Le Département de Lettres anciennes, 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.

- ORGANISATION DU DÉPARTEMENT –
Frédéric Le Blay – Directeur
Bureau 235 – 02 53 52 23 27
frederic.le-blay@univ-nantes.fr

Sophie Van Laer – Directrice Adjointe
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
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- ENSEIGNANT.E.S TITULAIRES DU DÉPARTEMENT DE LETTRES
ANCIENNES –
Eugenio AMATO
Géraldine HERTZ
Responsable du Master MEEF

Frédéric LE BLAY
Directeur, responsable du Master Sciences de l’Antiquité

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

Odile TRESCH
Sophie VAN LAER
Directrice adjointe, responsable de la Licence

- ENSEIGNANT.E.S ASSOCIÉ.E.S –
Déborah BOIJOUX

François LE PENUIZIC

Louise HERVAULT

Dorian PONTONNIER

Allison LE DOUSSAL

Gaëlle TIREL
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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 étudiant.e..s inscrit.e.s 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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- AUTRES CURSUS Regroupant des spécialistes des langues et cultures de l’Antiquité, le Département de Lettres
Anciennes assure la formation en latin ou en grec des étudiant.e.s :
- du portail L1 « Humanités » ;
- de Lettres Modernes ;
- de Sciences du Langage ;
- de Philosophie ;
- d’Histoire ;
- d’Histoire de l’Art ;
- de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales.
Ses enseignements de culture antique et ses séminaires de recherche sont ouverts aux
étudiant.e.s d’autres cursus, désireux/ses d’approfondir leur connaissance de la civilisation,
de la culture et de l’art des mondes antiques.
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Domaines de recherche des enseignants-chercheurs
du Département de Lettres Anciennes
Eugenio AMATO
Littérature grecque d'époque impériale, tardive et byzantine. Rhétorique ancienne. Seconde
Sophistique. Sophistique d'époque tardive (Troisième Sophistique). Édition de textes. Paléographie et
codicologie grecques. Favorinos d'Arles. Dion de Pruse. Denys d'Alexandrie. Sévère d'Alexandrie le
Sophiste. Procope et Chorikios de Gaza. Photios.

Géraldine HERTZ
Littérature grecque. Médioplatonisme. Philosophie post-hellénistique. Rhétorique. Théorie du
langage. Théologie. Judaïsme, gnosticisme. Plutarque. Philon. ‘Basilide’.

Frédéric LE BLAY
Histoire et philosophie des sciences : médecine, cosmologies, météorologie, astronomie/astrologie
(domaines grec et latin). Philosophie ancienne (domaines grec et latin). Anthropologie de la nature.

Pierre MARÉCHAUX
Littératures anciennes. Rhétorique. Mythographie. Logique et herméneutique. Musicologie.

Bernard MINEO
Historiographie latine : travail sur l'élaboration des récits historiques, leur orientation idéologique.
Recherches sur la naissance de la littérature latine au IIIe siècle av. J.-C. Paléographie latine. Édition
de textes antiques.

Anne ROLET
Genres poétiques de langue latine à la Renaissance (en particulier épigramme). Miscellanées de
langue latine. Recueils d'emblèmes de langue latine en Europe au XVIe s. Tradition du symbole et de
l'allégorie (de l'Antiquité à la Renaissance). Courants religieux et sectes philosophiques dans l'Italie
du XVIe s.

Lucie THÉVENET
Tragédie grecque : formation et identité du personnage tragique. Conditions de représentation et
contraintes d'écriture. Théâtre antique : comédie et tragédie grecques et latines. Emprunts et
réécritures. Transmission et réception. Mythologie : mythe et théâtre. Évolution des personnages
dans l'art et la littérature.

Odile TRESCH
Anthropologie des mondes anciens : féminin, rites, symboles.

Sophie VAN LAER
Linguistique latine. La préverbation. Le sens des mots construits (articulation entre forme et signifié
lexical). L'expression linguistique de l'espace. La quantification (domaine nominal et domaine verbal).
La comparaison et l’apposition (dans l’optique de la construction et de la cohésion d'un énoncé).
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Présentation
de la licence Lettres
parcours Lettres Classiques
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Le Parcours Lettres Classiques
La licence Arts, Lettres et Langues mention Lettres de l’Université de Nantes propose deux
parcours :
- Lettres Classiques
- Lettres Modernes
Ces parcours sont complémentaires mais se distinguent par leur orientation générale.
Le parcours Lettres Classiques accorde une large place à :
- l’étude de la littérature française et de l’Antiquité
- l’étude de deux langues anciennes
(il est tout à fait possible de débuter les deux langues anciennes en L1, c’est même le cas le
plus fréquent)
- l’étude de la culture de l’Antiquité (art, mythologie, histoire des idées, civilisation, …)
Le parcours Lettres Classiques est centré sur une approche interdisciplinaire des mondes
antiques, aux origines de la civilisation européenne, qui sont mis en relation avec le monde
contemporain.

Objectifs de la formation
La licence mention Lettres est une formation généraliste qui se prolonge le plus souvent
par un master ou par d’autres formations professionnalisantes.
Par la solidité et la variété de la formation proposée, les étudiant.e.s développent des
aptitudes (qualité de l’expression écrite et orale, sens de l’argumentation, esprit de synthèse
et d’analyse critique, etc.) de plus en plus prisées de nos jours, qu’ils/elles peuvent faire
valoir dans des champs professionnels variés, bien au-delà de la seule sphère de
l’enseignement.
Un parcours transversal d’appui à la professionnalisation facilite l’insertion professionnelle.
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Présentation d’ensemble
Contenus de
l’enseignement

L’objectif de la licence de LETTRES CLASSIQUES est d’offrir une formation
humaniste permettant la compréhension des fondements de la culture
européenne et développant la connaissance des traditions héritées de
l’Antiquité.
La Licence de Lettres Classiques permet aux étudiant.e.s d’acquérir une
solide culture littéraire et linguistique, la maîtrise de deux langues anciennes
(le latin et le grec), la connaissance de la civilisation antique et d’avoir une
ouverture sur des disciplines voisines (histoire ancienne, art, philosophie…).
Les étudiant.e.s peuvent s’inscrire en Lettres Classiques même s’ils/elles
n’ont pas suivi de cours de latin et/ou de grec dans le secondaire. Dans ce
cas, les étudiant.e.s reçoivent pendant les deux premières années (L1 et L2)
un enseignement niveau débutant qui leur permet de rejoindre le niveau
continuant à leur entrée en L3.

Conditions d’accès

La formation est accessible, au niveau L1 (Portail « Humanités »), aux
titulaires du bac ou avec le DAEU.
Les élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles (concours
littéraires) sont admis.e.s en L2 ou en L3 sur examen de leur dossier par la
commission pédagogique du Département ou la commission CPGE de
l’Université.
Les demandes de réorientation ou de transfert d’une autre université sont
étudiées par la commission pédagogique du Département, ainsi que par le
Service Scolarité.
En cas de réorientation, pensez à demander une validation des acquis :
selon la formation suivie antérieurement, il se peut que certains
enseignements transversaux (non spécifiques à la licence de Lettres
Classiques) puissent être validés. La décision revient à la commission
pédagogique.

Accueil et
conditions d’études

La licence de Lettres Classiques est une formation à petits effectifs, ce qui
favorise les relations entre les étudian.e.s ou avec les enseignant.e.s du
département. La vie étudiante est très dynamique (groupe sur les réseaux
sociaux, BDE des étudiant.e.s de Lettres Classiques, …).
La nécessité d’un travail régulier et l’attention apportée à
l’accompagnement pédagogique par les enseignants-chercheurs du
Département permettent un très bon taux de réussite dès la L1 : 80 % des
étudiant.e.s présent.e.s aux examens obtiennent leur L1, plus de 90 % des
étudiant.e.s présent.e.s aux examens obtiennent leur L2 et leur L3.
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Recherches
documentaires

Le fonds important (plus de 30 000 documents) de la Bibliothèque Lettres
Anciennes- Philosophie complète ce qui est disponible à la Bibliothèque
Universitaire Lettres, Sciences Humaines et Sociales.
Site à utiliser pour vos recherches documentaires (catalogue des
bibliothèques de l’Université de Nantes) :
https://nantilus.univ-nantes.fr/

Initiation à la
recherche

La licence de Lettres Classiques initie progressivement les étudiant.e.s aux
thématiques de recherche développées par trois laboratoires de recherche :
- L’AMo (L’Antique et le Moderne) qui regroupe 3 axes : « représentation,
identité, histoire », « transmission des textes et des idées », « modernité,
traductions et théories ».
https://lamo.univ-nantes.fr/
- l’axe 3 « échanges et médiations dans les mondes anciens et médiévaux »
du CRHIA (Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique).
www.crhia.fr/
- le Centre François Viète (épistémologie et histoire des sciences et des
techniques).
www.cfv.univ-nantes.fr/
Des collaborations régulières ont également lieu avec le CAPHI (Centre
Atlantique de Philosophie)

Projet de formation
et insertion
professionnelle

La licence Lettres propose un parcours transversal d’orientation et d’appui
à la professionnalisation des étudiants conçu en concertation avec la
responsable du SUIO.
Ce parcours s’appuie sur des dispositifs innovants (Talents du Tertre,
Littéraires en entreprise, en lien avec la CCI) et fait intervenir le SUIO et la
CLIP LSHS. Il fait alterner interventions en amphi, TD d’ouverture
professionnelle, une journée d’orientation avec interventions d’ancien.ne.s
étudiant.e.s et témoignages de professionnels.
Il est vivement conseillé aux étudiant.e.s, pour mieux définir leur projet
professionnel et faciliter leur insertion dans le monde du travail à l’issue de
leurs études, de faire un stage au moins durant leur licence. La CLIP (Cellule
Locale d’Insertion Professionnelle) peut les aider dans cette démarche
(définition d’un projet professionnel, prise de contact avec des entreprises,
recherche de stages).
clip.lshs@univ-nantes.fr

Débouchés
professionnels

Domaines professionnels auxquels la licence Lettres donne un accès
privilégié :
- métiers de l’enseignement, de la formation et/ou de la recherche (CAPES,
CAFEP, Agrégation de Lettres Classiques)
- métiers du livre et des archives
- métiers de la communication et de l’information (journalisme, relations
publiques, publicité, …)
- métiers de la culture, de la médiation et du tourisme
- métiers de l’administration et des relations humaines
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ORGANISATION DE LA LICENCE
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La L1 ‘Humanités’
Afin de permettre la spécialisation progressive des étudiant.e.s, la L1 ‘Humanités’ offre une entrée
commune à tou.tes les étudiant.e.s de l’UFR Lettres et Langages (voir le livret de L1).
Pour bien se préparer à l’année de L2, voici quelques conseils :

1) Quels enseignements choisir ?
La licence Lettres Classiques se prépare dès la L1. L’année de L1 vous permet de choisir des
enseignements qui vous prépareront à la L2 Lettres Classiques :
- étude de 2 langues anciennes (latin et grec, niveau débutant ou niveau continuant, au format
approfondi : ‘langue ancienne’ + ‘complément langue ancienne’)
- étude de la littérature française
- 2 enseignements au moins liés à la littérature antique et/ou à la culture antique
Elle offre aussi une ouverture sur les « Humanités », soit dans le cadre de l’UE « Fondamentaux 2 »,
soit dans le cadre de l’UE « Ouvertures 1 ».

2) Deux ‘menus’ possibles
Pour vous aider à choisir parmi les nombreux enseignements proposés, l’équipe pédagogique du
parcours Lettres Classiques vous propose 2 ‘menus’ :

Menu 1 (ouverture sur les Humanités dans l’UE
« Fondamentaux 2 »)
Il vous permet :
- de prolonger l’étude de la philosophie
ou
- de découvrir la littérature comparée
ou
- d’approfondir votre connaissance des sciences
du langage (au 2e semestre)
remarque : L’ouverture se fait dans le cadre
d’enseignements fondamentaux (CM + TD). C’est
donc un menu exigeant. Nous le conseillons pour
les étudiant.e.s qui ont un bon niveau dans les
matières littéraires ou en philosophie.

Menu 2 (ouverture sur les Humanités dans l’UE
« Ouvertures 1 »)
Il vous permet
- de découvrir les sciences du langage (au
premier semestre)
ou
- de découvrir les sciences de l’éducation
ou
- d’adopter une approche inter-disciplinaire
(littérature et société, …).
remarque : Il est possible de changer de « menu »
au 2e semestre.
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La L2 et la L3 parcours Lettres Classiques
L’enseignement s’organise autour de :
- 4 UE (unités d’enseignement) fondamentales
- 1 UE permettant d’acquérir des compétences transversales
- 1 UE liée à la spécialisation

1) Les UE fondamentales
UE 1 : Littérature française
La formation en littérature française, entamée dès la L1, vous permet de faire un parcours dans les
différents siècles, de la littérature du Moyen-Âge à la littérature du XXIe s.
Les cours sont dispensés par le Département de Lettres Modernes et sont communs aux étudiant.e.s
des parcours Lettres Classiques et Lettres Modernes.

UE 2 Langue et littérature latines et UE 3 Langues et littératures grecques
La licence Lettres Classiques propose 2 niveaux en L1 et en L2 : niveau débutant ou niveau
continuant. En L3, tous les étudiants suivent la même formation, qui correspond à un niveau
continuant.
L’année de L3 propose l’étude de deux auteurs latins et de deux auteurs grecs. Pour les étudiant.e.s
qui débutent l’apprentissage du latin et du grec à l’Université, il est conseillé de se préparer à l’étude
et au commentaire d’un texte latin et grec dans le cadre de la méthodologie (L2 S3).

UE 4 Langues et civilisations de l’Antiquité / Histoire de la langue et philologie classique
L’UE 4 regroupe des enseignements fondamentaux indispensables à la formation en Lettres
Classiques :
- littératures et civilisations des mondes antiques (en L 2)
- approche linguistique des langues anciennes (en L2 et en L3)
- étude de l’ancien français (en L3)

2) Les UE transversales : UE 5 et UE 67
Elles permettent d’acquérir des compétences transversales, indispensables à toute formation de
licence :
- l’étude d’une langue vivante (L1, L2 et L3) : la licence Lettres Classiques propose un large choix de
langue vivante (allemand, anglais, espagnol, italien). Les étudiant.e.s de L3 ont la possibilité d’étudier
l’italien (niveau débutant).
- la formation méthodologique (L1 et L2 S3) : la méthodologie propre aux langues anciennes
commence en L1 S2 et se poursuit en L2 S3. En L2, l’accent est mis sur l’étude et le commentaire de
textes littéraires ou de textes philosophique. Les étudiant.e.s peuvent également développer leur
maîtrise des outils informatiques.
- orientation et ouvertures professionnelles (L2 S4 et UE 67 de L3) : le parcours transversal
d’orientation et de professionnalisation, présent tout au long de la licence, connaît deux temps forts :
le TD « Ouvertures professionnelles » dispensé par le SUIO et la validation de ce parcours dans le
cadre de l’UE 67, validation liée à la participation des étudiant.e.s aux différents événements
proposés.

3) L’UE 6 : le choix d’une spécialisation
Les enseignements de l’UE 6 sont liés à la spécialisation choisie par l’étudiant.e.
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Les spécialisations proposées
La licence Lettres Classiques propose 3 spécialisations :

1) Langues et cultures antiques
Cette spécialisation a pour objectif d’étudier les mondes antiques dans une approche
interdisciplinaire, reflet de la pluridisciplinarité des Sciences de l’Antiquité :
- syncrétismes religieux dans l’Antiquité ;
- historiographie et récit des origines ;
- mythologie et mythographie dans la littérature et les arts ;
- allégories, mythes et symboles dans l’art antique ;
- sciences et philosophie dans le monde antique ;
- déchiffrement des manuscrits et édition scientifique des textes anciens.
Elle permet aux étudiant.e.s d’approfondir leur connaissance des mondes antiques dans leur
relation avec le monde contemporain. Elle constitue une initiation à la recherche en Sciences de
l’Antiquité (en L3) et amorce un parcours, reflétant la diversité des domaines d’étude des
enseignants-chercheurs, qui se poursuit en master.
Spécifique à la formation proposée à l’Université de Nantes, elle contribue à l’attractivité de la
licence Lettres classiques.

2) Histoire et historiographie antiques
Cette spécialisation propose :
- un enseignement renforcé en histoire ancienne (histoire grecque et histoire latine) ;
- une approche historiographique des mondes antiques ;
- une initiation à la recherche en historiographie antique, en particulier pour la lecture des
manuscrits (paléographie) et l’édition des textes des historiens.
Les enseignements d’histoire ancienne sont assurés par l’UFR d’Histoire, Histoire de l’Art et
Archéologie. Ils réunissent les étudiant.e.s de la spécialisation Histoire et historiographie antiques et
les étudiant.e.s de la licence d’Histoire de l’Université de Nantes.
Cette spécialisation permet de s’orienter vers le master Sciences de l’Antiquité, mais aussi vers un
master d’histoire (domaine de l’histoire ancienne)
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3) Découverte des Métiers du Livre
Commune au parcours Lettres Classiques et au parcours Lettres Modernes, cette spécialisation
s’adresse aux étudiant.e.s qui envisagent de travailler dans le domaine du livre (édition, bibliothèque,
librairies).
Elle offre une double formation, généraliste et pré-professionnalisante. Elle associe :
- des cours de culture générale liés au monde du livre et de l’édition numérique ;
- des enseignements techniques assurés par des professionnels.
- une initiation à la méthodologie professionnelle (en L3)
Un stage d’observation est obligatoire pour que l’étudiant.e précise son objectif professionnel. Il
pourra se faire dans une bibliothèque, un centre de documentation, un service d’archives, une
librairie, une maison d’édition…
Le rapport, d’une longueur comprise entre 8 et 15 pages (Times New Roman 11, interligne 1,5), doit
démontrer les capacités d’observation et d’analyse de l’étudiant.e. L'étudiant.e devra d'autre part
rapporter les éléments iconographiques (logos, photos, plans, etc.) sous forme de fichiers
informatiques, lui permettant de présenter son lieu de stage. La rédaction finale du rapport sera
validée dans l’UEC 56 (cours de M. Chetaille). Les éléments de ce rapport pourront être utilisés
comme documents de travail dans l’UEC 66 (cours de M. Bouyer et Mme Vignaux).
Il est vivement recommandé de s’y prendre dès la L2 pour son stage : tout stage effectué un an avant
la L3 sera accepté.
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TABLEAUX DES ENSEIGNEMENTS
DE LA LICENCE

remarque :
Le tableau des enseignements de la L1 figure dans le livret L1 ‘Humanités’ de l’UFR Lettres et
Langage. Le livret de la licence Lettres Classiques présente les 2 ‘menus’ conseillés pour bien se
préparer à la L2 Lettres Classiques.
sigles utilisés :
- U.E.F. = Unité d'Enseignement Fondamental
- U.E.C. = Unité d'Enseignement au Choix
- CM = Cours Magistraux
- TD = Travaux Dirigés
- ECTS = European Credits Transfert System : Système Européen de Transfert de Crédits
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L1 S1 (30 ects)
MENU 1 (semestre 1)

MENU 2 (semestre 1)

UEF 11 Fondamentaux 1 (5 ects) - 42 h
Littérature française XIXe-XXe siècle (24h CM + 18h TD)
UEF 12 Fondamentaux 2 (5 ects) - 42 h

UEF 12 Fondamentaux 2 (5 ects) - 42 h

Philosophie :

Lettres Classiques (2 cours) :

Histoire de la philosophie (24h CM + 18h TD)

- Littérature de l’Antiquité 1 (18h TD)

ou Lettres Modernes :

- Langue ancienne 2 (24h TD) (choix niveau)

- Initiation à la littérature comparée (24h TD)

Latin débutant langue et textes 1 A

- Découverte des textes fondateurs 1 (18h CM)

ou Langue latine 1 continuant

UEF 13 Langues (5 ects) - 42 h (2 enseignements obligatoires)
- Langue vivante (18h TD) (au choix) : Anglais ou Allemand ou Espagnol
- Langue ancienne 1 (24h TD) (choix du niveau)
Grec débutant langue et textes 1 A (niveau débutant)
ou Langue grecque 1 continuant (niveau continuant)
UEF 14 Méthodologie Lettres Classiques (5 ects) - 42 h + 4h
- Culture et compétences numériques (C2i : 2h CM + 2h TD)
- Méthodologie (au choix) :
MTU et méthodologie littéraire (4h CM + 18h TD)
ou MTU et méthodologie philosophique (24h TD)
- Complément langue ancienne (18h TD) (choix du niveau) :
Grec débutant langue et textes 1 B (niveau débutant)
ou Textes littéraires grecs (niveau continuant)
UEC 15 Ouvertures 1 (5 ects) - 42 h

UEC 15 Ouvertures 1 (5 ects) - 42 h

(2 enseignements obligatoires à choisir)

(2 enseignements obligatoires à choisir)

- Langue ancienne 2 (24h TD) (choix niveau) :

- Complément langue ancienne 2 (18h TD)

Latin débutant langue et textes 1 A

(choix du niveau) :

ou Langue latine 1 continuant

Latin débutant langue et textes 1 B
ou Textes littéraires latins

- Complément langue ancienne 2 (18h TD)
(choix du niveau) :

- 1 enseignement d’ouverture à choisir

Latin débutant langue et textes 1 B

(sous réserve de compatibilité horaire) :

ou Textes littéraires latins

Histoire des idées pédagogiques (24h CM)
ou
Domaine des sciences du langage (18h CM)
ou
Philosophie et littérature 1 (24h CM)
ou
Littérature et questions de société (24h CM)

UEC 16 Ouvertures 2 (5 ects) - 42 h

UEC 16 Ouvertures 2 (5 ects) - 42 h

(choisir un EC1 et un EC2)

(choisir un EC1 et un EC2)

- EC1 : Sociétés antiques et citoyenneté 1

- EC1 : Sociétés antiques et citoyenneté

(18h CM)

(18h CM)

- EC2 : Art et mythologie 1 (24h TD)

- EC2 : Art et mythologie 1 (24h TD)

ou Littérature de l’Antiquité 1 (18h TD)

ou autre enseignement de l’EC 2
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L1 S2 (30 ects)
MENU 1 (semestre 2)

MENU 2 (semestre 2)

UEF 21 Fondamentaux 1 (5 ects) - 42 h
Littérature française XIXe-XXe siècle (24h CM + 18h TD)
UEF 22 Fondamentaux 2 (5 ects) - 42 h

UEF 22 Fondamentaux 2 (5 ects) - 42 h

Philosophie :

Lettres Classiques (2 cours) :

Histoire de la philosophie (24h CM + 18h TD)

- Littérature de l’Antiquité 2 (18h TD)

ou Lettres Modernes :

- Langue ancienne 2 (24h TD) (choix niveau)

- Littérature comparée (24h TD)

Latin débutant langue et textes 2 A

- Découverte des textes fondateurs (18h CM)

ou Langue latine 2 continuant

ou Sciences Du Langage :
Langage et cognition (24h CM + 18h TD)
UEF 23 Langues (5 ects) - 42 h (2 enseignements obligatoires)
- Langue vivante (18h TD) (au choix) : Anglais ou Allemand ou Espagnol
- Langue ancienne 1 (24h TD) (choix du niveau)
Grec débutant langue et textes 2 A (niveau débutant)
ou Langue grecque 2 continuant (niveau continuant)
UEF 24 Méthodologie Lettres Classiques (5 ects) - 42 h
- MTU et méthodologie des langues anciennes (24h TD)
- Complément langue ancienne (18h TD) (choix du niveau) :
Grec débutant langue et textes 2 B
ou Textes littéraires grecs (niveau continuant)
UEC 25 Ouvertures 1 (5 ects) - 42 h

UEC 25 Ouvertures 1 (5 ects) - 42 h

(2 enseignements obligatoires à choisir)
- Langue ancienne 2 (24h TD) (choix niveau) :

(2 enseignements obligatoires à choisir)
- Complément langue ancienne 2 (18h TD)

Latin débutant langue et textes 2 A

(choix du niveau) :

ou Langue latine 2 continuant

Latin débutant langue et textes 2 B
ou Textes littéraires latins

- Complément langue ancienne 2 (18h TD)
(choix du niveau) :

- 1 enseignement d’ouverture à choisir

Latin débutant langue et textes 2 B
ou Textes littéraires latins

(sous réserve de compatibilité horaire)
Structure et fonctionnement des systèmes éducatifs
(24h CM)
ou
Philosophie et littérature 2 (24h CM)
ou
Littérature et questions de société (24h TD)

UEC 26 Ouvertures 2 (5 ects) - 42 h

UEC 26 Ouvertures 2 (5 ects) - 42 h

(choisir un EC1 et un EC2)

(choisir un EC1 et un EC2)

- EC1 : Sociétés antiques et citoyenneté 2

- EC1 : Sociétés antiques et citoyenneté 2

(18h CM)
- EC2 : Art et mythologie 2 (24h TD)

(18h CM)
- EC2 : Art et mythologie 2 (24h TD)

ou Littérature de l’Antiquité 2 (18h TD)
ou autre enseignement de l’EC 2

ou Présentation des métiers du livre (24h TD)
ou autre enseignement proposé dans l’EC 2
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L2 S3 (30 ects)
(horaire étudiant : 252 h)
Spécialisation

Spécialisation

Spécialisation

Langues et Cultures antiques

Histoire et historiographie antiques

Découverte des Métiers du Livre

UEF 31 Littérature française (6 ects) - 36 h
au choix : Littérature française du XVIIes ou du XVIIIe s.
18h CM + 18h TD
UEF 32 Langue et littérature latines (6 ects) - 42 h
Latin débutant 3 - Langue et textes (42h TD)
ou Langue latine 3 continuant (24h TD) et textes littéraires latins (18h TD)
UEF 33 Langue et littérature grecques (6 ects) - 42 h
Grec débutant 3 - Langue et textes (42h TD)
ou Langue grecque continuant (24h TD) et textes littéraires grecs (18h TD)
UEF 34 Langues et civilisations de l’Antiquité (5 ects) - 48 h
• Littérature et civilisation latines (12h TD)
• Littérature et civilisation grecques (12h TD)
• Philologie latine (12h TD)
• Philologie grecque (12h TD)
UEF 35 Langue vivante et méthodologie (3 ects) - 36 h
• LV au choix (allemand, anglais, espagnol, italien)
et
• Méthodologie de l’étude des textes antiques
au choix : textes littéraires grecs ou textes littéraires latins
ou grec philosophique ou latin philosophique (18 h)
ou
• Méthodologie des outils numériques C2i (14h TD)
UEC 36 Ouvertures (4 ects) – 48h (selon spécialisation ou « Sport et Antiquité »)
Langues et Cultures antiques

Histoire et historiographie antiques

Métiers du Livre

(1 bloc au choix)

(2 enseignements)

(2 enseignements)
Art et philosophie
- Formes de la pensée antique
(24h TD)
- Correspondance entre les arts
(24h TD)

UE de la L2 d’histoire

- Histoire du livre 1 : des tablettes

Histoire grecque

au livre (24h TD)

(22h CM et 22h TD)

-Panorama de l’édition au XXIe s.

ou Histoire romaine

(24h TD)

(22h CM et 22h TD)
ou Sport et Antiquité (2 enseignements)
- Sport (24h TD)
- Formes de la pensée antique ou Correspondance entre les arts (24h TD)
UE ouvertures professionnelles (validation en L3)

Journée d’orientation (24 octobre 2019) associant la CLIP, l’UFR et le SUIO :
Présentation de l’offre de formation des années supérieures par les enseignants et les étudiants, présentation des
débouchés, témoignages de professionnels et d’anciens étudiants. (journée banalisée, présence obligatoire des
étudiants)
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L2 S4 (30 ects)
(horaire étudiant : 246h)
Spécialisation

Spécialisation

Spécialisation

Langues et Cultures antiques

Histoire et historiographie antiques

Découverte des Métiers du Livre

UEF 41 Littérature française (6 ects)
Littérature et langue du Moyen-Âge (18h CM + 24h TD)
ou Littérature française du XVIes. (18h CM + 18h TD)
UEF 42 Langue et littérature latines (6 ects)
Latin débutant 4 - Langue et textes (42h TD)
ou Langue latine 4 continuant (24h TD) et textes littéraires latins (18h TD)
UEF 43 Langue et littérature grecques (6 ects)
Grec débutant 4 - Langue et textes (42h TD)
ou Langue grecque continuant (24h TD) et textes littéraires grecs (18h TD)
UEF 44 Langues et civilisations de l’Antiquité (5 ects) - 48 h
• Littérature et civilisation latines (12h TD)
• Littérature et civilisation grecques (12h TD)
• Philologie latine (12h TD)
• Philologie grecque (12h TD)
UEF 45 Langue vivante et ouvertures professionnelles (3 ects) - 30 h
• LV au choix (allemand, anglais, espagnol, italien)
• Ouvertures professionnelles (12h TD)
UEC 46 Ouvertures (4 ects) – 48h (selon spécialisation ou « Sport et Antiquité »)
Langues et Cultures antiques

Histoire et historiographie antiques (2

Métiers du Livre

(2 enseignements)

enseignements)

(2 enseignements)

Mythes et histoire

- Sociétés et cultures antiques I (22 h

- Histoire du livre 2 : du livre à la

CM)

tablette (24h TD)

- Penser l’histoire dans l’Antiquité

(EC de la licence d’histoire)

- Les paralittératures (24h TD)

(24h TD)

- Penser l’histoire dans l’Antiquité

- Mythographies (24h TD)

(24h TD)

ou Sport et Antiquité (2 enseignements)
- Sport (24h TD)
- Penser l’histoire dans l’Antiquité ou Mythographies (24h TD)
UE Stage (UE facultative apparaissant dans le supplément au diplôme)
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L3 S5 (30 ects)
(horaire étudiant 240 h)
Spécialisation

Spécialisation

Spécialisation

Langues et Cultures antiques

Histoire et historiographie antiques

Découverte des Métiers du Livre

UEF 51 Littérature française (6 ects) -48 h
Littérature française Moyen-Âge -XVIe s. (24h CM et 24h TD)
ou Littérature française XIXe s- XXIe s (24h CM et 24h TD)
UEF 52 Langue et littérature latines (6 ects) - 42 h
• Version latine (18h TD)
• Auteur latin 1 (12h CM)
• Auteur latin 2 (12h CM)
UEF 53 Langue et littérature grecques (6 ects) - 42 h
• Version grecque (18h TD)
• Auteur grec 1 (12h CM)
• Auteur grec 2 (12h CM)
UEF 54 Histoire de la langue et philologie classique (5 ects) -42 h
• Linguistique latine (12h TD)
• Linguistique grecque (12h TD)
• Langue du Moyen-Âge pour Lettres Classiques (18 h TD)
UEF 55 Langue vivante (2 ects) - 18 h
(au choix)
- italien (débutant) (18h TD)
- autre langue vivante (allemand, anglais, espagnol) (24h TD)
UEC 56 Spécialisation (5 ects)
Langues et Cultures antiques

Histoire et historiographie antiques (1

Métiers du Livre

(3 enseignements de 12 h)

enseignement

(3 enseignements)

et 1 bloc CM + TD)
Initiation à la recherche en Sciences

Initiation à la recherche en

Initiation à la méthodo-logie

de l’Antiquité

Historiographie antique

professionnelle (42 h)

• Syncrétismes religieux
• Paléographie et historiographie latines
• Sciences et Antiquité

• Paléographie et historiographie
latines

• Politique du livre et de
la culture (18h TD)

ET (UE de la L3 d’Histoire)
• Histoire grecque
(22h CM et 22 h TD)
ou

• Droit du livre et de la
culture (12h TD)
• Économie du livre et de
la culture (12h TD)

• Histoire romaine
(22h CM et 22 h TD)
UE ouvertures professionnelles (validation en S6)
- Journée d’orientation (24 octobre 2019) associant la CLIP, l’UFR et le SUIO
(journée banalisée, présence obligatoire des étudiants)
- Découverte des dispositifs et manifestations en lien avec l’emploi de l’Université
- Stage (facultatif, mentionné dans le supplément au diplôme)
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L3 S6 (30 ects)
(horaire étudiant 240 h)
Spécialisation

Spécialisation

Spécialisation

Langues et Cultures antiques

Histoire et historiographie antiques

Découverte des Métiers du Livre

UEF 61 Littérature française (6 ects) - 48h
Littérature française XVIIe-XVIIIe s (24h CM et 24h TD)
UEF 62 Langue et littérature latines (6 ects) - 42 h
• Version latine (18h TD)
• Auteur latin 1 (12h CM)
• Auteur latin 2 (12h CM)
UEF 63 Langue et littérature grecques (6 ects) - 42 h
• Version grecque (18h TD)
• Auteur grec 1 (12h CM)
• Auteur grec 2 (12h CM)
UEF 64 Histoire de la langue et philologie classique (4 ects) -42 h
• Linguistique latine (12h TD)
• Linguistique grecque (12h TD)
• Langue du Moyen-Âge pour Lettres Classiques (18h TD)
UEF 65 Langue vivante (2 ects) - 18 h (ou 24 h)
(au choix)
- italien (débutant) (18h TD)
- autre langue vivante (allemand, anglais, espagnol) (24h TD)
UEC 66 Spécialisation (5 ects)
Langues et Cultures antiques

Histoire et historiographie antiques (2

Métiers du Livre

(3 enseignements de 12 h)

enseignements)

(3 enseignements)

Initiation à la recherche en Sciences

Initiation à la recherche en

Initiation à la méthodo-logie

de l’Antiquité

Historiographie antique

professionnelle

• Syncrétismes religieux

• Guerre, pouvoirs et territoires

• Paléographie et historiographie latines
• Sciences et Antiquité

• Initiation aux techniques

(monde antique II) (22h CM)

de bibliothèque (24h TD)

(EC de la licence d’histoire)

• Initiation aux techniques de la

• Paléographie et historiogra-

librairie (18h TD)

phie latines (12h)

• Initiation aux techniques de
l’édition (12h TD)

UE 67 Ouvertures professionnelles (1 ects)
- Validation du parcours « ouvertures professionnelles »
- Stage (facultatif, mentionné dans le supplément au diplôme)
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Descriptifs et programmes des
enseignements de la licence

remarque :
Les descriptifs et les programmes des enseignements de L1 figurent dans le livret L1 ‘Humanités’ de
l’UFR Lettres et Langage. Le livret de la licence Lettres Classiques ne présente que les descriptifs et
programmes des enseignements de L2 et de L3.
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L2 : premier semestre (12 semaines)
UEF 31 LITTÉRATURE FRANÇAISE
Coef. 6

6 ects

Choix entre Littérature française du XVIIe et Littérature française du XVIIIe.

Littérature française du XVIIe
Deux enseignements : 1 CM de 18 h et 1 TD de 18 h.
CM (1h30 hebdomadaire)
Mme Grande : Société et littérature au XVIIe siècle
Parce que le XVIIe siècle a reçu en France le redoutable privilège d’être considéré comme le « Grand
Siècle », il a été compris comme le siècle du « classicisme », en oubliant un peu vite la diversité des
genres et des styles qui le caractérisent, témoignage d’une société en tension et en mutation. Pour
tenter de restituer cet ensemble, nous mettrons en relation l’histoire littéraire avec l’histoire sociale,
religieuse et politique du XVIIe siècle, de manière à souligner comment les œuvres et les genres
entrent en résonance avec la société de ce temps. Ce parcours, mettant en relation à chaque séance
une œuvre et un auteur précis avec un phénomène de société, un fait politique, un événement
historique, etc. explorera ainsi conjointement la société et la littérature d’un siècle devenu – et
longtemps resté – un siècle de référence.
En complément du cours, nous vous invitons à lire les deux brèves œuvres suivantes : il y aura des
questions sur elles lors de l’examen terminal.
- Jean de Rotrou, Le Véritable Saint Genest. L’édition la moins chère est celle de N. Oddo, Hatier,
collection « Classiques et cie Lycée », 2013 (2,75 €) ; mais celle de GF, plus coûteuse, est aussi très
bien.
- Charles Perrault, Contes. De multiples éditions existent : il suffit qu’il s’agisse du texte original (et
pas une adaptation pour enfants !) et complet (5 contes en prose et 3 en vers).
TD (1h30 hebdomadaire)
M. Zonza : Molière, Tartuffe et Le Misanthrope
Descriptif
Les deux pièces appartiennent à ce que l’on nomme les grandes comédies, définies par Boileau dans
son Art poétique comme des comédies naturelles, bien construites, qui analysent le cœur de
l’homme, décrivent la cour et la ville et montrent un poète revenu de toute certitude philosophique
et dogmatique. À côté d’un Tartuffe qui joue pour arriver à ses fins Alceste refuse le jeu social et à
tout moment le comique risque de basculer dans le drame.
Texte au programme
Molière, Tartuffe suivi de Dom Juan et Le Misanthrope, éd. G. Couton, Folio Classique.
Bibliographie succincte
Defaux, Gérard, Molière ou les métamorphoses du comique, Klincksieck, 1992.
Larthomas, Pierre, Le Langage dramatique, PUF, 1997 (de nombreuses rééditions).
Ubersfeld, Anne, Lire le théâtre, Belin, 1998.
Schérer, Jacques, La Dramaturgie classique en France, Colin, 2014.
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OU

Littérature française du

XVIIIe

Deux enseignements : 1 CM de 18 h et 1 TD de 18 h.
CM (1h30 hebdomadaire)
M. Stenger : La littérature d’idées au XVIIIe siècle
Qu’est-ce qu’une littérature d’idées ? Ce sont des idées philosophiques, politiques, religieuses, etc.
présentées sous une forme littéraire. La littérature d’idées existe depuis au moins Platon, elle
compte en France des œuvres majeures comme celles de Montaigne, de Pascal, de Voltaire ou de
Sartre. Au siècle des Lumières, la littérature d’idées envahit tous les genres, en particulier le théâtre
et le roman. Les philosophes s’y insurgent contre le principe d’autorité et bousculent les opinions les
plus répandues, les traditions les mieux assises, et opèrent par là une révolution dans les esprits qui
précède la grande révolution dans les institutions et dans les moeurs.
Textes au programme (lectures recommandées) :
- Montesquieu, Lettres persanes
- Voltaire, Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète
- Diderot, Jacques le fataliste et son maître
- Rousseau, Lettre à d’Alembert sur les spectacles.
- D’autres textes sont à télécharger sur Madoc.
N.B. Vous pouvez acheter les ouvrages dans n’importe quelle édition. La Lettre à d’Alembert de
Rousseau est disponible dans la collection GF, Mahomet de Voltaire chez Christian Bourgois.
TD (1h30 hebdomadaire)
M. Stenger : Éros philosophe
Il est notoire qu’à côté de la littérature classique du Grand Siècle, des tendances épicuriennes se sont
manifestées en France au cours du XVIIe siècle, à tel point que ce n’est pas sans cause que le mot «
libertinage » a désigné alors et les mœurs relâchées et la hardiesse philosophique. Héritière de cette
tradition libertine, la littérature du XVIIIe siècle explore volontiers les enjeux posés par les rapports
amoureux et la sexualité : une forte mesure d’érotisme, se manifestant dans un champ assez
restreint, a agi de façon créatrice à l’intérieur du mouvement des Lumières. Le triomphe de la
philosophie sensualiste et le progrès des sciences naturelles battent en brèche la spiritualité de l’âme
dont un des rôles les plus importants avait été d’appuyer la morale traditionnelle d’inspiration
chrétienne qui condamne comme péché le désir sexuel. La « matérialisation » de l’âme a donc, par
un procédé inverse, libéré la part de sexualité que sa « spiritualisation » avait longtemps réprimée.
Thérèse philosophe, d’attribution incertaine, raconte, sous forme de lettre-mémoires, l’initiation
d’une jeune fille aux plaisirs de la chair et son émancipation concomitante du carcan philosophique
et religieux imposé par sa mère et les autorités de l’Église.
Dans le triptyque Ceci n’est pas un conte, Madame de la Carlière et Supplément au Voyage de
Bougainville, ainsi que dans l’Entretien d’un philosophe avec la maréchale de***, Diderot s’interroge
sur les nombreuses raisons qui font obstacle à l’amour : la situation socio-économique,
l’indissolubilité du mariage, la fidélité, la nature de l’homme, etc. À l’encontre de Rousseau, il montre
que le malheur de l’homme moderne provient surtout du fait que la civilisation n’a pu s’accomplir
qu’en assujettissant la femme à l’homme et en contrariant leurs besoins sexuels.
Textes au programme
- Thérèse philosophe, éd. F. Lotterie, GF-Flammarion, n° 1254
- Diderot, Contes, éd. B. Didier, Le Livre de Poche, n° 3144
- Diderot, Sur les femmes, Folio 2 €, n° 5637
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UEF 32 LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES
Coef. 6

6 ects

Choix entre niveau « débutant » et niveau « continuant » :
- niveau « débutant » : pour les étudiants qui n’ont jamais fait de latin dans le secondaire ou qui en
ont interrompu rapidement l’étude.
- niveau « continuant » : pour les étudiants qui ont fait du latin jusqu’en Terminale.

Niveau « débutant » : 1 enseignement obligatoire
Latin débutant 3 langue et textes

cours de M. Le Blay

(3 h 30 hebdomadaires : 1 TD de 2h et 1 TD d’1h30)
(suite du cours Latin débutant langue et textes de L 1)
- Manuel : Déléani et Vermander, Initiation à la langue latine et à son système, Tome 1, éd. SEDES
- Dictionnaire : F. Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Hachette (l’abrégé du Gaffiot n'est pas suffisant)
OU

Niveau « continuant » : 2 enseignements obligatoires.
Langue latine 3 continuant

cours de M. Maréchaux

(2 h hebdomadaires)
Le cours propose un approfondissement des connaissances grammaticales acquises en L1 et initie les
étudiants à la traduction française de textes latins de difficulté moyenne. Les étudiants sont invités à
faire des lectures suivies de textes latins classiques (Cicéron, Salluste, Virgile, Ovide, Tite-Live,
Sénèque, etc.) et sont initiés au thème d’imitation.
Les instruments de travail qu’il faut posséder sont en priorité :
1 – une grammaire latine (celle de Morisset, Gason, Thomas et Baudiffier, Paris, Magnard, 1993 ou
celle de Lucien Sausy, Paris, Eyrolles, 2010).
2 - Le grand Gaffiot, dictionnaire latin-français, revu sous la direction de Pierre Flobert, Paris,
Hachette, 2000. Une version électronique est disponible : édition numérique 2016 du Gaffiot revu et
augmenté par V. M. Komarov, téléchargeable en format PDF à partir du site de Gérard Gréco à
l’adresse suivante : http://gerardgreco.free.fr/spip.php?article43.
et

Textes littéraires latins

cours de Mme Van Laer

(1 h 30 hebdomadaire
L’objet de ce cours est l’étude et le commentaire d’une œuvre littéraire latine. Le travail se fait à
partir d’une édition bilingue.
À chaque séance, l’extrait étudié est retraduit à l’oral et commenté. La traduction orale, qui vise à
restituer le plus littéralement possible le sens du texte, permet au commentaire de prendre appui sur
le texte latin.
D’autres textes latins ou grecs, avec lesquels l’extrait étudié entre en résonance, sont distribués en
cours pour permettre d’enrichir le commentaire et d’approfondir sa connaissance de la littérature de
l’Antiquité.
Texte au programme :
Sénèque, Lettres à Lucilius, livres III et IV, Les Belles Lettres, Collection « Classiques en poche »
(édition bilingue).
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C’est vers la fin de sa vie que Sénèque, philosophe stoïcien, adresse ces lettres à son ami Lucilius,
alors que les dernières années du règne de Néron voient se développer la suspicion et la répression.
Sénèque ne se présente pas comme un maître accompli. Pour guider Lucilius (et plus largement tout
lecteur) dans son cheminement vers la sagesse, il se met lui-même en scène dans sa démarche de
procedens (« progressant »). Il refuse également un exposé trop théorique du stoïcisme, préférant
prendre appui sur la vie quotidienne ou les travers de la société romaine, en laissant affleurer les
concepts philosophiques sous un vocabulaire qu’il a voulu accessible. S’y ajoute une tonalité à la fois
sombre et personnelle, « pénombre intimiste » (P. Veyne) d’un homme qui nous place dans une
situation d’urgence parce qu’il s’y sent lui-même placé, parfois éclairée par l’image lumineuse du
sage et la spiritualité d’une doctrine qui prône l’unicité de la condition humaine et ses liens étroits
avec le cosmos.

UEF 33 LANGUE ET LITTÉRATURE GRECQUES
Coef. 6

6 ects

Choix entre niveau « débutant » et niveau « continuant » :
- niveau « débutant » : pour les étudiants qui n’ont jamais fait de latin dans le secondaire ou qui en
ont interrompu rapidement l’étude.
- niveau « continuant » : pour les étudiants qui ont fait du latin jusqu’en Terminale.

Niveau « débutant » : 1 enseignement obligatoire
Grec débutant 3 langue et textes

cours de M. Mineo

(3 h 30 hebdomadaires : 1 TD de 2h et 1 TD d’1h30)
(suite du cours Grec débutant langue et textes de L 1)
Manuel utilisé : Hermaion. Initiation au grec ancien, Jean-Victor Vernhes, Paris, 1999.
OU

Niveau « continuant » : 2 enseignements obligatoires
Langue grecque 1 continuant

cours de Mme Tresch

(2 h hebdomadaires)
Objectif :
- enrichir son expérience directe, pratique, et diversifiée de la traduction des textes grecs.
- conforter ses connaissances grammaticales.
- se familiariser avec les méthodes et outils de travail nécessaires pour avoir accès aux textes en
toute autonomie.
Programme :
traduction de textes de prose (philosophes, orateurs, historiens, etc.).

Conseils préparatoires :
- pratiquer le "petit-grec" (travail avec les textes en version originale et en version traduite en
parallèle) sur des œuvres plaisantes de la littérature grecque ; au besoin, utiliser les traductions
juxtalinéaires des œuvres disponibles en ligne (ex : le site juxta.free.fr.)
- procéder à des révisions grammaticales concrètes et pratiques, en utilisant des manuels qui
comportent exercices et corrigés : par exemple, Joëlle Bertrand, La grammaire grecque par
l’exemple, éd. Ellipses.
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et

Textes littéraires grecs

cours de Mme Tresch

(1 h 30 hebdomadaire)
Objectif :
- être capable de commenter, analyser, c’est-à-dire donner du sens, à tout extrait d’une œuvre de la
littérature grecque.
- connaître les enjeux narratifs, littéraires et mythologiques des textes « fondateurs » de la
civilisation grecque que sont la Théogonie d’Hésiode et les chants homériques.
- enrichir sa culture.
Programme :
Extraits d’œuvres variées (prose et poésie), dont extraits de : l’Iliade, l’Odyssée (Homère) et la
Théogonie (Hésiode).
Conseils préparatoires :
- lire les œuvres de la littérature grecque en traduction (celles qui plaisent).
- prendre soin de sa culture personnelle (être ouvert aux différentes manifestations culturelles et
scientifiques organisées au sein de l’Université ou de la ville de Nantes).

UEF 34 LANGUES ET CIVILISATIONS DE L’ANTIQUITÉ
Coef. 5

5 ects

Cette U.E. comporte 4 enseignements obligatoires

- Littérature et civilisation latines

cours de M. Mineo

(1 h hebdomadaire)
Ce cours a pour objet la présentation des œuvres littéraires à Rome, replacées dans leur contexte
historique, de la naissance de la littérature à Rome à la fin de la période républicaine
Bibliographie :
P. Grimal, La Littérature latine, Paris, 1994.
P. Grimal, La Civilisation Romaine, Arthaud, Paris, 1960.
P. Grimal, Cicéron, Paris, 1986.
C. Nicolet, Le Métier de Citoyen dans la Rome Républicaine, Paris, 1976.

- Littérature et civilisation grecques

cours de M. Amato

(1 h hebdomadaire)
Le cours sera consacré à l’étude et approfondissement des auteurs et des courants littéraires
d’époque romaine et tardive. En plus des manuels de littérature, il sera demandé aux étudiants de
s’appuyer sur les textes d’auteur (en traduction française) ainsi que sur une bibliographie spécialisée
diffusée en classe ou disponible à la BU.

- Philologie latine

cours de Mme Van Laer

(1 h hebdomadaire)
Ce cours propose une approche linguistique du latin, dans une perspective historique (comparaison
entre le latin, le grec et le sanskrit en tant que langues issues de l’indo-européen) mais aussi en
envisageant le latin comme une langue dotée de sa propre logique (ce qui explique notamment
l’importance de l’analogie en latin).
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L’étude de la langue latine est organisée autour de 4 domaines : phonétique et phonologie,
morphologie, syntaxe, lexicologie.
En L2, l’enseignement porte essentiellement sur le domaine nominal.
Programme du 1er semestre :
A) phonétique et phonologie
- le système vocalique et le système consonantique du latin (étude des phonèmes du latin).
- principales lois phonétiques du latin
B) morphologie : étude des désinences casuelles (1ère partie)
- la déclinaison thématique (la 2e déclinaison du latin)
- la déclinaison des thèmes en -a (la 1ère déclinaison du latin)
C) syntaxe : étude de la valeur des cas (1ère partie)
- le nominatif
- le vocatif
- le génitif
D) lexicologie
noms d’agent et noms d’action en latin

- Philologie grecque

cours de Mme Tresch

(1 h hebdomadaire)
Objectif du cours :
- connaître les éléments essentiels du système phonétique et morphologique de la langue grecque
permettant d’avoir une approche « logique » et active de son fonctionnement.
- se familiariser avec le dialecte ionien, et comprendre les différences qui le distinguent de l’attique.
- être capable d’aborder les documents littéraires et épigraphiques dialectaux.
Programme :
- Phonétique historique du grec ancien - Morphologie verbale et nominale.
- Étude des dialectes : ionien.
Conseil préparatoire : lecture des pages « Notions de phonétique » de la grammaire grecque RAGONDAIN (pp. 7-18).

UEF 35 LANGUE VIVANTE ET MÉTHODOLOGIE
Coef. 3

3 ects

Cette U.E. comporte 2 enseignements :
- un cours de langue vivante (au choix)
- un cours de méthodologie (au choix)

EC 1 : Langue vivante (1 LV au choix)
Anglais

cours de M. Lillis

(1 h 30 hebdomadaire)
« Literature and Culture in Modern Ireland »
Étude d’extraits littéraires et historiques, d’images, et de films. Les documents seront fournis en
cours. Le cours sera validé par une note de contrôle continu et un examen final. La présence et la
participation orale seront intégrées dans la note de contrôle continu.
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Allemand

cours de Mme Terrisse et Mme Le Touze

(2 h hebdomadaires)
Le cours d'allemand est organisé en deux parties : la moitié des cours sera de la pratique orale, mené
sous la houlette de Mélanie Le Touze.
Vous parcourrez des villes en Allemagne à la rencontre de leurs histoires et leur diversité. Le but sera
de développer votre capacité de débattre, d'exprimer votre opinion sur des sujets concernant la vie
quotidienne en Allemagne et de mettre en pratique les bases grammaticales que vous revoyez dans
la seconde partie du cours consacrée à la version, tout en passant par des jeux de rôles, des créations
d'histoires et l'utilisation des médias contemporains en allemand.
La seconde, organisée par Bénédicte Terrisse, sera consacrée à de la version, c'est-à-dire à la
traduction de textes littéraires de langue allemande en français. L'exercice permettra à la fois de
revoir les bases grammaticales de l'allemand et de pratiquer une forme d'histoire littéraire en se
familiarisant avec un corpus de textes cohérents issus de la littérature de RDA.

Espagnol

cours de Mme Ruano Martinez

(2 h hebdomadaires)
Les deux heures hebdomadaires sont consacrées, d’une part, à l’approfondissement des
connaissances linguistiques et, d’autre part, à l’acquisition des techniques de l’analyse de texte. Les
documents étudiés sont représentatifs des grands courants littéraires espagnols et latino-américains
du XIXe siècle (le romantisme et le réalisme) et du XXe siècle (l’art nouveau/el modernismo, la
génération de 98, la génération de 27, les mouvements d’avant-gardes, la poésie de l’exil et le roman
et le théâtre de l’après-guerre).
Objectifs généraux :
– Acquérir un répertoire lexical vaste et varié et une syntaxe complexe pour produire des discours
précis, clairs et cohérents sur des contenus littéraires à l’oral et à l’écrit.
– Approfondir la connaissance des aspects socioculturels des pays hispanophones.
– Connaître les auteurs et les œuvres les plus représentatives de l'histoire de la littérature espagnole
et latino-américaine dans leur contexte historique et culturel.
– Interpréter les grands textes de la littérature au travers de commentaires argumentés, à l’écrit
comme à l’oral.
– Valoriser de manière critique les œuvres de la tradition littéraire hispanique en tant qu'exemples
exceptionnels du patrimoine culturel.
– Développer des techniques méthodologiques de sélection, de traitement et d’analyse de
l’information.

Italien : Italien non débutant traduction écrite-thème
(1 h hebdomadaire)
Ce cours est dispensé par la Faculté des Langues et Cultures Étrangères (FLCE). Se renseigner auprès
du secrétariat d’Italien.

EC 2 : Méthodologie (1 cours au choix)
Textes littéraires grecs

cours de Mme Tresch

(1 h 30 hebdomadaire)
Voir le descriptif dans l’UE 33.
remarque : ce cours peut être choisi comme EC de méthodologie uniquement par les étudiants
niveau débutant en grec. Il leur permet alors de s’initier à la méthodologie de l’étude d’auteurs grecs
(traduction et commentaire littéraire) qu’ils pratiqueront en L3.
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ou

Textes littéraires latins

cours de Mme Van Laer

(1 h 30 hebdomadaire)
Voir le descriptif dans l’UE 32.
remarque : ce cours peut être choisi comme EC de méthodologie uniquement par les étudiants
niveau débutant en latin. Il leur permet alors de s’initier à la méthodologie de l’étude d’auteurs latins
(traduction et commentaire littéraire) qu’ils pratiqueront en L3.
ou

Grec philosophique

cours de M. Soulier

(1 h 30 hebdomadaire)
Ce cours vise à réviser et à approfondir les connaissances linguistiques préalables à travers la lecture
de textes philosophiques grecs, que nous approfondirons également du point de vue du contenu.
Modalité d’examen : examen final (examen oral).
ou

Latin philosophique

cours de M. Moreau

(1 h 30 hebdomadaire)
Suivre ce cours suppose qu’on possède des bases en latin, mais il n’est pas nécessaire d’être latiniste
confirmé pour y participer. Le travail à fournir sera adapté au niveau de chacun.
Nous traduirons cette année la correspondance entre René Descartes et Antoine Arnauld. Ce sera
l’occasion de se confronter de façon technique aux exigences d’une traduction suivie et globale d’un
texte philosophique. Si nous parvenons à un résultat convenable, nous pourrons envisager une
publication de ce travail, comme cela a déjà été le cas pour la traduction des Notae in programma de
Descartes réalisée il y a quelques années dans le cadre d’un cours de latin analogue.
ou

Cultures et compétences numériques

cours de M. Roux

(7 séances de 2 h)
L’UE « Culture et compétences numériques » poursuit l’initiation amorcée en L1. Elle permet la
compréhension des enjeux juridiques, économiques, sociaux et technologiques et l’appropriation des
outils et services numériques permettant de rechercher, analyser, et communiquer des informations
; de produire, créer et exploiter des documents ou données numériques. Cet ensemble de
compétences est nécessaire pour mener à bien les activités qu’exige un cursus d’enseignement
supérieur.
Elle permet en outre de préparer le passage de la certification PIX.
Une épreuve en ligne permettra de vérifier l’acquisition des compétences.
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UEC 36 OUVERTURES
Coef. 4

4 ects

Cette UE regroupe les enseignements de spécialisation. Le choix des cours se fait selon la
spécialisation.

Spécialisation Langues et Cultures antiques :
Art et philosophie (2 enseignements obligatoires)
- Formes de la pensée antique

cours de M. Le Blay

(2 h hebdomadaires)
Qu’est-ce que la philosophie antique ?
L’objet de ce cours sera de comprendre ce que fut réellement la pratique de la philosophie dans les
mondes grec et romain. On s’intéressera à la naissance et à l’histoire des grandes écoles à travers les
débats internes qui les animèrent et les polémiques qui les opposèrent. On analysera la manière
dont ces écoles ne furent pas que des courants de pensée mais de véritables institutions, avec leurs
lieux, leurs maîtres et leurs usages. On verra ainsi que la quête de la sagesse prônée par certaines
d’entre elles ne fut pas qu’une entreprise intellectuelle et spéculative mais une véritable manière de
vivre engageant l’individu dans sa totalité.
Les textes et documents seront mis à disposition sur Madoc.
et

- Correspondances entre les arts

cours de M. Maréchaux

(2 h hebdomadaires)
L’objet de ces 12 cours portera sur l’histoire de la répétition et de la réduplication dans l’art et dans
les littératures. Il s’agira de montrer comment certaines d’œuvre d’art d’inspiration plastique ou
musicale ou certains grands livres ont fait de la réitération leur manifeste esthétique et leur principe
compositionnel. Plusieurs séances seront consacrées à une même œuvre dont nous proposerons
l’analyse.
- - Musique et tautologie.
- - Rhétorique de la répétition (poésie, art oratoire, représentations figurées, univers sonore).
- - Le principe de la mutation des corps dans les Métamorphoses d’Ovide et ses avatars dans la
gravure et la peinture du 16e et du 17e siècle et dans la musique du 20e siècle.
- La fugue (Bach et le contrepoint) et son utilisation au cinéma (Médée et Œdipe de Pasolini).
- - Récurrences thématiques chez Flaubert et Gustave Moreau.
- - Pop Art et « cantologie ».
- - Chimériques et monomaniaques dans le théâtre classique des XVIIe et XVIIIe siècles : lecture
du Pédant joué de Cyrano de Bergerac, des Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin, des
Femmes savantes de Molière et de la Trilogie de la Villégiature de Goldoni. Étude sur le
personnage de Golaud dans Pelléas et Mélisande de Maeterlinck et Claude Debussy.
- - Monsieur Hulot dans le triptyque cinématographique de J. Tati Les vacances de M. Hulot,
Playtime, Mon Oncle.
- - Jacques Prévert et la récurrence comme principe cinématographique : Drôle de Drame de
Marcel Carné.
Une bibliographie sera distribuée en cours.
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Spécialisation Histoire et historiographie antiques :
un ‘bloc’ d’enseignement au choix
Choix entre ‘Histoire grecque’ et ‘Histoire romaine’. Les enseignements proposés sont des UE
fondamentales de la L2 d’Histoire.

Bloc Histoire grecque :
Histoire grecque (CM) et Histoire grecque (TD)

Cours de M. Wilgaux

(CM : 2 h hebdomadaires et TD : 2 h hebdomadaires)
La Méditerranée orientale (mondes grec et perse) du milieu du VIe siècle au IVe siècle av. J.-C.
Depuis une vingtaine d'années, les recherches portant sur le monde grec antique ont profondément
renouvelé leurs thématiques, leurs approches, leurs interprétations. En privilégiant la période allant
du milieu du VIe s. aux années 330 avant J.-C., ce cours se donne pour objectif principal de rendre
compte de cette évolution des recherches et du travail historique tel qu'il s'effectue concrètement,
en confrontant les sources à leurs multiples lectures, en étudiant les cadres théoriques et les
concepts mis en œuvre.
Bibliographie :
1. R. Lonis, La cité dans le monde grec, Nathan Université, 1994.
2. M.-F. Baslez, Histoire politique du monde grec antique, Armand Colin, 1994.

ou
Bloc Histoire romaine :
Histoire romaine (CM) et Histoire romaine (TD)

Cours de M. Piel

(CM : 2 h hebdomadaires et TD : 2 h hebdomadaires)
Le pouvoir et la pierre
Palais et résidences « princières » dans le monde romain
(IIe s. av. J.-C. – IIIe s. ap. J.-C.)
1 Vivre « royalement » à la fin de la République romaine : la tentation orientale
(IIème s. av. J.-C. – Ier s. apr. J.-C.)
2 Domus imperatoriae : des empereurs romains en quête de palais
(Ier – IIIème s. apr. J.-C.)
3 Du palais à la villégiature impériale : l’empereur aux champs
(Ier – IIIème s. apr. J.-C.)
P. GROS, L’architecture romaine 2. Maisons, palais, villas et tombeaux, Paris, Picard, 2001.

Spécialisation Découverte des Métiers du Livre :
2 enseignements obligatoires :
- Histoire du livre 1 « Des tablettes au livre »

cours de Mme Grande

(2 h hebdomadaires)
Le cours prendra la forme d’une réflexion historique et théorique sur les transformations des
supports de l’écrit, de leur fabrication, de leur propagation et de leur utilisation de l’Antiquité
jusqu’aux débuts de l’époque moderne. On partira des tablettes mésopotamiennes et des rouleaux
de papyrus égyptiens, pour constater l’expansion des manuscrits à l’époque antique, avant
l’apparition du codex et des ouvrages enluminés au Moyen Âge ; la découverte et l’essor des
artisanats du papier, de l’imprimerie, et de l’édition au XVIe siècle introduiront aux débuts de la
diffusion de masse aux XVIIe et XVIIIe siècles.
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Notre perspective sera diachronique, mais conduira à réfléchir sur le rôle des différentes sortes
d’écritures et de supports, sur la place du livre dans la société suivant les époques, sur les manières
de le conserver dans des bibliothèques. On réfléchira en même temps sur les rapports variables des
lecteurs aux écrits, en liaison avec leur facilité d’accès, sur les centres d’intérêt auxquels ils
correspondent au fil des siècles : non seulement le goût pour les textes littéraires, dont les genres
évoluent beaucoup, mais le souci de préserver des traditions et des croyances, de répandre
l’instruction ou les savoirs scientifiques, de diffuser des opinions, ou encore de distraire.
Une ou deux séances seront organisées pour permettre aux étudiant-e-s de découvrir
personnellement des ouvrages anciens, et mettre en application des éléments de bibliographie
matérielle.
et

- Panorama du monde du livre au XXIe siècle

cours de M. Goudeau

(2 h hebdomadaires)
Comment la traditionnelle chaîne du livre est-elle devenue un éco-système dont tous les éléments
sont inter-dépendants ? Découverte de quelques débats récents et importants pour comprendre le
monde du livre au XXIe siècle :
- professionnels de la création (écriture, traduction, illustration...) : précarité, statuts multiples et
formes de rémunération
- regards sur la petite édition indépendante : pourquoi concevoir un produit éditorial, comment le
diffuser
- vente du livre : comprendre la librairie indépendante comme un acteur culturel
- les bibliothèques aux prises avec le participatif : repenser les missions et la relation aux usagers
- manifestations littéraires et action culturelle : qu’est-ce que la médiation du livre ?
- le livre à la croisée du marchand et du culturel : comprendre les politiques culturelles et la
philosophie des subventions. Le financement de projet.
- se former aux métiers du livre : petit guide pour éviter les surprises à l’usage des étudiants qui
veulent poursuivre dans le domaine.
Remarque : Un stage d’observation est obligatoire pour les étudiants ayant choisi la spécialisation
Découverte des métiers du livre. Il donnera lieu à une validation en L3. Il est vivement recommandé
de s’y prendre dès la L2 pour son stage : tout stage effectué un an avant la L3 sera accepté. (Pour
plus d’informations, voir le descriptif de la spécialisation).

Hors spécialisation : Sport et Antiquité :
2 enseignements
Un enseignement de sport et un enseignement de culture antique (au choix)

- Sport
Les cours sont dispensés par le SUAPS (Service universitaire des activités physiques et sportives). Ils
ont lieu le lundi après-midi, le vendredi matin ou le vendredi après-midi (informations au tableau
d’affichage « sport » de votre UFR).
Module de 24 h comprenant de la pratique physique et des enseignements théoriques en rapport les
activités proposées : badminton, danse contemporaine, salsa, condition physique, volley-ball,
escalade, gym tonique, jujitsu, gestion du stress, VTT, boxe française, aviron, yoga. La liste précise et
les contenus par activités sont disponibles au secrétariat du SUAPS (3 bd Guy Mollet).
ATTENTION : Inscription en 1er lieu à votre scolarité puis dans un 2e temps au secrétariat du SUAPS
pour le choix de l’activité ; le nombre de places par activité est limité et la présence en cours est
obligatoire.
Les cours sont ouverts à tous niveaux de pratique.
Validation : pratique (coefficient 2) et épreuve écrite (coefficient 1).

36 / 9736

ET (au choix)

Formes de la pensée antique

cours de M. Le Blay

(2 h hebdomadaires)
Voir le descriptif sous la spécialisation Langues et Cultures antiques
ou

Correspondances entre les arts

cours de M. Maréchaux

(2 h hebdomadaires)
Voir le descriptif sous la spécialisation Langues et Cultures antiques

Programmes sous réserve de modifications. Choix proposés sous réserve de compatibilité horaire.
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L2 : second semestre (12 semaines)
UEF 41 LITTÉRATURE FRANÇAISE
Coef. 6

6 ects

Choix entre Littérature et langue du Moyen-Âge et Littérature française du XVIe.

Littérature et langue du Moyen-Âge
Deux enseignements : 1 CM de 18 h et 1 TD de 24 h.
CM (1h30 hebdomadaire)
Le programme sera communiqué ultérieurement
TD (2h hebdomadaires)
Mme Gaucher-Rémond : Chrétien de Troyes, Le Chevalier au lion
Descriptif
Récit d’amour et de chevalerie, folklore breton, symbolisme des bestiaires, humanisme du XIIe
siècle… : cette œuvre suscite des lectures plurielles, au carrefour du réel et de l’imaginaire, et porte
la signature d’un écrivain novateur, à l’origine du roman français.
Texte au programme
Chrétien de Troyes, Le Chevalier au lion, édition bilingue établie, traduite, présentée et annotée par
Corinne Pierreville, Paris, Honoré Champion (collection « Champion Classiques - Moyen Âge » n°42),
2016.
Bibliographie
- Dufournet (Jean) dir., Le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes. Approches d’un chef-d’œuvre,
Paris, Champion (collection « Unichamp » n°20), 1988.
- Houdebert (Aurélie), Lambert (Pauline), Chrétien de Troyes. Le Chevalier au lion, Paris, Atlande
(collection « Clefs concours – Lettres médiévales »), 2017 (surtout p. 101-189).
Dans tous les groupes de TD proposés, l’étude de la langue médiévale s’appuiera sur le manuel
suivant, qu’il est indispensable de se procurer en sus du texte au programme :
- Claude Thomasset, Karin Ueltschi, Pour lire l’ancien français, 3e édition, Armand Colin « 128 », 2015.
OU

Littérature française du XVIe
Deux enseignements : 1 CM de 18 h et 1 TD de 18 h.
CM (1h30 hebdomadaire)
M. Méniel : La poésie à la Renaissance
Descriptif
Ce cours invite les étudiants à un parcours à travers la poésie française de la Renaissance : les grands
rhétoriqueurs, Marot, Scève, Louise Labé, Ronsard, Du Bellay, Aubigné. Ce parcours sera l’occasion
de distinguer les modes (l’épique et le lyrique), les genres (l’épigramme, l’églogue, l’élégie, l’hymne,
l’épopée,…) et les formes poétiques (le chant royal, le rondeau, la ballade, l’ode, le sonnet,…). Au fil
du parcours seront abordées certaines questions théoriques : vérité et fiction, imitation et
innovation, inspiration et travail poétique.
Les étudiants devront se procurer et étudier par eux-mêmes les « Élégies » et les « Sonnets » de
Louise Labé.
Texte au programme
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- Louise Labé, « Élégies » et « Sonnets » dans Œuvres complètes, édition, préface et notes de François
Rigolot, GF Flammarion, 2004, p. 105-135.
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Bibliographie critique
- Aquien, Michèle, Dictionnaire de poétique, Paris, Librairie Générale Française (Le livre de Poche),
1993.
- Aulotte, Robert (dir.) Précis de littérature française du XVIe siècle. La Renaissance, Paris, PUF, 1991.
- Lestringant, Frank et Zink, Michel (dir.) Histoire de la France littéraire, t. I. Naissances, Renaissances
(Moyen Âge-XVIe siècle), Paris, PUF, 2006.
- Lestringant Frank, Rieu Josiane et Tarrête Alexandre, Littérature française du XVIe siècle, Paris, PUF,
2000.
- Martin, Daniel, Louise Labé. Débat de folie et d’amour, Élégies, Sonnets, Neuilly, Atlande, 2004.
- Pantin, Isabelle, La Poésie du XVIe siècle, Paris, Bréal, 2003.
- Simonin, Michel, et Grente, Georges (dir.) Dictionnaire des Lettres Française. Le XVIe siècle, Paris,
Fayard et Librairie Générale Française, 2001.
TD (1h30 hebdomadaire)
Le programme du cours sera communiqué ultérieurement

UEF 42 LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES

6 ects

Coef. 6

Choix entre niveau « débutant » et niveau « continuant » :
- niveau « débutant » : pour les étudiants qui n’ont jamais fait de latin dans le secondaire ou qui en
ont interrompu rapidement l’étude.
- niveau « continuant » : pour les étudiants qui ont fait du latin jusqu’en Terminale.

Niveau « débutant » : 1 enseignement obligatoire
Latin débutant 4 langue et textes

cours de M. Le Blay

(3 h 30 hebdomadaires)
(suite du semestre 1)
- Manuel : Déléani et Vermander, Initiation à la langue latine et à son système, Tome 1, éd. SEDES
- Dictionnaire : F. Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Hachette (l’abrégé du Gaffiot n'est pas suffisant)
OU

Niveau « continuant » : 2 enseignements obligatoires.
Langue latine 4 continuant

cours de M. Maréchaux

(2 h hebdomadaires)
Le cours propose un approfondissement des connaissances grammaticales acquises en L1 et initie les
étudiants à la traduction française de textes latins de difficulté moyenne. Les étudiants sont invités à
faire des lectures suivies de textes latins classiques (Cicéron, Salluste, Virgile, Ovide, Tite-Live,
Sénèque, etc.) et sont initiés au thème d’imitation. Les instruments de travail qu’il faut posséder sont
en priorité :
1 – une grammaire latine (celle de Morisset, Gason, Thomas et Baudiffier, Paris, Magnard, 1993 ou
celle de Lucien Sausy, Paris, Eyrolles, 2010).
2 - Le grand Gaffiot, dictionnaire latin-français, revu sous la direction de Pierre Flobert, Paris,
Hachette, 2000. Une version électronique est disponible : édition numérique 2016 du Gaffiot revu et
augmenté par V. M. Komarov, téléchargeable en format PDF à partir du site de Gérard Gréco à
l’adresse suivante : http://gerardgreco.free.fr/spip.php?article43.
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et

Textes littéraires latins

cours de M. Le Blay

(1 h 30 hebdomadaire
L’objet de ce cours est l’étude et le commentaire d’une œuvre littéraire latine. Le travail se fait à
partir d’une édition bilingue.
Texte au programme : Catulle, Poésies.
Ouvrage à se procurer pour la rentrée : Catulle, Poésies, trad. J.-P. Néraudau, Les Belles Lettres,
Collection « Classiques en poche » (édition bilingue).
Transmises sous l’intitulé Carmina, les 116 pièces en vers de Catulle (84 / vers 54 av. J.-C.) sont
l’œuvre d’un riche aristocrate romain ayant choisi de consacrer sa vie aux lettres. Même si
l’inspiration érotique prédomine, ces compositions d’une grande variété illustrent les différentes
formes de l’inspiration poétique héritées de la tradition grecque et alexandrine.

UEF 43 LANGUE ET LITTÉRATURE GRECQUES
Coef. 6

6 ects

Choix entre niveau « débutant » et niveau « continuant » :
- niveau « débutant » : pour les étudiants qui n’ont jamais fait de latin dans le secondaire ou qui en
ont interrompu rapidement l’étude.
- niveau « continuant » : pour les étudiants qui ont fait du latin jusqu’en Terminale.

Niveau « débutant » : 1 enseignement obligatoire
Grec débutant 4 langue et textes

cours de M. Mineo

(3 h 30 hebdomadaires : 1 TD de 2h et 1 TD d’1h30)
(suite de S1)
Manuel utilisé : Hermaion. Initiation au grec ancien, Jean-Victor Vernhes, Paris, 1999.
OU

Niveau « continuant » : 2 enseignements obligatoires
Langue grecque 2 continuant

cours de Mme Tresch

(2 h hebdomadaires)
Objectif :
- enrichir son expérience directe, pratique, et diversifiée de la traduction des textes grecs.
- conforter ses connaissances grammaticales.
- se familiariser avec les méthodes et outils de travail nécessaires pour avoir accès aux textes en
toute autonomie.
Programme :
traduction de textes de poésie (théâtre d'Euripide et de Sophocle, textes homériques)
Conseils préparatoires :
- pratiquer le "petit-grec" (travail avec les textes en version originale et en version traduite en
parallèle) sur des œuvres plaisantes de la littérature grecque ; au besoin, utiliser les traductions
juxtalinéaires des œuvres disponibles en ligne (ex : le site juxta.free.fr.)
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- procéder à des révisions grammaticales concrètes et pratiques, en utilisant des manuels qui
comportent exercices et corrigés : par exemple, Joëlle Bertrand, La grammaire grecque par
l’exemple, éd. Ellipses.
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et

Textes littéraires grecs

cours de Mme Tresch

(1 h 30 hebdomadaire)
Objectif :
- être capable de commenter, analyser, c’est-à-dire donner du sens, à tout extrait d’une œuvre de la
littérature grecque.
- connaître les enjeux narratifs, littéraires et mythologiques des textes « fondateurs » de la
civilisation grecque que sont la Théogonie d’Hésiode et les chants homériques.
- enrichir sa culture.
Programme :
Extraits d’œuvres variées (prose et poésie), dont extraits de : l’Iliade, l’Odyssée (Homère) et la
Théogonie (Hésiode).
Conseils préparatoires :
- lire les œuvres de la littérature grecque en traduction (celles qui plaisent).
- prendre soin de sa culture personnelle (être ouvert aux différentes manifestations culturelles et
scientifiques organisées au sein de l’Université ou de la ville de Nantes).

UEF 44 LANGUES ET CIVILISATIONS DE L’ANTIQUITÉ
Coef. 5

5 ects

Cette U.E. comporte 4 enseignements obligatoires

- Littérature et civilisation latines

cours de M. Mineo

(1 h hebdomadaire)
Ce cours a pour objet la présentation des œuvres littéraires à Rome, replacées dans leur contexte
historique, de la naissance de la littérature à Rome à la fin de la période républicaine
Bibliographie :
P. Grimal, La Littérature latine, Paris, 1994.
P. Grimal, La Civilisation Romaine, Arthaud, Paris, 1960.
P. Grimal, Cicéron, Paris, 1986.
C. Nicolet, Le Métier de Citoyen dans la Rome Républicaine, Paris, 1976.

- Littérature et civilisation grecques

cours de M. Amato

(1 h hebdomadaire)
Le cours sera consacré à l’étude et approfondissement des auteurs et des courants littéraires
d’époque romaine et tardive. En plus des manuels de littérature, il sera demandé aux étudiants de
s’appuyer sur les textes d’auteur (en traduction française) ainsi que sur une bibliographie spécialisée
diffusée en classe ou disponible à la BU.

- Philologie latine

cours de Mme Van Laer

(1 h hebdomadaire)
Ce cours propose une approche linguistique du latin, dans une perspective historique (comparaison
entre le latin, le grec et le sanskrit en tant que langues issues de l’indo-européen) mais aussi en
envisageant le latin comme une langue dotée de sa propre logique (ce qui explique notamment
l’importance de l’analogie en latin).
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L’étude de la langue latine est organisée autour de 4 domaines : phonétique et phonologie,
morphologie, syntaxe, lexicologie.
En L2, l’enseignement porte essentiellement sur le domaine nominal.
Programme du 2e semestre :
A) phonétique et phonologie
les occlusives labio-vélaires en latin
B) morphologie : étude des désinences casuelles (2e partie)
- la déclinaison des thèmes consonantiques (la 3e déclinaison du latin, sous-type flexionnel consul)
- la déclinaison des thèmes en -i (la 3e déclinaison du latin, sous-type flexionnel ciuis)
C) syntaxe : étude de la valeur des cas (2e partie)
- l’accusatif
- le datif
- l’ablatif
D) lexicologie
- les diminutifs en latin
- les noms de parenté du latin

- Philologie grecque

cours de Mme Tresch

(1 h hebdomadaire)
Objectif du cours :
- connaître les éléments essentiels du système phonétique et morphologique de la langue grecque
permettant d’avoir une approche « logique » et active de son fonctionnement.
- se familiariser avec le dialecte ionien, et comprendre les différences qui le distinguent de l’attique.
- être capable d’aborder les documents littéraires et épigraphiques dialectaux.
Programme :
- Phonétique historique du grec ancien
- Morphologie verbale et nominale : suite S1.
- Étude des dialectes : dorien et éolien.

UEF 45 LANGUE VIVANTE ET MÉTHODOLOGIE

3 ects Coef. 3

Cette U.E. comporte 2 enseignements :
- un cours de langue vivante (au choix)
- un enseignement obligatoire : « Ouvertures professionnelles »

EC 1 : Langue vivante (1 LV au choix)
Anglais

cours de M. Lillis

(1 h 30 hebdomadaire)
Literature and Cinema, from the Written Page to the Screen.
Étude d’extraits d’adaptations cinématographiques de romans anglophones. Les documents seront
fournis en cours. Le cours sera validé par une note de contrôle continu et un examen final. La
présence et la participation orale seront intégrées dans la note de contrôle continu.
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Allemand

cours de Mme Terrisse et Mme Le Touze

(2 h hebdomadaires)
Le cours d'allemand est organisé en deux parties : la moitié des cours sera de la pratique orale, mené
sous la houlette de Mélanie Le Touze. Vous parcourrez des villes en Allemagne à la rencontre de
leurs histoires et leur diversité. Le but sera de développer votre capacité de débattre, d'exprimer
votre opinion sur des sujets concernant la vie quotidienne en Allemagne et de mettre en pratique les
bases grammaticales que vous revoyez dans la seconde partie du cours consacrée à la version, tout
en passant par des jeux de rôles, des créations d'histoires et l'utilisation des médias contemporains
en allemand.
La seconde, organisée par Bénédicte Terrisse, sera consacrée à de la version, c'est-à-dire à la
traduction de textes littéraires de langue allemande en français. L'exercice permettra à la fois de
revoir les bases grammaticales de l'allemand et de pratiquer une forme d'histoire littéraire en se
familiarisant avec un corpus de textes cohérents issus de la littérature de RDA.

Espagnol

cours de Mme Ruano Martinez

(2 h hebdomadaires)
Les deux heures hebdomadaires sont consacrées, d’une part, à l’approfondissement des
connaissances linguistiques et, d’autre part, à l’acquisition des techniques de l’analyse de texte. Les
documents étudiés sont représentatifs des grands courants littéraires espagnols et latino-américains
du XIXe siècle (le romantisme et le réalisme) et du XXe siècle (l’art nouveau/el modernismo, la
génération de 98, la génération de 27, les mouvements d’avant-gardes, la poésie de l’exil et le roman
et le théâtre de l’après-guerre).
Objectifs généraux :
– Acquérir un répertoire lexical vaste et varié et une syntaxe complexe pour produire des discours
précis, clairs et cohérents sur des contenus littéraires à l’oral et à l’écrit.
– Approfondir la connaissance des aspects socioculturels des pays hispanophones.
– Connaître les auteurs et les œuvres les plus représentatives de l'histoire de la littérature espagnole
et latino-américaine dans leur contexte historique et culturel.
– Interpréter les grands textes de la littérature au travers de commentaires argumentés, à l’écrit
comme à l’oral.
– Valoriser de manière critique les œuvres de la tradition littéraire hispanique en tant qu'exemples
exceptionnels du patrimoine culturel.
– Développer des techniques méthodologiques de sélection, de traitement et d’analyse de
l’information.

Italien : Italien non débutant traduction écrite-thème
(1 h hebdomadaire)
Ce cours est dispensé par la Faculté des Langues et Cultures Étrangères (FLCE). Se renseigner auprès
du secrétariat d’Italien.

EC 2 : Ouvertures professionnelles
Ouvertures professionnelles
(12h TD. Enseignement organisé par le SUIO)
Comprendre les débouchés de la filière, rencontrer des professionnels pour être en mesure de faire
des choix d'orientation et de construction de cursus.
- Savoir trouver l'information sur les formations, les secteurs, les métiers
- Réaliser une enquête métier
- Exposer les résultats de l'enquête au groupe TD
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- Connaître les outils et méthodes pour chercher un stage
- Possibilité de faire un stage volontaire
modalités :
- 12h TD en face à face
À ce module s’ajoute la validation de l’UE 67 Ouvertures professionnelles par le déblocage d’1 ECTS à
l'issue du S6, sous condition de participation de l'étudiant à des événements ou actions validées par
la composante au préalable.

UEC 46 OUVERTURES
Coef. 4

4 ects

Cette UE regroupe les enseignements de spécialisation. Le choix des cours se fait selon la
spécialisation.

Spécialisation Langues et Cultures antiques :
Mythes et histoire (2 enseignements obligatoires)
- Penser l’histoire dans l’Antiquité

cours de M. Amato

(2 h hebdomadaires)
Le cours sera consacré à la présentation des historiens grecs, à partir de l’époque archaïque jusqu’à
l’époque tardive avec une ouverture essentielle sur la période byzantine. En plus des manuels de
littérature, il sera demandé aux étudiants de s’appuyer sur les textes d’auteur (en traduction
française) ainsi que sur une bibliographie spécialisée diffusée en classe ou disponible à la BU.
et

- Mythographie

cours de M. Maréchaux

(2 h hebdomadaires)
Ce cours de deux heures présentera et analysera quelques grands mythes.
1) Rappels théoriques : mythologie et mythographies ; l’allégorie et ses avatars.
2) Le monde mésopotamien : Gilgamesh.
3) Le monde indien : le Mahabharata.
4) Le monde iranien : l’Avesta, le Livre des rois de Ferdowsi, Hésiode et Ovide, chantres des âges de
l’humanité. La trifonctionnalité selon Georges Dumézil.
5) Ovide, une Bible des poètes. Analyse de quelques mythes ovidiens.
6) Thyeste de Sénèque : la construction d’un monstre tragique.
7) De la statue animée à l’homme dieu : Talos, Pygmalion, Prométhée, Arachné, Héraclès. Histoire
des cyborgs. Étude des films Robocop, Atomic Cyborg, Edward Scissorhands, 300. Homo deus et le
transhumanisme.

Spécialisation Histoire et historiographie antiques :
2 enseignements obligatoires
- 1 enseignement de la licence de Lettres Classiques portant sur l’historiographie.
- 1 enseignement de la licence d’Histoire portant sur l’histoire ancienne.

- Penser l’histoire dans l’Antiquité

cours de M. Amato

(2 h hebdomadaires)
Le cours sera consacré à la présentation des historiens grecs, à partir de l’époque archaïque jusqu’à
l’époque tardive avec une ouverture essentielle sur la période byzantine. En plus des manuels de
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littérature, il sera demandé aux étudiants de s’appuyer sur les textes d’auteur (en traduction
française) ainsi que sur une bibliographie spécialisée diffusée en classe ou disponible à la BU.

47 / 9747

et
- Sociétés et cultures antiques I

cours de M. Piel

(2 h hebdomadaires)
Entre Méditerranée et Proche-Orient
Histoire et archéologie du pouvoir du monde anatolien antique
(IIIe millénaire av. J.-C. – 546 av. J.-C.)
1 La marque des Hittites : les splendeurs d’un empire anatolien
2 Requiem pour un Empire : enquête sur une fin du monde…
3 Sur les ruines de l’empire Hittite : Néo-hittites, Ouratéens, Phrygiens et Lydiens
4 Aux confins de l’empire Perse : les voies de l’hellénisation
E. H. CLINE, 1177 avant J.-C. Le jour où la civilisation s’est effondrée, Paris, La Découverte, 2014
J. DES COURTILS et L. CAVALIER, Civilisations oubliées de l’Anatolie antique, Pessac, P.U.B, 2000
O. PICARD, Les Grecs devant la menace perse, Paris, Sedes, 1980

Spécialisation Découverte des Métiers du Livre :
2 enseignements obligatoires :
- Histoire du livre 2 « Du livre à la tablette »

cours de Mme Labbé

(2 h hebdomadaires)
Descriptif
Cet enseignement propose un parcours des mutations du livre à l’époque moderne, de l’invention de
la presse à l’apparition du livre de poche puis du livre numérique. Il s’agira, par une exploration des
techniques de fabrication mais aussi des stratégies de diffusion et des politiques éditoriales, de
s’interroger sur des transformations qui ont semblé susceptibles de révolutionner le champ, mais
dont l’impact, pour certaines d’entre elles, a dû être reconsidéré par la suite. On s’intéressera
également à la dimension culturelle et sociale de ces évolutions techniques ainsi qu’à la manière
dont elles ont pu modifier les pratiques d’écriture et de lecture.
et

- Les paralittératures

cours de M. Claudel

(2 h hebdomadaires)
La littérature du dernier rayon. Regards sur le paralittéraire
Romans de gare, séries d’espionnage, sagas de science-fiction, romances à l’eau de rose, épopées
spatiales, cycles d’heroic fantasy… Ces genres réputés « mineurs » ou « commerciaux » sont
généralement tenus pour quantité négligeable par les spécialistes de littérature : cantonnés dans une
sorte de sous-système des lettres, loin des grandes œuvres consacrées, ils sont ce que les « séries B »
ou les « séries Z » sont au cinéma d’auteur. Regardées avec une pointe de condescendance, ces
œuvres « faciles » dans lesquelles l’ambition littéraire cède le pas au pur plaisir de la lecture
constituent pourtant la masse de la production d’une époque, et sans doute sa partie la plus
énergique et la plus vivante… En cela, elles sont des instruments précieux pour comprendre le
fonctionnement même de l’institution littéraire, fondé sur une dialectique constante entre lignes
hautes et lignes basses, centre et périphérie. De Fantômas à James Bond, de Tarzan à Wolverine, de
San-Antonio à OSS 117, de Robert Langdon à Katniss Everdeen, nous chercherons donc, dans le cadre
de ce cours d’introduction, à tracer les contours du paralittéraire – et à saisir, à travers cette étude,
les mécanismes d’institutionnalisation (ou inversement de minoration) des œuvres et des auteurs.

48 / 9748

Une bibliographie détaillée sera distribuée à la rentrée. Pour lancer la réflexion, on pourra lire avec
profit l’article « Paralittérature » de Denis Saint-Jacques dans Le Dictionnaire du littéraire, sous la
direction de Paul Aron, Denis Saint-Jacques et Alain Viala, Paris, Presses Universitaires de France,
2002, p. 420-421.
Remarque : Un stage d’observation est obligatoire pour les étudiants ayant choisi la spécialisation
Découverte des métiers du livre. Il donnera lieu à une validation en L3. Il est vivement recommandé
de s’y prendre dès la L2 pour son stage : tout stage effectué un an avant la L3 sera accepté. (Pour
plus d’informations, voir le descriptif de la spécialisation).

Hors spécialisation : Sport et Antiquité :
2 enseignements
Un enseignement de sport et un enseignement de culture antique (au choix)

- Sport
Les cours sont dispensés par le SUAPS (Service universitaire des activités physiques et sportives). Ils
ont lieu le lundi après-midi, le vendredi matin ou le vendredi après-midi (informations au tableau
d’affichage « sport » de votre UFR).
Module de 24 h comprenant de la pratique physique et des enseignements théoriques en rapport les
activités proposées : badminton, danse contemporaine, salsa, condition physique, volley-ball,
escalade, gym tonique, jujitsu, gestion du stress, VTT, boxe française, aviron, yoga. La liste précise et
les contenus par activités sont disponibles au secrétariat du SUAPS (3 bd Guy Mollet).
ATTENTION : Inscription en 1er lieu à votre scolarité puis dans un 2e temps au secrétariat du SUAPS
pour le choix de l’activité ; le nombre de places par activité est limité et la présence en cours est
obligatoire.
Les cours sont ouverts à tous niveaux de pratique.
Validation : pratique (coefficient 2) et épreuve écrite (coefficient 1).
ET (au choix)

- Penser l’histoire dans l’Antiquité

cours de M. Amato

(2 h hebdomadaires)
Voir le descriptif sous la spécialisation Langues et Cultures antiques
ou

- Mythographie

cours de M. Maréchaux

(2 h hebdomadaires)
Voir le descriptif sous la spécialisation Langues et Cultures antiques

Programmes sous réserve de modifications. Choix proposés sous réserve de compatibilité horaire.
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L3 : premier semestre (12 semaines)
UEF 51 LITTÉRATURE FRANÇAISE
Coef. 6

6 ects

Choix entre Littérature française Moyen-Âge XVIe siècle et Littérature française XIXe-XXIe siècles

Littérature française Moyen-Âge-XVIe siècle
Deux enseignements : 1 CM de 24 h et 1 TD de 24 h.
CM (2 h hebdomadaires)
Mme Gaucher-Rémond & M. Méniel :
Rire entre Moyen Âge et Renaissance
De quoi rit-on ? Sans doute la réponse à cette question varie-t-elle selon les époques. Puisque toute
approche littéraire suppose la prise en considération des formes du discours, il nous faut nous
interroger sur les genres par lesquels s’exprime le comique. Nous examinerons donc différents
genres littéraires – fabliau, farce, comédie, contes à rire, fictions longues comiques –, dont certains
sont propres à la période considérée, en nous demandant quel type de rire ils suscitent et quel
aspect du comique ils manifestent. Réfléchir sur le rire conduit à constater combien la catégorie du
comique est difficile à appréhender, non seulement parce qu’elle transcende les frontières entre les
genres littéraires, mais parce qu’elle met en jeu des notions comme l’humour et l’ironie, la satire et
la parodie, et qu’elle oblige à s’interroger sur des ressorts aussi divers que la répétition, le décalage,
la désacralisation, la surprise, le renversement carnavalesque. Nous étudierons le comique dans ses
différentes manifestations afin d’émettre des hypothèses sur ses fonctions anthropologiques.
Œuvres littéraires
Un choix de textes sera fourni aux étudiants sur la plateforme Madoc à la rentrée.
Œuvres théoriques et critiques
BOUTET Dominique, Poétiques médiévales de l’entre-deux, ou le désir d’ambiguïté, Paris, Champion
(coll. Essais sur le Moyen Âge), 2017.
BOWEN, B. C., Les Caractéristiques essentielles de la farce française et leur survivance dans les années
1550-1620, Urbana, University of Illinois Press, 1964, p. 13-44.
GAUCHER Elisabeth dir., La Tentation du parodique dans la littérature médiévale, Cahiers de
Recherches Médiévales, 15, 2008.
JARDON, Denise, Du comique dans le texte littéraire, Bruxelles / Paris / Gembloux, De Boeck /
Duculot, 1988.
MÉNAGER, Daniel, La Renaissance et le rire, PUF, 1995.
MÜHLETHALER, Jean-Claude, CORBELLARI Alain, WAHLEN Barbara dir., Formes de la critique : Parodie
et satire dans la France et l'Italie médiévales, Paris, Champion, 2003.
REY-FLAUD, Bernadette, La Farce ou la Machine à rire : théorie d’un genre dramatique.1450-1550,
Genève, Droz, 1984.
STERNBERG, Véronique, Le comique, GF Flammarion (Coll. Corpus), 2003
TD (2 h hebdomadaires)
Mme Combes : Roman de Renart et fabliaux
Alors que les romans de Chrétien de Troyes ou le cycle en prose du Lancelot-Graal séduisent
facilement les lecteurs d’aujourd’hui, d’autres œuvres littéraires médiévales suscitent des réactions
plus mitigées, parce que, censées déclencher le rire, être « comiques », elles peuvent au contraire
faire naître à notre époque un certain malaise, voire une réaction de rejet.
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Pour essayer de cerner la dimension problématique du comique médiéval, nous étudierons des
œuvres qui adoptent une forme d’écriture séquentielle : on constate en effet que, pour faire rire, on
choisissait avec prédilection la brièveté. Que ce soit dans les fabliaux ou les branches du Roman de
Renart, les ressorts du comique se déploient ainsi sous la forme de courts récits mettant en valeur
des jeux de langage et des situations fondées sur le mensonge, l’illusion, la tromperie, le quiproquo…
En arrière-plan de ces diverses séquences, on relève une violence quasi permanente et une
représentation souvent dérangeante de la sexualité. Il conviendra d’interroger les mentalités
médiévales et de dégager les choix esthétiques privilégiés par ces récits pour comprendre comment
la violence des représentations, mise à distance, pouvait amener un plaisir (transgressif ?) de lecture.
Œuvres au programme :
• Le Roman de Renart, tome 1, texte établi et traduit par J. Dufournet et A. Méline, Paris, Flammarion
GF, 1985.
• Fabliaux érotiques, édition critique, traduction, introduction et notes par L. Rossi avec la
collaboration de R. Straub, Paris, Le Livre de Poche, 1992.
• Deux brefs récits distribués en cours, extraits d’une œuvre du XVe siècle, les Cent nouvelles
nouvelles.
Il conviendrait, idéalement, d’avoir lu les deux volumes (Roman de Renart, tome 1 et Fabliaux
érotiques) avant le début du cours.
OU

Littérature française XIXe-XXIe siècles
Deux enseignements : 1 CM de 24 h et 1 TD de 24 h.
CM (2 h hebdomadaires)
Mme Wulf & M. Forest : Les avant-gardes littéraires du XIXe-XXe siècle
- Présentation des cours assurés par Mme Wulf :
Les séances consacrées au XIXe siècle porteront sur les premières occurrences du vocabulaire de
l'avant-garde en littérature chez les jeunes romantiques qui inaugurent une nouvelle manière d’être
artiste, font de l'originalité une machine de guerre théorique et dessinent les lignes d'une révolution
poétique qui prend pour modèle la révolution politique. Nous envisagerons également l'héritage,
forcément paradoxal, d'une posture qui consiste à se renouveler en prenant systématiquement le
contre-pied de la génération précédente.
Bibliographie :
Stendhal, Racine et Shakespeare
Victor Hugo, Préface de Cromwell
Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne
Catulle Mendès, La Légende du Parnasse contemporain.
- Présentation des cours assurés par M. Forest :
Après une brève réflexion d’ensemble portant sur la notion d’avant-garde envisagée comme
procédant du désir de conduire une triple révolution qui soit à la fois poétique, politique et théorique
(ses origines, sa signification, son devenir), le cours propose un parcours à travers l’histoire des
avant-gardes littéraires françaises du XXe siècle. L’accent portera principalement sur André Breton et
le surréalisme, Alain Robbe-Grillet et le Nouveau Roman, Roland Barthes et le structuralisme.
Ouvrages de référence :
André Breton, Manifestes du surréalisme
Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman
Roland Barthes, Leçon
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Pour la validation du CM de Philippe Forest, deux livres devront être lus et étudiés dans la liste cidessous :
André Breton, Nadja, Arcane 17, Louis Aragon, Les Aventures de Télémaque, Traité du Style, Alain
Robbe-Grillet, La Jalousie, Dans le labyrinthe, Claude Simon, Histoire, L’Acacia, Philippe Sollers,
Drame, Nombres, Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, La chambre claire.
TD (2 h hebdomadaires)
Mme Wulf : Littérature du XIXe siècle
En lien avec le CM « Littératures et avant-gardes au XIXe siècle », ce TD s’intéressera plus
particulièrement aux relations entre littérature et manifeste dans la genèse progressive de l’idée
d’avant-garde au XIXe siècle. Dans la recherche passionnée de pactes esthétiques nouveaux, les
écrivains multiplient les formules spectaculaires pour fonder en théorie des pratiques inédites.
L’étude de deux cas très différents d’ouvrages perçus comme des manifestes avant-gardistes
permettra d’examiner, à deux moments du XIXe siècle, l’évolution d’un genre en formation.
Œuvres au programme :
Victor Hugo, Hernani
Lautréamont, Les Chants de Maldoror

UEF 52 LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES

6 ects

Coef. 6

3 enseignements obligatoires.

- Version latine

cours de M. Le Blay

(1 h 30 hebdomadaire)
Ce cours est destiné à renforcer les connaissances grammaticales et stylistiques des étudiants pour
les rendre capables de traduire avec précision des textes de genres et de périodes variés.
Bibliographie :
Lucien Sausy, Grammaire latine complète, éditions Eyrolles.
A. Ernout, F. Thomas, Syntaxe latine, Librairie Klincksieck.

- Auteur latin 1

cours de M. Maréchaux

(1 h hebdomadaire)
Œuvre étudiée : Ovide, les Pontiques (éditions Belles lettres, CUF, traduction J. André).
Nous commencerons par une présentation du livre en quelques séances avant de traduire une
grande partie des élégies de ce recueil.
Une bibliographie sera distribuée.

- Auteur latin 2

cours de M. Mineo

(1 h hebdomadaire)
Œuvre étudiée : César, Guerre Civile.
L’édition utilisée en cours sera l’édition bilingue de la C.U.F : texte établi et traduit par Pierre Fabre,
Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.
Bibliographie : P.-M. Martin, La Guerre des Gaules. La Guerre civile, Paris, 2000.
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UEF 53 LANGUE ET LITTÉRATURE GRECQUES

6 ects

Coef. 6

3 enseignements obligatoires.

- Version grecque

cours de Mme Thévenet

(1 h 30 hebdomadaire)
Ce cours vise à consolider les connaissances lexicales et grammaticales des étudiants pour les aider à
traduire, avec l’appui du dictionnaire, des textes qui seront représentatifs des principaux genres
littéraires grecs (épopée, poésie didactique, tragédie, comédie, histoire, dialogue, fable, roman). On
procédera par alternance entre une séance dédiée à la correction d’une version traduite
intégralement par l’étudiant et évaluée par l’enseignant, et une séance consacrée à de la traduction
improvisée, des révisions de vocabulaire, et à l’étude de points de grammaire et de syntaxe.
Outils de référence :
A. BAILLY, Dictionnaire Grec Français, Hachette, 1950.
Ph. GUISARD & Ch. LAIZÉ, Lexique grec pour débuter, Ellipses, 2012.
J. ALLARD & E. FEUILLÂTRE, Grammaire grecque, Hachette.
E. RAGON & A. DAIN, Grammaire grecque, De Gigord.
M. BIZOS, Syntaxe grecque, Vuibert, 1961.
(consultables en bibliothèque).

- Auteur grec 1

cours de Mme Hertz

(6 séances de 2 h)
Xénophon d’Ephèse, Les Éphésiaques ou Le Roman d’Habrocomès et d’Anthia, texte établi et traduit
par G. Dalmeyda, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.
Il vous faut impérativement avoir fini avant le début du cours la lecture des Éphésiaques, et si
possible celle du roman de Chariton, Chéréas et Callirhoé, qui a vraisemblablement influencé
Xénophon (Le roman de Chéréas et Callirhoé, texte établi et traduit par G. Molinié, Paris, Les Belles
Lettres, C.U.F.).
Bibliographie secondaire :
- Alain BILLAULT, La Création romanesque dans la littérature grecque de l’époque impériale, Paris,
PUF, 1991
- Jean-Philippe GUEZ, « Xénophon d’Éphèse, Les Éphésiaques - Introduction », Les Romans grecs et
latins, R. Brethes et J.-P. Guez (éd.), Paris, Les Belles Lettres, 2016
- Dimitri KASPRZYK, « Xénophon d’Éphèse. Les Éphésiaques », Silves grecques 2019-2020, D. Kaspryzk
et S. Milanezi (dir.), Paris, Atlande, Neuilly-sur-Seine, 2019, p. 13-119
- Etienne WOLFF, Le roman grec et latin, Paris, Ellipses, 1997

- Auteur grec 2

cours de Mme Tresch

(1 h hebdomadaire)
Poésie hymnique
Une étude de la poésie hymnique au travers d'un corpus composé d'extraits des Hymnes
homériques, Hymnes orphiques et Hymnes de Callimaque (corpus distribué lors du premier cours).
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UEF 54 Histoire de la langue et philologie classique
Coef. 5

5 ects

3 enseignements obligatoires.

- Linguistique latine

cours de Mme Van Laer

(1 h hebdomadaire)
Ce cours propose une description et une réflexion d’ordre linguistique sur la langue latine. Il fait
intervenir la perspective diachronique (confrontation entre le latin et l’indo-européen, tel qu’on peut
le reconstruire grâce au grec, au sanskrit et à d’autres langues attestées anciennement) et la
perspective synchronique (la latin en tant que système, pourvu de sa propre logique).
Il s’articule autour de 4 domaines : phonétique et phonologie, morphologie, syntaxe, lexicologie.
En L3, l’enseignement est centré sur le domaine verbal, ce qui permet d’étudier les différentes
catégories propres au verbe (personne, temps, mode et modalité, voix et diathèse, aspect).
remarque : il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le cours de philologie latine de L2 pour suivre le cours
de linguistique latine de L3.
Programme du 1er semestre :
A) phonétique et phonologie
- le système vocalique du latin (étude des phonèmes et des principales lois phonétiques portant sur le timbre
ou la quantité des voyelles)
- initiation à la métrique
- le système consonantique du latin (présentation des phonèmes et principales lois phonétiques)
B) morphologie
- la formation du thème de perfectum en latin
- les désinences personnelles de l’indicatif parfait
C) syntaxe
- la valeur de l’indicatif parfait en latin
- la valeur des autres temps du passé de l’indicatif (imparfait et plus-que-parfait)
D) lexicologie

les verbes dénominatifs en latin

- Linguistique grecque

cours de Mme Van Laer

(1 h hebdomadaire)
Ce cours propose une description et une réflexion d’ordre linguistique sur la langue grecque, dans
une double perspective (diachronique et synchronique). En L3, l’enseignement est centré sur le
domaine verbal, ce qui permet d’étudier les différentes catégories propres au verbe (personne,
temps, mode et modalité, voix et diathèse, aspect)
Du fait de l’importance et de la complexité de la morphologie verbale en grec, seulement trois
domaines seront abordés au premier semestre : phonétique et phonologie, morphologie, syntaxe.
remarque : il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le cours de philologie grecque de L2 pour suivre le
cours de linguistique grecque de L3.
Programme du 1er semestre :
A) phonétique et phonologie
- le système vocalique et le système consonantique du grec (étude des phonèmes)
- principales lois phonétiques du grec
- les laryngales indo-européennes en grec

54 / 9754

B) morphologie
- théorie de la racine indo-européenne et principe de l’alternance vocalique
- la formation des thèmes de présent en grec
- étude des désinences personnelles actives (primaires et secondaires)
C) syntaxe
voix et diathèse en grec

- Langue du Moyen-Âge pour Lettres Classiques
cours de Mme Gaucher-Rémond

(1 h 30 hebdomadaire)

Ce cours propose une initiation à la langue française du Moyen Âge, à partir d’une chanson de geste
du XIIe siècle. La traduction commentée de quelques extraits permettra de se familiariser avec les
traits les plus représentatifs de la morphologie, la syntaxe et le vocabulaire du français médiéval.
Texte au programme :
Aspremont, édition et traduction par François Suard, Paris, Honoré Champion, Classiques Moyen Âge,
2008
Le programme portera sur le début de cette chanson de geste.
Outils bibliographiques :
Dictionnaires
GREIMAS, Algirdas Julien, Dictionnaire de l'ancien français, Paris, Larousse, 1994.
Morphologie et syntaxe
THOMASSET Claude et UELTSCHI Karin, Pour lire l’ancien français, Paris, Nathan, 1993 (coll. « Lettres
128 »).
Vocabulaire (une liste de mots sera distribuée au début du semestre : certaines fiches seront traitées
en cours, d’autres à préparer à la maison) :
BERTRAND, Olivier - MENEGALDO, Silvère, Vocabulaire d'ancien français - fiches à l'usage des
concours, Paris, Armand Colin, 2006.
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.

UEF 55 LANGUE VIVANTE
Coef. 2

2 ects

Une langue vivante au choix :
- le cours d’italien débutant est proposé par le Département de Lettres Classiques.
- les cours d’allemand, d’anglais ou d’espagnol sont proposés par le Département de Lettres
Modernes.

Italien (débutant)

cours de Mme Lehours

(1 h 30 hebdomadaire)
Le programme sera communiqué à la rentrée.

Allemand

cours de Mme Letouze & Mme Terrisse

(2 h hebdomadaires)
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Le cours d'allemand est organisé en deux parties : la moitié des cours sera de la pratique orale,
menée sous la houlette de Melanie Le Touze.
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Vous parcourrez des villes en Allemagne à la rencontre de leurs histoires et leur diversité. Le but sera
de développer votre capacité de débattre, d'exprimer votre opinion sur des sujets concernant la vie
quotidienne en Allemagne et de mettre en pratique les bases grammaticales que vous revoyez dans
la seconde partie du cours consacrée à la version, tout en passant par des jeux de rôles, des créations
d'histoires et l'utilisation des médias contemporains en allemand.
La seconde, organisée par Bénédicte Terrisse, sera consacrée à de la version, c'est-à-dire à la
traduction de textes littéraires de langue allemande en français. L'exercice permettra à la fois de
revoir les bases grammaticales de l'allemand et de pratiquer une forme d'histoire littéraire en se
familiarisant avec un corpus de textes cohérents issus de la littérature de RDA.

Anglais

cours de Mme Paris

(2 h hebdomadaires)
Nous étudierons le roman dystopique de Margaret Atwood The Handmaid’s Tale ainsi que ses
diverses adaptations : cinématographique, opératique, radiophonique, graphique.
Il est impératif que les étudiants se procurent et lisent l’ouvrage avant le début du semestre dans
l’une des éditions suivantes : The Handmaid’s Tale, Paperback, 1999 ou Vintage Future, 2014.

Espagnol

cours de Mme Ruano Martinez

(2 h hebdomadaires)
Les deux heures hebdomadaires sont consacrées, d’une part, à l’approfondissement des
connaissances linguistiques et, d’autre part, à l’acquisition des techniques de l’analyse de texte. Les
documents étudiés sont représentatifs des grands courants littéraires espagnols et latino-américains
du XIXe siècle (le romantisme et le réalisme) et du XXe siècle (l’art nouveau/el modernismo, la
génération de 98, la génération de 27, les mouvements d’avant-gardes, la poésie de l’exil et le roman
et le théâtre de l’après-guerre).
Objectifs généraux :
– Acquérir un répertoire lexical vaste et varié et une syntaxe complexe pour produire des discours
précis, clairs et cohérents sur des contenus littéraires à l’oral et à l’écrit.
– Approfondir la connaissance des aspects socioculturels des pays hispanophones.
– Connaître les auteurs et les œuvres les plus représentatives de l'histoire de la littérature espagnole
et latino-américaine dans leur contexte historique et culturel.
– Interpréter les grands textes de la littérature au travers de commentaires argumentés, à l’écrit
comme à l’oral.
– Valoriser de manière critique les œuvres de la tradition littéraire hispanique en tant qu'exemples
exceptionnels du patrimoine culturel.
– Développer des techniques méthodologiques de sélection, de traitement et d’analyse de
l’information.
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UEC 56 SPÉCIALISATION

5 ects

Coef. 5

L’U.E.C. 56 varie selon la spécialisation choisie. Trois spécialisations sont proposées :
- Langues et Cultures antiques
- Histoire et Historiographie antiques
- Découverte des Métiers du Livre

Spécialisation Langues et Cultures antiques
UEC 56 LANGUES ET CULTURES ANTIQUES
Initiation à la recherche en Sciences de l’Antiquité
3 enseignements obligatoires.

- Syncrétismes religieux

cours de M. Maréchaux

(1 h hebdomadaire)
Depuis plusieurs années, l'objet de ce cours consiste à étudier d'une manière souvent comparative et
dans une perspective historico-critique les grandes religions du Proche et de l'Extrême Orient Ancien.
Des synthèses seront proposées, permettant de mieux contextualiser les étapes des différentes
constructions théologiques en Mésopotamie, en Inde, en Perse, en Palestine et dans le Golfe
persique. Nous lirons au plus près de l'original des extraits empruntés aux épopées akkadiennes
(Gilgamesh, Atrahasis), aux prières cultuelles et aux poèmes héroïques de l'Inde védique
(Upanishad, Mahabharata, Ramayana), aux reliefs du zoroastrisme (civilisation perse), aux Livres de
la pensée juive (Torah, Talmud), à l'herméneutique biblique (Ancien et Nouveau Testament, écrits
apocryphes) et coranique, à la poésie et l’épopée persanes avant et après la conquête arabe.
Cette année le cours sera consacré aux problèmes du littéralisme et de l’allégorisme dans
l’interprétation des grands textes religieux de la Méditerranée et du Moyen-Orient.
Un exemplier sera fourni.

- Paléographie et historiographie latines

cours de M. Mineo

(1 h hebdomadaire)
Introduction à l’histoire des manuscrits, à la codicologie (fabrication des manuscrits), à l’ecdotique
(technique d’établissement des textes), à la paléographie (déchiffrage des principales écritures
manuscrites latines).

- Sciences et Antiquité

cours de M. Le Blay

(1 h hebdomadaire)
Retour sur une science du passé : la physiognomonie.
La physiognomonie, savoir consistant à déchiffrer les signes corporels pour percer les secrets de
l’âme, connut une grande fortune tout au long de la période antique. Elle ne cessa d’ailleurs par
d’exercer son influence sur les esprits du Moyen-Âge et de la Renaissance. Elle n’a jamais vraiment
disparu puisque de nouvelles « sciences » ou techniques apparurent à partir de la fin du XVIIIe siècle,
qui en reprirent les fondements théoriques et épistémologiques. Elle continue, encore aujourd’hui, à
façonner un imaginaire des caractères et des psychologies particulièrement vivace dans la littérature
comme au cinéma.
Le cours se proposera de revenir sur l’histoire de cette « science » et sur son héritage.
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Spécialisation Histoire et historiographie antiques :
UEC 56 Histoire et historiographie antiques
Initiation à la recherche en historiographie antique
2 enseignements :
- 1 enseignement d’historiographie antique obligatoire
- 1 ‘bloc’ CM + TD d’histoire ancienne au choix (U.E. de la L3 d’Histoire)

- Paléographie et historiographie latines

cours de M. Mineo

(1 h hebdomadaire)
Introduction à l’histoire des manuscrits, à la codicologie (fabrication des manuscrits), à l’ecdotique
(technique d’établissement des textes), à la paléographie (déchiffrage des principales écritures
manuscrites latines).
ET

Bloc Histoire grecque
Histoire grecque (CM) et Histoire grecque (TD)
cours de Mme Pimouguet-Pédarros
(CM : 2 h hebdomadaires et TD : 2 h hebdomadaires)
Le monde grec d'Alexandre le Grand à la formation des royaumes hellénistiques (histoire politique,
militaire et sociale).
Nous traiterons du royaume de Macédoine au IVe siècle au temps de Philippe II et de son fils
Alexandre ; nous étudierons ensuite les campagnes d'Alexandre en Orient ; nous verrons en quoi ces
campagnes ont bouleversé en profondeur le monde grec des cités ; nous poserons enfin la question
de la colonisation grecque et de l'hellénisation de l'Orient.
Bibliographie :
1. A. ERSKINE (éd.), Espaces, sociétés, cultures, 323-31 avant Jésus-Christ, Paris, 2004.
2. E. WILL, Le monde grec et l'Orient, vol. 2, Le IVe siècle et l'époque hellénistique, Paris, 1975.
ou

Bloc Histoire romaine
Histoire romaine (CM) et Histoire romaine (TD)

cours de M. Piel

(CM : 2 h hebdomadaires et TD : 2 h hebdomadaires)
Quand on attaque l’Empire…
Crises, chute et survie de l’Empire romain
(235 – 565)
1 Un empire aux abois : les crises du IIIe siècle
2 Par Jupiter et par le Christ : le redressement du IVe siècle
3 Le syndrome de Gibbon : requiem pour un Empire
4 Les orphelins de la Romanité : Constantinople versus Rome
B. WARD-PERKINS, La chute de Rome. Fin d’une civilisation, Paris, Alma éditeur, 2014
H.-I. MARROU, Décadence romaine ou antiquité tardive ? IIIe-VIe siècle, Paris, Seuil, 1977
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Spécialisation Découverte des métiers du livre :
UEC 56 : Métiers du Livre
Initiation à la méthodologie professionnelle
3 enseignements obligatoires.

- Politique du livre et de la culture

cours de M. Chetaille

(séances de 2 h)
Ce cours se divisera en trois parties :
1) Histoire des politiques culturelles, de l'ancien régime à nos jours : étude de l'intervention des
pouvoirs dans la sphère culturelle, évolution du rapport du pouvoir à la culture, élargissement du
périmètre de la définition de « culture ».
2) Culture de l'information : on s’intéressera à l’histoire des moyens d’accès à l’information, ce qui
nous conduira à aborder les termes de documentation, d’information scientifique et technique, et de
science de l’information comme ils peuvent être compris aujourd’hui. Réflexion sur la nécessaire
formation à une aptitude de la maîtrise de l’information chez tous les citoyens.
3) Préparation au stage : trouver un lieu de stage, présenter un CV et une lettre de motivation,
rédiger son rapport de stage.

- Droit du livre et de la culture

cours de Mme Souffez

(séances de 2 h)
Ce cours sur le droit d'auteur permet d'appréhender les notions principales (les notions d'œuvre et
d'auteur) et de comprendre quelles sont les œuvres protégées par le droit d'auteur, quels sont les
droits des auteurs ou encore de quelle façon exploiter les œuvres protégées.

- Économie du livre et de la culture
(18 h TD)
Le programme du cours sera communiqué ultérieurement.
Remarque : Un stage d’observation est obligatoire pour les étudiants ayant choisi la spécialisation
Découverte des métiers du livre. La rédaction finale du rapport sera validée dans l’UEC 56 (cours de
M. Chetaille).

Programmes sous réserve de modifications. Choix proposés sous réserve de compatibilité horaire.
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L3 : second semestre (12 semaines)
UEF 61 LITTÉRATURE FRANÇAISE

6 ects Coef. 6

Littérature française XVIIe-XVIIIe siècles.
Deux enseignements : 1 CM de 24 h et 1 TD de 24 h.
CM (2 h hebdomadaires)
Mme Ligier-Degauque : Littérature française, XVIIe – XVIIIe siècle
C’est à la question des spectacles que vont s’intéresser cette année les cours de littérature française
des XVIIe et XVIIIe siècles. On pense évidemment d’abord au théâtre, dont de multiples formes se
développent au fil du siècle : comédies et farces, pastorales et tragi-comédies, tragédies et pièces à
machine, tragédies en musique et opéra… Les genres varient en fonction des règles que tentent
d’imposer les théoriciens, mais souvent aussi en fonction des goûts du public et d’impératifs
économiques.
Notre exploration des arts du spectacle au XVIIe siècle ne sera donc pas seulement l’occasion de faire
le point sur la dramaturgie des auteurs du Grand Siècle, mais s’interrogera également sur les
conditions de représentation, les salles et les décors, le fonctionnement des troupes et le jeu des
acteurs. En dehors des salles, le spectacle existe dans bien des espaces, des plus prestigieux (ballets
de cour, spectacles équestres, pompes funèbres, entrées royales, fêtes données à l’occasion de
grands événements du règne, ou simplement pour le plaisir du souverain) aux plus populaires
(troupes ambulantes, foires, collèges jésuites…).
Quant au théâtre du XVIIIe siècle, c’est un théâtre que l’on croit connaître parce que tous les
programmes de lycée abordent un jour Marivaux et Beaumarchais, même superficiellement. Mais on
ignore que ce siècle a vu se jouer une redoutable guerre des théâtres, déclenchée par les théâtres
officiels, la Comédie-Française (détentrice du « privilège », sorte de monopole), la Comédie-Italienne
et l'Académie royale de musique. Comment faire du théâtre ailleurs à Paris ? Nous aborderons l'essor
des théâtres de la Foire, leurs multiples façons de contourner les interdits (monologue, pantomime,
écriteaux, marionnettes...) et l'apparition de nouvelles formes dramatiques, liées à la danse et à la
musique. Nous évoquerons aussi le développement du théâtre de boulevard et celui du théâtre de
société.
Bibliographie :
P. Pasquier et A. Surgers, La Représentation théâtrale en France au XVIIe siècle, Colin, 2011.
David Trott, Théâtre du XVIIIe siècle. Jeux, écritures, regards, Editions Espaces 34, 2000.
TD (2 h hebdomadaires)
Mme Grande : Paul Scarron, Le Roman comique
En lien avec le CM sur les spectacles, ce TD fait le choix d’étudier non pas une pièce du répertoire,
mais un roman qui constitue un témoignage à la fois très éclairant et irrésistiblement truculent sur la
vie des troupes itinérantes de théâtre au XVIIe siècle : Le Roman comique de Paul Scarron. Écrit par
un auteur qui avait connu de grands succès avec ses comédies, Le Roman comique met en scène les
aventures romanesques des comédien-ne-s, et permet de connaître leurs conditions de vie et de
travail, leur répertoire, leur réputation, etc. Paru en 1651 pour la première partie (vingt-trois
chapitres) et 1657 pour la seconde (vingt chapitres), Le Roman comique est resté inachevé ; mais, tel
qu’il est, il n’en constitue pas moins un des plus plaisants romans comiques, au point que Théophile
Gautier l’a abondamment pillé pour son Capitaine Fracasse (1863). Plaisir de lecture et plaisir de la
scène se conjugueront donc !
Édition au programme : Paul Scarron, Le Roman comique, éd. Claudine Nédelec, Paris, Garnier, coll.
« Classiques Jaunes », 2011 (16 euros).
NB : Il existe d’autres éditions en poche, mais pour la commodité de tou-te-s, et parce que cette
édition est la meilleure disponible, merci de la privilégier.
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UEF 62 LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES

6 ects

Coef. 6

3 enseignements obligatoires.

- Version latine

cours de M. Le Blay

(1 h 30 hebdomadaire)
Ce cours est destiné à renforcer les connaissances grammaticales et stylistiques des étudiants pour
les rendre capables de traduire avec précision des textes de genres et de périodes variés.
Bibliographie :
Lucien Sausy, Grammaire latine complète, éditions Eyrolles.
A. Ernout, F. Thomas, Syntaxe latine, Librairie Klincksieck.

- Auteur latin 1

cours de M. Maréchaux

(1 h hebdomadaire)
Œuvre étudiée : Ovide, les Pontiques (éditions Belles lettres, CUF, traduction J. André).
Nous commencerons par une présentation du livre en quelques séances avant de traduire une
grande partie des élégies de ce recueil.
Une bibliographie sera distribuée.

- Auteur latin 2

cours de M. Mineo

(1 h hebdomadaire)
Œuvre étudiée : César, Guerre Civile.
L’édition utilisée en cours sera l’édition bilingue de la C.U.F : texte établi et traduit par Pierre Fabre,
Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.
Bibliographie : P.-M. Martin, La Guerre des Gaules. La Guerre civile, Paris, 2000.

UEF 63 LANGUE ET LITTÉRATURE GRECQUES

6 ects

Coef. 6

3 enseignements obligatoires.

- Version grecque

cours de Mme Thévenet

(1 h 30 hebdomadaire)
Ce cours vise à consolider les connaissances lexicales et grammaticales des étudiants pour les aider à
traduire, avec l’appui du dictionnaire, des textes qui seront représentatifs des principaux genres
littéraires grecs (épopée, poésie didactique, tragédie, comédie, histoire, dialogue, fable, roman).
On procédera par alternance entre une séance dédiée à la correction d’une version traduite
intégralement par l’étudiant et évaluée par l’enseignant, et une séance consacrée à de la traduction
improvisée, des révisions de vocabulaire, et à l’étude de points de grammaire et de syntaxe.
Outils de référence :
A. BAILLY, Dictionnaire Grec Français, Hachette, 1950.
Ph. GUISARD & Ch. LAIZÉ, Lexique grec pour débuter, Ellipses, 2012.
J. ALLARD & E. FEUILLÂTRE, Grammaire grecque, Hachette.
E. RAGON & A. DAIN, Grammaire grecque, De Gigord.
M. BIZOS, Syntaxe grecque, Vuibert, 1961.
(consultables en bibliothèque).
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- Auteur grec 1

cours de Mme Hertz

(1 h hebdomadaire)
Mythes et histoires extraordinaires (Homère, Hésiode, Platon, Plutarque, Lucien).
Lire ou relire en vue du cours :
- L’Iliade et l’Odyssée
Pour l’Iliade, privilégier soit la traduction de Paul Mazon (Iliade, Paris, Gallimard, collection « Folio
classique », 1975) soit celle de Frédéric Mugler, qui a le mérite de respecter typographiquement le
mètre homérique (L’Iliade, Paris, Babel, 1995).
Pour l’Odyssée, opter pour la traduction de Philippe Jaccottet (Odyssée, Paris, La Découverte, 1992)
ou pour celle de Frédéric Mugler (L’Odyssée, Paris, Babel, 1995)
- Les Travaux et les Jours d’Hésiode
- Les mythes eschatologiques de Platon : Gorgias, 522e-526d ; Phédon, 107d-114d ; République,
614b-621d
- Les Histoires vraies de Lucien
On trouvera une édition bilingue de cet ouvrage dans la Collection des Universités de France (Lucien.
Œuvres, tome 2, Opuscules 11-20, Paris, Les Belles Lettres, 1998), ou – option plus économique –
dans la collection « Classiques en poche » (Lucien. Voyages extraordinaires, Paris, Les Belles Lettres,
collection « Classiques en poche », 2009).

- Auteur grec 2

cours de M. Amato

(1 h hebdomadaire)
Œuvre étudiée : Hérodote, Histoires, livre V, texte établi et traduit par P.-E. Legrand, Collection des
Universités de France, Les Belles Lettres, tome V.
Le cours consistera dans la présentation détaillée, l’étude et l’analyse à tous les niveaux (linguistique,
grammatical, littéraire, historique) de l’œuvre. Il est souhaitable que chaque étudiant puisse disposer
d'une copie de l'édition de référence.

UEF 64 Histoire de la langue et philologie classique

4 ects

Coef. 4

3 enseignements obligatoires.

- Linguistique latine

cours de Mme Van Laer

(1 h hebdomadaire)
Ce cours propose une description et une réflexion d’ordre linguistique sur la langue latine. Il fait
intervenir la perspective diachronique (confrontation entre le latin et l’indo-européen, tel qu’on peut
le reconstruire grâce au grec, au sanskrit et à d’autres langues attestées anciennement) et la
perspective synchronique (la latin en tant que système, pourvu de sa propre logique).
En L3, l’enseignement est centré sur le domaine verbal, ce qui permet d’étudier les différentes
catégories propres au verbe (personne, temps, mode et modalité, voix et diathèse, aspect).
Programme du 2e semestre :
A) phonétique : devenir des phonèmes indo-européens disparus
le traitement des occlusives aspirées en latin
B) morphologie
la formation du subjonctif en latin (et la formation de l’indicatif futur)
C) syntaxe
- les formes nominales et adjectivales du verbe (participes et adjectif verbal en latin)
- anaphore et deixis en latin
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D) lexicologie
- la préverbation en latin et le cas de la parasynthèse
- les verbes fréquentatifs du latin

- Linguistique grecque

cours de Mme Van Laer

(1 h hebdomadaire)
Ce cours propose une description et une réflexion d’ordre linguistique sur la langue grecque, dans
une double perspective (diachronique et synchronique). En L3, l’enseignement est centré sur le
domaine verbal, ce qui permet d’étudier les différentes catégories propres au verbe (personne,
temps, mode et modalité, voix et diathèse, aspect)
Au deuxième semestre, l’accent est mis sur deux catégories du verbe qui se laissent clairement
appréhender en grec : le mode et la modalité d’une part, l’aspect d’autre part.
Programme du 2e semestre :
A) phonétique : devenir des phonèmes indo-européens disparus
le traitement des occlusives labio-vélaires en grec
B) morphologie
les degrés de comparaison en grec (formation du comparatif et du superlatif)
C) syntaxe
- les valeurs de l’optatif et du subjonctif en grec
- l’aspect en grec ancien
D) lexicologie
la composition nominale en grec

- Langue du Moyen-Âge pour Lettres Classiques

cours de Mme Gaucher-Rémond

(1 h 30 hebdomadaire)
Ce cours prolonge celui du premier semestre. L’objectif est de familiariser les étudiants à la langue
française du Moyen Âge à partir d’un des textes les plus célèbres du XIIe siècle. On s’attachera à
compléter notamment la méthode de traduction et les acquis en morphologie et syntaxe.
Texte au programme : Aspremont, édition et traduction par François Suard, Paris, Honoré Champion,
Classiques Moyen Âge, 2008.
Le programme s’inscrit à la suite des extraits qui auront été traduits au premier semestre.

UEF 65 LANGUE VIVANTE
Coef. 2

2 ects

Une langue vivante au choix :
- le cours d’italien débutant est proposé par le Département de Lettres Classiques.
- les cours d’allemand, d’anglais ou d’espagnol sont proposés par le Département de Lettres
Modernes.

Italien (débutant)

cours de Mme Lehours

(1 h 30 hebdomadaire)
Le programme sera communiqué à la rentrée.

Allemand

cours de Mme Letouze & Mme Terrisse

(2 h hebdomadaires)
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Le cours d'allemand est organisé en deux parties : la moitié des cours sera de la pratique orale,
menée sous la houlette de Melanie Le Touze.
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Vous parcourrez des villes en Allemagne à la rencontre de leurs histoires et leur diversité. Le but sera
de développer votre capacité de débattre, d'exprimer votre opinion sur des sujets concernant la vie
quotidienne en Allemagne et de mettre en pratique les bases grammaticales que vous revoyez dans
la seconde partie du cours consacrée à la version, tout en passant par des jeux de rôles, des créations
d'histoires et l'utilisation des médias contemporains en allemand.
La seconde, organisée par Bénédicte Terrisse, sera consacrée à de la version, c'est-à-dire à la
traduction de textes littéraires de langue allemande en français. L'exercice permettra à la fois de
revoir les bases grammaticales de l'allemand et de pratiquer une forme d'histoire littéraire en se
familiarisant avec un corpus de textes cohérents issus de la littérature de RDA.

Anglais

cours de M. Lillis

(2 h hebdomadaires)
Cours centré sur l’exercice de la version littéraire : nous travaillerons la traduction de divers extraits
de romans anglophones. Les documents seront fournis en cours. Le cours sera validé par deux
contrôles continus (les modalités seront expliquées lors du premier cours).

Espagnol

cours de Mme Ruano Martinez

(2 h hebdomadaires)
Les deux heures hebdomadaires sont consacrées, d’une part, à l’approfondissement des
connaissances linguistiques et, d’autre part, à l’acquisition des techniques de l’analyse de texte. Les
documents étudiés sont représentatifs des grands courants littéraires espagnols et latino-américains
du XIXe siècle (le romantisme et le réalisme) et du XXe siècle (l’art nouveau/el modernismo, la
génération de 98, la génération de 27, les mouvements d’avant-gardes, la poésie de l’exil et le roman
et le théâtre de l’après-guerre).
Objectifs généraux :
– Acquérir un répertoire lexical vaste et varié et une syntaxe complexe pour produire des discours
précis, clairs et cohérents sur des contenus littéraires à l’oral et à l’écrit.
– Approfondir la connaissance des aspects socioculturels des pays hispanophones.
– Connaître les auteurs et les œuvres les plus représentatives de l'histoire de la littérature espagnole
et latino-américaine dans leur contexte historique et culturel.
– Interpréter les grands textes de la littérature au travers de commentaires argumentés, à l’écrit
comme à l’oral.
– Valoriser de manière critique les œuvres de la tradition littéraire hispanique en tant qu'exemples
exceptionnels du patrimoine culturel.
– Développer des techniques méthodologiques de sélection, de traitement et d’analyse de
l’information.

UEC 66 SPÉCIALISATION

5 ects Coef. 5

L’U.E.C. 56 varie selon la spécialisation choisie. Trois spécialisations sont proposées :
- Langues et Cultures antiques
- Histoire et Historiographie antiques
- Découverte des Métiers du Livre
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Spécialisation Langues et Cultures antiques
UEC 66 LANGUES ET CULTURES ANTIQUES
Initiation à la recherche en Sciences de l’Antiquité
3 enseignements obligatoires.

- Syncrétismes religieux

cours de M. Maréchaux

(1 h hebdomadaire)
Depuis plusieurs années, l'objet de ce cours consiste à étudier d'une manière souvent comparative et
dans une perspective historico-critique les grandes religions du Proche et de l'Extrême Orient Ancien.
Des synthèses seront proposées, permettant de mieux contextualiser les étapes des différentes
constructions théologiques en Mésopotamie, en Inde, en Perse, en Palestine et dans le Golfe
persique. Nous lirons au plus près de l'original des extraits empruntés aux épopées akkadiennes
(Gilgamesh, Atrahasis), aux prières cultuelles et aux poèmes héroïques de l'Inde védique
(Upanishad, Mahabharata, Ramayana), aux reliefs du zoroastrisme (civilisation perse), aux Livres de
la pensée juive (Torah, Talmud), à l'herméneutique biblique (Ancien et Nouveau Testament, écrits
apocryphes) et coranique, à la poésie et l’épopée persanes avant et après la conquête arabe.
Cette année le cours sera consacré aux problèmes du littéralisme et de l’allégorisme dans
l’interprétation des grands textes religieux de la Méditerranée et du Moyen-Orient.
Un exemplier sera fourni.

- Paléographie et historiographie latines

cours de M. Mineo

(1 h hebdomadaire)
Déchiffrage de manuscrits, établissement de texte pour l’édition Budé des Histoires Philippiques de
Trogue Pompée.

- Sciences et Antiquité

cours de M. Le Blay

(1 h hebdomadaire)
Encyclopédisme et compilation des savoirs dans l’Antiquité.
Le projet encyclopédique ne naît pas avec le Siècle des Lumières. Malgré l’originalité et la modernité
indéniables de l’entreprise menée par Diderot et d’Alembert, les ouvrages de nature encyclopédique
sont apparus très tôt aussi bien dans les sociétés de notre antiquité classique (Grèce et Rome) que
dans d’autres parties du monde (en Chine par exemple).
Ce cours se propose de présenter les grandes compilations savantes de l’Antiquité (conservées ou
perdues), leurs enjeux les modalités de leur composition et leur postérité. À travers ces exemples, on
tentera de mettre en évidence les principales caractéristiques de l’écriture didactique.

Spécialisation Histoire et historiographie antiques :
UEC 66 Histoire et historiographie antiques
Initiation à la recherche en historiographie antique
2 enseignements obligatoires

- Paléographie et historiographie latines

cours de M. Mineo

(1 h hebdomadaire)
Déchiffrage de manuscrits, établissement de texte pour l’édition Budé des Histoires Philippiques de
Trogue Pompée.
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- Guerre, pouvoirs et territoires

cours de M. Horvais

(2 h hebdomadaires) EC de la L3 d’Histoire
Les guerres en Afrique de l'expédition d'Agathocle (310 av. J.-C.) à la fin de la guerre de Jugurtha
(105 av. J.-C.)
Au cours de la période qui s'étend de la fin du IVe s. av. J.-C. à la fin de la guerre de Jugurtha.
L'Afrique a été le terrain de nombreux conflits majeurs impliquant Romains et Carthaginois mais
aussi d'autres pouvoirs comme les royaumes numides et maures. Si les différents conflits de cette
période seront abordés, ce cours ne sera pas une simple étude événementielle des différentes
guerres ayant marqué cette période. L'étude de ces conflits sera l'occasion de soulever des questions
économiques, culturelles et sociales et d'étudier les sociétés qui composent cet espace africain sur
lesquelles la vision de l'historiographie, longtemps marquée par l'idéologie coloniale, a récemment
évolué.
Bibliographie :
Pour un panorama des conquêtes romaines :
1. C. BADEL, Atlas de l'Empire romain, Construction et apogée : 300 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.,
Autrement, Paris, 2012.
Un ouvrage essentiel :
2. J.-M. LASSERE, Africa, quasi Roma. 256 av. J.-C. – 711 apr. J.-C., Paris, CNRS
éditions, 2015.
Pour approfondir :
1. M. DONIN-PAYRE, « L’exercitus Africae inspiratrice de l’armée française d'Afrique : Ense et
aratro », Antiquités Africaines, t. 27, n°1, 1991, p. 141-149.
2. S. LANCEL, Carthage, Paris, Fayard, 1992.
3. Y. LE BOHEC, Histoire militaire des guerres puniques, Tallandier, Paris, 2014.

Spécialisation Découverte des métiers du livre :
UEC 66 : Métiers du Livre
Initiation à la méthodologie professionnelle
3 enseignements obligatoires.

- Initiation aux techniques de la bibliothèque
(24 h TD)

cours de M. Chetaille & Mme Godin

Techniques documentaires en bibliothèque (M. Chetaille)
Stratégies de recherche documentaire et bibliographique : savoir mener une recherche à la demande
d’usagers, connaître les principales ressources documentaires (catalogues, bases, sites), savoir
sélectionner et valider l'information sur internet, lutter contre le plagiat, présenter le résultat de ses
recherches (bibliographie).
Utilisation des Systèmes intégrés de gestion de bibliothèques (SIGB) : logiciel de gestion informatisée
de bibliothèque permettant de gérer le fonds documentaire (catalogage informatisé), les
acquisitions, les prêts, le budget.
Des exercices pratiques seront proposés aux étudiants.
Initiation à la classification et à l’indexation (Mme Godin)
Initiation à la classification DEWEY : comprendre la logique de la classification et savoir utiliser des
indices simples. Initiation à l’indexation RAMEAU : connaitre l’indexation avec RAMEAU et être
capable d’utiliser la liste d’autorités en ligne d’une manière autonome.

68 / 9768

- Initiation aux techniques de la librairie

cours de Mme Pairel

(séances de 2 h)
La librairie est un lieu de commerce, un lieu de rencontres, un lieu de culture, un lieu de réinvention.
Miroir et témoin de son époque, comment la librairie indépendante s'inscrit aujourd'hui dans un
monde qui se dématérialise ? Quel présent et quel avenir pour la filière livre à la fois forte et fragile ?
Quels liens sont tissés avec son territoire entre activité économique et action culturelle ? Comment
le libraire déploie de multiples compétences pour créer et développer une structure, gérer et
valoriser une offre, animer son lieu, attirer et fidéliser les publics acquis ou non à la lecture ? Librairie
indépendante, généraliste, spécialisée, atypique, ces lieux de commerce participent de
l'émancipation des esprits et de la sensibilisation à la lecture mais doivent être aussi rentables
économiquement. Ce cours est une invitation à approfondir et expérimenter le quotidien d'un métier
pas très ordinaire qui appelle des ressources, des techniques, des savoirs et la mobilisation de
compétences multiples.

- Initiation aux techniques de l’édition

cours de M. Bouyer & Mme Vignaux

(24 h TD)
Exercices pratiques visant à donner aux étudiants une expérience concrète de la réalisation d'un
document destiné à l'édition « papier » (futur imprimé).
1) Réalisation d'un dépliant recto verso 2 plis trois faces ;
2) Préparation typographique d'un extrait de document avant sa remise à l'imprimeur. (Règles de
mise en page, application des feuilles de style, insertion d'images, corrections ortho- et
typographiques...)
L'apprentissage s'effectuera à partir du logiciel InDesign Scribus (logiciel de PAO libre :
www.scribus.net ) et prendra pour base matérielle, d'une part les éléments collectés lors du stage
d'observation (adresses, logos, photos et iconographie), d'autre part un extrait littéraire qui sera
communiqué au début de l'UE. Il s'agira de s'initier à la pratique de ce logiciel en usage dans le
monde professionnel et d'acquérir les notions élémentaires du travail de mise en page.

UEC 67 OUVERTURES PROFESSIONNELLES
Coef. 1

1 ects

Cette Unité d’Enseignement a un statut particulier : elle valide les initiatives prises par l’étudiant au
fil de son parcours de Licence (de la première à la troisième année) pour préparer activement son
insertion professionnelle.
La validation de l’UE 67 Ouvertures se fait par le déblocage d’1 ECTS à l'issue du S6, validation liée à
la participation de l'étudiant à des événements ou actions validées par la composante ou la
formation au préalable.
Deux attributions de points sont possibles : par les responsables du SUIO (barème fixé en accord avec
l’UFR) ; par les responsables de formation (le directeur de Département et la responsable de la
licence Lettres Classiques)
Actions donnant lieu à une attribution de points par le SUIO
1 point
Atelier « CV lettre de motivation »
Atelier « Connaître et se faire connaître (réseau) »
Atelier « Décrocher un stage »
Atelier « Intégrer la Fonction Publique »
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Atelier « Préparer un entretien de recrutement »
Atelier « Prendre la parole en public »
Ateliers « Entrepreneuriat »
Tout autre atelier du SUIO
Volontariat pour l’encadrement de la Journée d’Orientation (en octobre) ou des Journées Portes
Ouvertes de l’université (en février-mars).
2 points
Dispositif « Soft Skills » (avoir terminé les parties « avant » et « après » le stage sur MADOC)
3 points
Participation au Concours des Talents du Tertre (inscription en novembre 2019)
Tutorat ambassadeur (OIP), Tuteur/tutrice Clip, sous réserve d’attestation d’engagement et de
loyauté
Participation à l’action « Littéraires En Entreprise » ouverte aux L3
Participation à l’Innovation Campus Day
Actions donnant lieu à une attribution de points par les responsables de la formation
- Participation à la Journée d’Orientation du jeudi 24 octobre 2019.
Journée banalisée : la présence des étudiants est obligatoire. Une liste d’émargement attestera de
leur présence.
- Participation à la Journée Portes Ouvertes
- Participation aux ateliers, conférences, rencontres « métiers » ou concernant les poursuites
d’études organisées à l’initiative des responsables de formation, ou à l’initiative de l’UFR.
Programmes sous réserve de modifications. Choix proposés sous réserve de compatibilité horaire.

70 / 9770

UEC facultative « Validation de l’Engagement Etudiant » (VEE)
Afin de favoriser l’engagement bénévole des étudiants au service de la société et l’acquisition de
compétences par ce biais, l’UFR Lettres et Langages, en accord avec les préconisations de l’Université
de Nantes et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, propose aux étudiants de
toutes ses formations une UE facultative en fin de cursus (second semestre de la L3 pour les Licences,
second semestre du M2 pour les Masters).
Ne sont concernés que les engagements non rémunérés sur le territoire national au service
d’associations à but non lucratif (à l’exclusion d’associations confessionnelles ou d’associations
incitant à la haine ou faisant l’apologie des discriminations), l’engagement au service de l’université
(représentants élus dans des conseils centraux, fonctions principales des BDE par ex.), ou encore
certains engagements rémunérés répondant à des critères particuliers de service public (ex. :
sapeurs-pompiers volontaires).
Deux conditions doivent être réunies :
- qu’il s’agisse d’engagements conséquents (plus de 150 heures par an).
- que le projet ait été présenté et approuvé par la commission VEE de l’UFR se tenant en début
d’année (mi-octobre).
Responsable de la commission à contacter :
nicolas.correard@univ-nantes.fr
La commission est souveraine quant à l’approbation ou non du projet, et peut examiner
l’opportunité d’un aménagement d’études éventuellement demandé par le candidat.
La validation de cette UE facultative intervient en fin d’année après la présentation des justificatifs
nécessaires et d’un rapport d’activité succinct (2-3 pages). Aucune note n’est attribuée.
Cette validation donne concrètement le droit à une bonification de la moyenne générale de 0,25
points en fin de formation dans le cas standard (ou bonification de 0,5 points dans des cas
exceptionnels : responsabilités nationales, engagements allant bien au-delà de 150 heures par an…).
La bonification est automatiquement déclenchée par la validation de l’UE à la fin du second semestre
de L3.
Cet engagement peut avoir lieu à un niveau inférieur du cursus mais n’est validé qu’une seule fois au
cours de la scolarité, en fin de formation (L3 ou M2) :
Ex. Vous accomplissez une démarche VEE en cours de Licence 2 en présentant votre projet
d’engagement bénévole en début d’année auprès de la commission qui l’approuve, et vérifie
l’accomplissement du projet en fin d’année sur présentation des pièces justificatives (attestation et
rapport) > la trace de cet engagement sera conservée pour une validation reportée de l’UE
facultative en fin de L3. Idem en cours de M1 pour une validation en fin de M2.
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Validation des unités
d’enseignement de la licence

remarque :
Le tableau des modalités de contrôle des connaissances de la L1 figure dans le livret L1 ‘Humanités’
de l’UFR Lettres et Langage.
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L 2 : premier semestre
CC = Contrôle continu
ET = Examen terminal
D.A. = Dispense d’assiduité
ects = European Credits Transfert System : Système Européen de Transfert de Crédits
UE = Unité d’enseignement
EC = Élément constitutif (d’une UE)
(sous réserve de modifications non connues au moment de l’impression du livret)

L 2 /S 3
UE 31 : Littérature française
Choix entre Littérature française XVIIe et Littérature française XVIIIe
Littérature française XVIIe
HLM3-11 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit TD 40%
écrit CM 20%
écrit CM 30 %
(durée 1h)
(durée 1 h)
écrit TD 40%
écrit TD 70 %
(durée 4 h)
(durée 4 h)
ou
Littérature française XVIIIe
HLM3-21 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit TD 40% TD
écrit CM 20%
écrit CM 30 %
(durée 1h)
(durée 1 h)
écrit TD 40%
écrit TD 70 %
(durée 4 h)
(durée 4 h)

Coef. 6

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

D.A.
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

D.A.
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

UE 32 : Langue et littérature latines
Choix entre niveau débutant (1 seul cours) et niveau continuant (2 cours)
Latin débutant 3 langue et textes
HLC3-21
1ère session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

6 ects

6 ects

Coef. 6

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

OU
Langue latine 3 continuant (coef. 1,5 = 60% de l’UE)
HLC3-22
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 4 h)
(durée 4 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET l
écrit 100%
(durée 4 h)

et
Textes littéraires latins (coef. 1 = 40% de l’UE)
HLC1-44
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral

UE 33 : Langue et littérature grecques
Choix entre niveau débutant (1 seul cours) et niveau continuant (2 cours)
Grec débutant 3 langue et textes
HLC3-31
1ère session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

6 ects

Coef. 6

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

OU
Langue grecque 1 continuant (coef. 1,5 = 60% de l’UE)
HLC1-34
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 4 h)
(durée 4 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET l
écrit 100%
(durée 4 h)

et
Textes littéraires grecs (coef. 1 = 40% de l’UE)
HLC1-45
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
UE 34 : Langues et civilisations de l’Antiquité
4 cours obligatoires (4 EC)

5 ects

Coef. 5

Littérature et civilisation latines (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC3-41
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

Littérature et civilisation grecques (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC3-42
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

100%
prendre contact
avec l’enseignant

Philologie latine (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC3-43
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Philologie grecque (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC3-44
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)
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D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

D.A.
ET

UE 35 : Langue vivante et méthodologie
2 EC : 1 langue vivante au choix et 1 cours de méthodologie au choix

3 ects

Coef. 3

EC 1 Langue vivante (coef 1 = 50% de l’UE) : 1 cours au choix
Anglais
HLM1-31 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
50 %
écrit 50%
100%
(durée 2 h)
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Allemand ou Espagnol
HLM1-32 ou HLM3-52 (cours assurés par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
50 %
écrit 50%
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Italien non débutant traduction écrite-thème
HAI3N2A (cours assuré par la FLCE) : se renseigner auprès du Département d’Italien
EC 2 : Méthodologie (coef 1 = 50% de l’UE)
Textes littéraires grecs ou Textes littéraires latins
HLC1-45 ou HLC1-44
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET
oral 100%
(a)

Grec philosophique ou Latin philosophique
HLP3-43 ou HLP3-42 (cours assurés par le Département de Philosophie)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
oral 100%
oral 100%
oral 100%
(a)
(a)

D.A.
ET
oral 100%
(a)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
Culture et compétences numériques PIX
HLM3-53 (cours assuré par le Département des Sciences de l’Éducation)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
écrit 100%
écrit 100%
écrit 100%
(durée 45 min.)
(durée 45 min.)
(durée 45 min.)
UE 36 : Ouvertures
1 bloc de cours selon spécialisation ou Sport et Antiquité

4 ects

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 45 min.)
Coef. 4

1) Langues et cultures antiques : 2 cours obligatoires (2 EC)
Formes de la pensée antique (coef 1 = 50% de l’UE)
HLC3-61
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
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2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Correspondances entre les arts (coef 1 = 50% de l’UE)
HLC3-62
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

2) Histoire et historiographies antiques : 1 bloc d’histoire ancienne au choix
Histoire grecque (CM) et Histoire grecque (TD)
HHI3-11 et HHI3-12 (cours assuré par le Département d’Histoire)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
écrit TD 20%
écrit CM 60%
écrit 100%
report CC 25%
écrit 75%
oral TD 20%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Histoire romaine (CM) et Histoire romaine (TD)
HHI3-13 et HHI3-14 (cours assuré par le Département d’Histoire)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
écrit TD 20%
écrit CM 60%
écrit 100%
report CC 25%
écrit 75%
oral TD 20%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

3) Découverte des Métiers du Livre : 2 cours obligatoires (2 EC)
Histoire du livre 1 : des tablettes au livre (coef 1 = 50% de l’UE)
HLC3-62
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
écrit 100%
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
(durée 2 h)
Panorama de l'édition au XXIe siècle (coef 1 = 50% de l’UE)
HLM3-65 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
oral 100%
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

4) Sport et Antiquité : 1 sport au choix et 1 cours de culture antique au choix (2 EC)
Sport (coef 1 = 50% de l’UE)
U3SP000 (cours assuré par le SUAPS) : se renseigner auprès du SUAPS
Formes de la pensée antique ou Correspondances entre les arts (coef 1 = 50% de l’UE)
HLC3-61 ou HLC3-62
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
écrit 100%
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
(durée 2 h)
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D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

L 2 : second semestre
UE 41 : Littérature française
Choix entre Littérature et langue du Moyen-Âge et Littérature française XVIe
Littérature et langue du Moyen-Âge
HLM4-11 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit TD 40%
écrit CM 20%
écrit CM 30 %
(durée 1h)
(durée 1 h)
écrit TD 40%
écrit TD 70 %
(durée 4 h)
(durée 4 h)
ou
Littérature française XVIe
HLM4-21 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit TD 40% TD
écrit CM 20%
écrit CM 30 %
(durée 1h)
(durée 1 h)
écrit TD 40%
écrit TD 70 %
(durée 4 h)
(durée 4 h)

Coef. 6

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

D.A.
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

D.A.
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

UE 42 : Langue et littérature latines
Choix entre niveau débutant (1 seul cours) et niveau continuant (2 cours)
Latin débutant 4 langue et textes
HLC4-21
1ère session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

6 ects

6 ects

Coef. 6

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

OU
Langue latine 4 continuant (coef. 1,5 = 60% de l’UE)
HLC4-22
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 4 h)
(durée 4 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET l
écrit 100%
(durée 4 h)

et
Textes littéraires latins (coef. 1 = 40% de l’UE)
HLC2-45
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
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UE 43 : Langue et littérature grecques
Choix entre niveau débutant (1 seul cours) et niveau continuant (2 cours)
Grec débutant 4 langue et textes
HLC3-31
1ère session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

6 ects

Coef. 6

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

OU
Langue grecque 2 continuant (coef. 1,5 = 60% de l’UE)
HLC2-34
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 4 h)
(durée 4 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET l
écrit 100%
(durée 4 h)

et
Textes littéraires grecs (coef. 1 = 40% de l’UE)
HLC2-46
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
UE 44 : Langues et civilisations de l’Antiquité
4 cours obligatoires (4 EC)

5 ects

Coef. 5

Littérature et civilisation latines (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC4-41
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

Littérature et civilisation grecques (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC4-42
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

100%
prendre contact
avec l’enseignant

Philologie latine (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC4-43
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Philologie grecque (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC4-44
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)
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D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

D.A.
ET

UE 45 : Langue vivante et méthodologie
2 EC : 1 langue vivante au choix et 1 cours Ouvertures professionnelles

3 ects

Coef. 3

EC 1 Langue vivante (coef 1 = 50% de l’UE) : 1 cours au choix
Anglais
HLM2-31 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
50 %
écrit 50%
100%
(durée 2 h)
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Allemand ou Espagnol
HLM2-32 ou HLM4-52 (cours assurés par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
50 %
écrit 50%
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Italien non débutant traduction écrite-thème
HAI4N2A (cours assuré par la FLCE) : se renseigner auprès du Département d’Italien
EC 2 : Ouvertures professionnelles (coef 1 = 50% de l’UE)
Ouvertures professionnelles
HLM4-53 (cours assuré par le SUIO)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
Dossier

2e session
régime ordinaire
CC
ET
Dossier

UE 46 : Ouvertures
1 bloc de cours selon spécialisation ou Sport et Antiquité

4 ects

D.A.
ET
Dossier

Coef. 4

1) Langues et cultures antiques : 2 cours obligatoires (2 EC)
Mythographies (coef 1 = 50% de l’UE)
HLC4-61
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Penser l’histoire dans l’Antiquité (coef 1 = 50% de l’UE)
HLC4-62
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

2) Histoire et historiographies antiques : 2 cours obligatoires (2 EC)
Penser l’histoire dans l’Antiquité (coef 1 = 50% de l’UE)
HLC4-62
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
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2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Sociétés et cultures antiques I (coef 1 = 50% de l’UE)
HHI4H81 (cours assuré par le Département d’Histoire)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Histoire du livre 2 : du livre à la tablette (coef 1 = 50% de l’UE)
HLM4-63 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
écrit 100%
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Les paralittératures (coef 1 = 50% de l’UE)
HLM4-62 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

3) Découverte des Métiers du Livre : 2 cours obligatoires (2 EC)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

4) Sport et Antiquité : 1 sport au choix et 1 cours de culture antique au choix (2 EC)
Sport (coef 1 = 50% de l’UE)
U4SP000 (cours assuré par le SUAPS) : se renseigner auprès du SUAPS
Mythographies ou Penser l’histoire dans l’Antiquité (coef 1 = 50% de l’UE)
HLC4-61 ou HLC4-62
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
écrit 100%
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
(durée 2 h)
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D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

L 3 : premier semestre
CC = Contrôle continu
ET = Examen terminal
D.A. = Dispense d’assiduité
ects = European Credits Transfert System : Système Européen de Transfert de Crédits
UE = Unité d’enseignement
EC = Élément constitutif (d’une UE)
(sous réserve de modifications non connues au moment de l’impression du livret)
UE 51 : Littérature française
6 ects
Choix entre Littérature française Moyen-Âge XVIe siècle et Littérature française XIXe-XXIe siècles
Littérature française Moyen-Âge XVIe siècle
HLM5-11 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
TD 30%
écrit CM 30 %
écrit CM 30 %
(durée 1 h)
(durée 1 h)
écrit TD 40 %
écrit TD 70 %
(durée 4 h)
(durée 4 h)
ou
Littérature française XIXe-XXIe siècles
HLM3-21 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
TD 30%
écrit CM 30 %
écrit CM 30 %
(durée 1 h)
(durée 1 h)
écrit TD 40 %
écrit TD 70 %
(durée 4 h)
(durée 4 h)

UE 52 : Langue et littérature latines
3 cours obligatoires (3 EC)

Coef. 6

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

D.A.
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

D.A.
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

6 ects

Coef. 6

Version latine (coef. 2 = 50% de l’UE)
HLC5-21
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 4 h)
(durée 4 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

Auteur latin 1 (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC5-22
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET l
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET
oral 100%
(a)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
Auteur latin 2 (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC5-23
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)
(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
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UE 53 : Langue et littérature grecques
3 cours obligatoires (3 EC)

6 ects

Coef. 6

Version grecque (coef. 2 = 50% de l’UE)
HLC5-31
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 4 h)
(durée 4 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

Auteur grec 1 (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC5-32
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET l
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET l
oral 100%
(a)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
Auteur grec 2 (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC5-33
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)
(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
UE 54 : Histoire de la langue et philologie classique
3 cours obligatoires (3 EC)

5 ects

Coef. 5

Linguistique latine (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLC5-41
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Linguistique grecque (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLC5-42
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Langue du Moyen-Âge pour Lettres Classiques (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLC5-43
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
100%
100%
100%
prendre contact
prendre contact
avec l’enseignant
avec l’enseignant
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D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

UE 55 : Langue vivante et méthodologie
1 langue vivante au choix
Italien débutant
HLC5-51 grec moderne
1ère session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%

2 ects

Coef. 2

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET l
oral 100%
(a)

Allemand Anglais ou Espagnol
HLM1-32 ou HLM5-55 ou HLM3-52 (cours assurés par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
50 %
écrit 50%
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
oral 100%
(a)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral

UE 56 : Spécialisation
1 bloc de cours selon spécialisation

5 ects

Coef. 5

1) Langues et cultures antiques : 4 cours obligatoires (4 EC)
Mythes antiques et art visuel (coef 1 : 25% de l’UE)
HLC5-61
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

Sciences et Antiquité (coef 1 = 25% de l’UE)
HLC5-62
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

Syncrétismes religieux (coef 1 = 25% de l’UE)
HLC5-63
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

Paléographie et historiographie latines (coef 1 = 25% de l’UE)
HLC5-64
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
100%
100%
100%
prendre contact
prendre contact
avec l’enseignant
avec l’enseignant
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D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2) Histoire et historiographies antiques : 2 cours obligatoires (2 EC)
Paléographie et historiographie latines (coef 1 = 50% de l’UE)
HLC5-64
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
100%
100%
100%
prendre contact
prendre contact
avec l’enseignant
avec l’enseignant

D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

ET
Histoire grecque (CM) et Histoire grecque (TD) (coef 1 : 50% de l’UE)
HHI5-11 et HHI5-12 (cours assuré par le Département d’Histoire)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
écrit TD 20%
écrit CM 60%
écrit 100%
report CC 25%
écrit 75%
oral TD 20%
(durée 4 h)
(durée 4 h)
(durée 4 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

ou
Histoire romaine (CM) et Histoire romaine (TD) (coef 1 : 50% de l’UE)
HHI5-13 et HHI5-14 (cours assuré par le Département d’Histoire)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
écrit TD 20%
écrit CM 60%
écrit 100%
report CC 25%
écrit 75%
oral TD 20%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

3) Découverte des Métiers du Livre : 3 cours obligatoires (3 EC)
Politique du livre et de la culture (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLM5-45 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 50 %
écrit 50%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
Droit du livre et de la culture (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLM5-52 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant
Économie du livre et de la culture (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLM5-63 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant
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2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

L 3 : second semestre
UE 61 : Littérature française

6 ects

Littérature française XVIIe-XVIIIe siècles
HLM6-11 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
TD 30%
écrit CM 30 %
écrit CM 30 %
(durée 1 h)
(durée 1 h)
écrit TD 40 %
écrit TD 70 %
(durée 4 h)
(durée 4 h)

UE 62 : Langue et littérature latines
3 cours obligatoires (3 EC)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

6 ects

Coef. 6

D.A.
ET
écrit CM + TD
100%
(durée 3 h)

Coef. 6

Version latine (coef. 2 = 50% de l’UE)
HLC6-21
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 4 h)
(durée 4 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

Auteur latin 1 (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC6-22
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET l
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET
oral 100%
(a)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
Auteur latin 2 (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC6-23
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)
(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
UE 63 : Langue et littérature grecques
3 cours obligatoires (3 EC)

6 ects

Coef. 6

Version grecque (coef. 2 = 50% de l’UE)
HLC6-31
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 4 h)
(durée 4 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 4 h)

Auteur grec 1 (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC6-32
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET l
oral 100%
(a)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
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Auteur grec 2 (coef. 1 = 25% de l’UE)
HLC6-33
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
oral 100%
oral 100%
(a)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET l
oral 100%
(a)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
UE 64 : Histoire de la langue et philologie classique
3 cours obligatoires (3 EC)

4 ects

Coef. 4

Linguistique latine (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLC6-41
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Linguistique grecque (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLC6-42
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)

2e session
régime ordinaire
CC
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Langue du Moyen-Âge pour Lettres Classiques (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLC6-43
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
100%
100%
100%
prendre contact
prendre contact
avec l’enseignant
avec l’enseignant
UE 65 : Langue vivante et méthodologie
1 langue vivante au choix
Italien débutant
HLC6-51 grec moderne
1ère session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%

2 ects

D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant
Coef. 2

2e session
régime ordinaire
CC
ET
oral 100%
(a)

D.A.
ET l
oral 100%
(a)

Allemand Anglais ou Espagnol
HLM2-32 ou HLM6-55 ou HLM4-52 (cours assurés par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
50 %
écrit 50%
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

D.A.
ET
oral 100%
(a)

(a) prendre contact avec l’enseignant pour un créneau d'oral
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UE 66 : Spécialisation
1 bloc de cours selon spécialisation

5 ects

Coef. 5

1) Langues et cultures antiques : 4 cours obligatoires (4 EC)
Mythes antiques et art visuel (coef 1 : 25% de l’UE)
HLC6-61
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

Sciences et Antiquité (coef 1 = 25% de l’UE)
HLC6-62
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

Syncrétismes religieux (coef 1 = 25% de l’UE)
HLC6-63
1ère session
régime ordinaire
D.A.
CC
ET
ET
100%
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2e session
régime ordinaire
CC
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

Paléographie et historiographie latines (coef 1 = 25% de l’UE)
HLC6-64
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
100%
100%
100%
prendre contact
prendre contact
avec l’enseignant
avec l’enseignant

D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

D.A.
ET
100%
prendre contact
avec l’enseignant

2) Histoire et historiographies antiques : 2 cours obligatoires (2 EC)
Paléographie et historiographie latines (coef 1 = 50% de l’UE)
HLC6-64
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
100%
100%
100%
prendre contact
prendre contact
avec l’enseignant
avec l’enseignant

100%
prendre contact
avec l’enseignant

Guerre, pouvoirs et territoires (monde antique II) (coef 1 : 50% de l’UE)
HHI6H61 (cours assuré par le Département d’Histoire)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
écrit 100%
écrit 100%
écrit 100%
(durée 2 h)
(durée 2 h)
(durée 2 h)

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)
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D.A.
ET

3) Découverte des Métiers du Livre : 3 cours obligatoires (3 EC)
Initiation aux techniques des bibliothèques (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLM6-45 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
100 %
pas de D.A.
écrit 100%
(durée 2 h)
Initiation aux techniques de la librairie (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLM6-53 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
100 %
pas de D.A.
écrit 100%
(durée 2 h)
Initiation aux techniques de l’édition (coef. 1 = 33,33% de l’UE)
HLM6-45 (cours assuré par le Département de Lettres Modernes)
1ère session
2e session
régime ordinaire
D.A.
régime ordinaire
CC
ET
ET
CC
ET
100 %
100%
écrit 100%
prendre contact
(durée 2 h)
avec l’enseignant
UE 67 : Ouvertures professionnelles
Validation du parcours « Ouvertures professionnelles » de la licence.
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1 ects

D.A.
ET
pas de D.A.

D.A.
ET
pas de D.A.

D.A.
ET
écrit 100%
(durée 2 h)

Coef. 1

Règlements et modalités des
examens

Règles communes de contrôle des connaissances
et des aptitudes de l’Université de Nantes
(Votées par la CFVU du 23 mars 2017)
Les présentes règles communes de contrôle des connaissances et des aptitudes s’inscrivent dans le
cadre réglementaire national défini par les textes suivants :
- Article L. 613-1 du code de l’éducation ;
- Décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux
diplômes nationaux ;
- Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ;
- Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la
délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master.
NB : Ces règles communes sont à compléter par les dispositions spécifiques mentionnées dans le
règlement propre à chaque formation.

Article 1 – Inscriptions
L’inscription administrative est annuelle, conformément aux dispositions nationales. Lors d’une
réorientation de L1 pour le second semestre, l’inscription pédagogique est réalisée consécutivement
à l’acceptation par l’étudiant de la proposition de réorientation. Dans les autres cas, l’inscription
pédagogique est faite en début d’année universitaire pour les deux semestres. Les modifications
pourront être réalisées par l’étudiant grâce à ses webservices dans les conditions et périodes
autorisées. Le nombre d’inscriptions sur l’ensemble du cycle L est limité selon les modalités suivantes
:
- un redoublement de droit de chaque année d’études ;
- le président de l’Université garde la possibilité d’octroyer par dérogation une ou plusieurs
inscriptions supplémentaires dans le cas de situations jugées particulières.
Les étudiants qui ont interrompu leurs études depuis trois ans au moins et ceux qui ont déjà validé
une licence bénéficient de nouveau du droit aux inscriptions annuelles tel que défini ci-dessus.
Les crédits ECTS délivrés par l’Université d’origine au titre de la même formation sont définitivement
acquis à l’étudiant.
Dans le cadre d’une procédure de transfert et des articles D612-4 et D612-6, les modalités de prise
en compte du parcours réalisé par l’étudiant dans l’établissement d’origine sont définies par le
règlement propre à chaque formation.
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Article 2 – Examens Modalités
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un
contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle
combinés. Le mode de contrôle continu et régulier fait l’objet d’une application prioritaire sur
l’ensemble du cursus conduisant à la licence.
Chaque composante publie le nombre des épreuves, leurs nature, durée, coefficient ainsi que la
répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des
épreuves écrites et orales.
Sous réserve des cas particuliers prévus au dernier alinéa, deux sessions de contrôle des
connaissances sont organisées : une session initiale et une session de rattrapage après la publication
des résultats de la session initiale.

Session initiale
Le nombre d’épreuves terminales est défini dans le règlement propre à chaque formation. Lorsque
l’appréciation de l’acquisition des connaissances et compétences est réalisée à la fois par contrôle
continu et examen terminal, le contrôle continu consiste en un minimum de deux évaluations par UE.
Lorsque l’appréciation des connaissances et des compétences est réalisée exclusivement par un
contrôle continu et régulier, trois évaluations minimum par UE durant le semestre sont organisées
pendant la période d’enseignement.
Dans ce cas, une session de rattrapage est organisée selon les modalités suivantes :

Session de rattrapage
Dans le cas d’une évaluation en contrôle continu et régulier, une session de rattrapage est organisée
selon les modalités suivantes :
si l’enseignement est évalué en contrôle continu et régulier, et qu’aucune épreuve de seconde
session n’est déjà prévue par le règlement de la formation, les épreuves organisées pour les
étudiants en situation de dispense d’assiduité constituent également les épreuves de rattrapage de
ces enseignements.
le cas échéant, si aucune épreuve pour étudiant en dispense d’assiduité n’est prévue dans la
formation concernée, les enseignements sont évalués par un écrit.
La session de rattrapage ne concerne que les UE qui n’ont pas été validées à la session initiale.
La participation à la session de rattrapage est soumise à une procédure d’inscription, automatique ou
volontaire selon les règles propres à chaque formation.
Si l’inscription à la session de rattrapage est automatique, la note attribuée à l’issue de la session de
rattrapage à un élément constitutif (EC) ou à une unité d’enseignement (UE) est la meilleure des
deux notes entre la session initiale et la session de rattrapage.
Dans ce cas, eu égard aux conditions particulières d’organisation des examens concernant les
étudiants avec mesure de compensation de handicap attribuée par arrêté du président de
l’Université, l’inscription est volontaire. Les étudiants concernés choisissent, avec l’aide du service de
scolarité, la ou les épreuves auxquelles ils souhaitent se présenter. Ils demeurent soumis aux mêmes
modalités de contrôle des connaissances que les étudiants soumis au régime de l’inscription
automatique.
Si l’inscription à la session de rattrapage est volontaire, la note attribuée à l’issue de la session de
rattrapage à un élément constitutif (EC) ou à une unité d’enseignement (UE) est :
- la note de la session de rattrapage si l’étudiant est inscrit ;
- la note de la session initiale si l’étudiant n’est pas inscrit aux épreuves de
rattrapage.
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Eu égard aux particularités de déroulement pédagogique et de validation, certaines UE (stages, UE
d’insertion professionnelle, UE projet tuteuré, UE ne donnant pas lieu à une évaluation notée, sorties
pédagogiques donnant lieu à évaluation) ne donnent pas lieu à session de rattrapage. Le cas échéant,
le règlement de la formation peut prévoir une session de rattrapage.

Article 3 – Fraude – plagiat
L’utilisation ou la détention de dispositifs de communication et/ou de stockage d’information est
strictement interdite pendant les épreuves d’examen terminal et de contrôle continu (téléphones
portables, assistants personnels...).
Par principe aucun document ou calculatrice n’est autorisé pendant les épreuves sauf lorsqu’ils sont
expressément autorisés par le règlement de la formation ou par le responsable de l’épreuve.
Toute fraude ou tentative de fraude donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par
l’enseignant responsable et contresigné par l’étudiant. Le directeur de la composante transmet sans
délai la demande de saisine de la section disciplinaire accompagnée du procès-verbal et de tout
document utile à l’instruction du dossier. Le Président de l’Université de Nantes défère ou non
l’étudiant devant la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers.
Le plagiat est constitutif d’une fraude quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est
commis (travaux dirigés, travaux pratiques, rapports de stages, mémoires, etc.).
Lorsque la fraude est avérée, les résultats de l’étudiant des épreuves concernées sont annulés.
En fonction de la gravité de la fraude, la sanction peut aller jusqu’à l’exclusion définitive de
l’Université ou de tout établissement d’enseignement supérieur.

Article 4 – Absences
L’absence à une épreuve d’évaluation des connaissances entraîne la note de zéro, prise en compte
dans le calcul de la moyenne.
Pour une même session, il n’est pas organisé d’épreuve de remplacement en cas d’absence à un
examen terminal.
Si le règlement de la formation le prévoit, en cas d’absence justifiée à une évaluation en contrôle
continu, et au vu d’un justificatif, une évaluation de remplacement peut être organisée. Le justificatif
devra être présenté dans les plus brefs délais.

Article 5 – Validation, compensation et capitalisation
Une unité d’enseignement (UE) est acquise :
- dès lors que la moyenne des éléments constitutifs (EC) qui la composent, affectés
de leurs coefficients, est égale ou supérieure à 10/20. Elle est alors définitivement acquise et
capitalisée, sans possibilité de s’y réinscrire. Elle est transférable dans un autre parcours ;
ou
- par compensation au sein du semestre ou au sein de l’année. Elle est alors
définitivement acquise et capitalisée, sans possibilité de s’y réinscrire. En revanche, elle n’est pas
transférable dans un autre parcours, exception faite des passerelles prévues et définies dans le
dossier d’accréditation des formations concernées.
Un élément constitutif d’une UE n’est pas capitalisable d’une année universitaire sur l’autre. Les
règles de conservation, entre la session initiale et la session de rattrapage d’une même année, des
résultats d’un EC sont précisées dans le règlement propre à chaque formation.
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Une année d’études est validée :
- dès lors que l’étudiant valide chacune des UE qui la composent (moyenne d’UE
égale ou supérieure à 10/20) ; ou
- par compensation entre les différentes UE qui la composent (moyenne des
moyennes d’UE, affectées de leurs coefficients, égale ou supérieure à 10/20). À défaut de la
validation de l’année, un semestre est validé :
- dès lors que l’étudiant valide chacune des UE qui le composent (moyenne d’UE
égale ou supérieure à 10/20) ; ou
- par compensation entre les différentes UE qui le composent (moyenne des
moyennes d’UE affectées de leurs coefficients, égale ou supérieure à 10/20).
La compensation est donc possible aux différents niveaux suivants :
- au sein de l’UE, entre les différents EC ou entre les différentes épreuves de l’UE ;
- au sein du semestre, entre les différentes UE du semestre ;
- au sein de l’année universitaire, entre les deux semestres. Les notes éliminatoires
sont interdites. Le jury se prononce sur la validation des semestres à deux reprises :
- dès la délibération de la session initiale, les UE compensées au sein du semestre
sont définitivement acquises. Le règlement de la formation précise les modalités d’inscription aux
examens et de conservation des notes de la session initiale ;
- à l’issue de la session de rattrapage.
Les crédits ECTS (European Credits Transfert System : système européen de transfert des crédits)
sont affectés aux UE. Il n’y a pas d’affectation au niveau des EC (élément constitutif) à l’exception des
étudiants-es en mobilité entrante pour lesquels le contrat d’étude personnalisé peut le prévoir. La
capitalisation d’une UE emporte attribution des ECTS. Les crédits ECTS sont répartis par points
entiers. Un semestre acquis dans le cadre d’une mobilité sortante est intégré dans la licence.
Bilan : que repasser en seconde session ?
- Toute UE validée est validée même si un EC n’a pas la moyenne : il y a compensation entre les EC au
sein de l’UE.
- Dans le cas d’une UE non validée, il faut repasser seulement les EC sous la moyenne.
ex : UE avec 2 EC
note EC 1 : 11/20
note EC 2 : 7 / 20
L'étudiant ne doit repasser l'examen que pour l'EC 2.
La note finale sera la meilleure des deux notes entre session 1 et session 2
- Pour certaines UE, les notes du contrôle continu sont conservées de la première session à la session
de rattrapage, et sont affectées de nouveaux coefficients tels qu’ils sont prévus dans le tableau des
modalités de contrôle des connaissances.
PS : il n’y a pas de convocation pour la seconde session.
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Article 6 – Progression et redoublement
L’étudiant peut s’inscrire de droit dans l’année d’études suivante dès lors qu’il a validé l’ensemble
des années précédentes.
A la fin du 1er semestre de L1, l’étudiant peut être réorienté à sa demande et sur décision du
Président de l’Université de Nantes vers une autre formation et après avis de la commission
pédagogique de la formation d’accueil.
Dans le respect des règles d’inscription édictées à l’article 1 « Inscriptions » concernant le nombre
d’inscriptions autorisé dans le cycle L, le règlement de chaque formation peut prévoir qu’un étudiant
à qui ne manque qu’un semestre de l’année précédente peut s’inscrire dans l’année d’études
suivante. Pour cela, l’étudiant devra faire une demande écrite et motivée et l’autorisation sera
délivrée après avis de la commission pédagogique de la formation.
En cas d’inscription simultanée dans deux années d’études consécutives de la même formation, la
deuxième année ne peut être validée avant la validation de la première année manquante.
L’Université ne peut s’engager à rendre la totalité des épreuves compatibles. En cas d’incompatibilité
des dates d’examen, l’étudiant doit privilégier le niveau inférieur.
Ni le jury, ni le président de l’Université, ne disposent du pouvoir de déroger à ces règles de
progression.

Article 7 – Jury
Un jury est nommé par année d’études.
Le jury délibère souverainement et arrête les notes des étudiants au minimum à l’issue de chaque
session de chaque année d’études. Il se prononce sur l’acquisition des UE, la validation des semestres
et la validation de l’année, en appliquant le cas échéant les règles de compensation. La délivrance du
diplôme est prononcée après délibération du jury.
Le jury de L3 est un jury de diplôme qui peut s’appuyer sur l’ensemble du cursus du cycle L dans sa
délibération.
Le jury est libre d’attribuer des points de jury.

Article 8 – Délivrance du diplôme
Pour obtenir la licence, l’étudiant doit avoir validé indépendamment les trois niveaux de la licence :
L1, L2 et L3.
Le jury délibère systématiquement, à l’issue des quatre premiers semestres du cycle L, en vue de la
délivrance du DEUG. Pour obtenir le DEUG, l’étudiant doit avoir validé d’une part le L1 et d’autre part
le L2.
La délivrance ou non de mentions est précisée dans le règlement propre à chaque formation :
- moyenne du L2 (semestres 3 et 4) dans le cadre de l’obtention du DEUG ;
- moyenne du L3 (semestres 5 et 6) dans le cadre de l’obtention de la licence ;
- attribution de la mention « assez bien » si la moyenne est égale ou supérieure à
12/20 ;
- attribution de la mention « bien » si la moyenne est égale ou supérieure à 14/20 ;
- attribution de la mention « très bien » si la moyenne est égale ou supérieure à
16/20. La moyenne prise en compte pour l’attribution d’une mention est celle de la dernière année
du diplôme.
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Article 9 – Validation d’acquis
La procédure de validation d’acquis est régie par les articles D613-38 et suivants du Code de
l’éducation. Les procédures de validation des acquis de l’expérience ainsi que celle de validation des
études supérieures accomplies en France ou à l’étranger sont régies par les articles R6213-32 et
suivants. La validation se fait par UE entières, sous la forme de dispenses, sans note. Les crédits ECTS
correspondants sont acquis. Ces UE ne rentrent pas dans le calcul de la compensation.

Article 10 – Stage
« Outre les stages éventuellement prévus au cours de la formation pour l’obtention du diplôme, les
étudiants peuvent réaliser des stages volontaires dans les conditions suivantes :
- l’objet du stage doit être en rapport avec celui de la formation suivie, sauf cas
particulier s’inscrivant dans le cadre d’un dispositif de réorientation (cf infra). Il appartient à
l’enseignant responsable de la formation de déterminer si ce stage est en cohérence avec le parcours
suivi et le projet pédagogique de l’étudiant (domaine d’activité cohérent, lien direct avec la
formation et objectifs du stage complémentaires avec le diplôme préparé et susceptibles de favoriser
l’insertion professionnelle de l’étudiant) ;
- le stage ne doit pas intervenir aux dépens d’un suivi entier et assidu de la formation
et de la préparation du diplôme par l’étudiant. En conséquence, il n’est pas envisageable, sauf
exception, qu’un stage se déroule pendant les périodes réservées aux enseignements, aux examens
et à leur préparation ;
- le stage doit se dérouler conformément aux dispositions législatives et réglementaires prévues
notamment au code de l’éducation (articles L 124-1 et suivants) ;
- seul le modèle de convention de stage de l’Etablissement doit être utilisé. »
Le cas particulier des stages d’orientation/réorientation, autorisant le déroulement de stages sans
rapport direct avec la formation suivie par l’étudiant, et pendant les périodes réservées aux
enseignements, ouvre des règles dérogatoires d’administration de la convention :
- Si l’objet du stage, dans une démarche individuelle accompagnée par le SUIO, est
de valider un projet d’orientation, de réorientation ou d’insertion : le SUIO désigne parmi ses
conseillers le référent du stagiaire, il est chargé d’attester la validité du contenu du stage auprès du
directeur de composante signataire de la convention, et garant d’un accompagnement mené en tout
ou partie au SUIO.
- Si le stage est partie intégrante du dispositif de réorientation piloté par le SUIO
(Transver’sup) : l’instruction des conventions de stage est confiée à la direction du SUIO, le référent
du stagiaire est le chargé de l’accompagnement du stagiaire pour le compte du SUIO.
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Règlement des examens
1 - Convocation des
étudiants

La convocation des étudiants aux examens est publiée par voie d'affichage, un mois
avant le début des épreuves. La convocation est notifiée individuellement, à la même
période, aux étudiants dispensés d'assiduité et aux étudiants handicapés.
S'il y a lieu, la convocation fait apparaître avec précision les documents ou matériels
autorisés pendant l'épreuve.

2 - Admission et sortie de
la salle

Aucun candidat ne peut être admis dans la salle d'examen après l'ouverture des sujets.
Lorsque la durée de l'examen est supérieure à une heure, les candidats ne peuvent
quitter l'épreuve avant une heure. La sortie de la salle, en cours d'épreuve, ne peut
être qu'exceptionnelle et dûment autorisée par un surveillant.

3 - Contrôle des identités

L'identité des candidats est contrôlée. Ce contrôle peut aussi avoir lieu en cours ou à la
fin de l'épreuve ; le candidat dépose alors sur le coin de sa table, sa pièce d'identité et
sa carte d'étudiant.
Le candidat dépose tout document ou bagage avant de gagner sa place, hormis les
documents et matériels dûment autorisés.

4 - Affichage de la
composition du jury

La composition du jury est affichée sur les lieux d'enseignement au moins 15 jours
avant les épreuves.

5 - Émargement et
comptage des copies

Chaque candidat émarge en rendant sa copie, il numérote les intercalaires éventuels.
Après chaque épreuve, les surveillants procèdent au comptage des copies, vérifient les
émargements, indiquent les absents sur la liste et émargent à la fin de cette liste.

6 - Conditions de
correction des copies

Les corrections se font dans le respect de l'anonymat des copies. Les copies ne font pas
l'objet d'une double correction.

7 - Fraude ou tentative de Tout usager de l'Université lorsqu'il est auteur ou complice d'une fraude ou tentative
fraude
de fraude, commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen,
relève du pouvoir disciplinaire exercé en premier ressort par le Conseil
d'Administration constitué en section disciplinaire.
Une fraude ou tentative de fraude, ou un incident de toute nature, donne lieu à
l'établissement d'un procès-verbal d'examen. Quand aucun incident n'est à signaler, le
procès-verbal d'examen porte la mention "rien à signaler". Dans tous les cas, le procèsverbal d'examen est signé par les surveillants.
Le candidat, auteur ou complice présumé de la fraude ou tentative de fraude, peut
néanmoins achever l'épreuve, dans des conditions régulières, il doit signer le procèsverbal ; son éventuel refus de signer le procès-verbal est portée au procès-verbal.
Le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal, dans
les mêmes conditions que pour tout autre candidat. Toutefois, aucun certificat de
réussite ni relevé de notes n’est délivré avant que la formation n’ait statué.
8 - Communication des
notes et consultation
des copies

Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. Les
étudiants ont droit, sur leur demande, et dans un délai raisonnable, à la
communication de leurs copies et à un entretien, selon les modalités définies par
l'U.F.R. Les copies sont archivées pendant un an.
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Calendrier universitaire 2018-2019
U.F.R. LETTRES & LANGAGE
Département de Lettres Anciennes
du

au

Réunions de rentrée

9 sept.

13 sept.

Cours du 1er semestre

16 sept.

15 déc.

Interruption des cours

28 oct.

1er nov.

Révisions / rattrapages

16 déc.

20 déc.

Vacances de fin d’année

23 déc.

5 janv.

Examens du 1er semestre

6 janv.

18 janv.

Cours du 2nd semestre

20 janv.

10 avril

Vacances d’Hiver

24 février

28 février

Vacances de Printemps

13 avril

24 avril

Révisions / rattrapages

4 mai

8 mai

Examens du 2nd semestre

11 mai

26 mai

Corrections / Délibérations

27 mai

10 juin

Affichage des résultats (date limite)

11 juin

Examens 2nde session semestres 1 et 2

18 juin

6 juillet

Corrections / Délibérations

7 juillet

10 juillet
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année

2019

2019-2020

2020

