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Cette brochure récapitule les enseignements dispensés par le département de Lettres 
classiques. On y trouvera les informations essentielles concernant les cours 
fondamentaux de la licence de Lettres classiques (programmes, contenus des cours, 
modalités de contrôle des connaissances, volumes horaires, valeur des cours en 
crédits européens).  
 
Les étudiants de Lettres classiques devront se reporter impérativement à la brochure 
du département de Lettres modernes pour tous les cours de langue et littérature 
françaises. Ils y trouveront aussi une présentation générale de la licence « Mention 
Lettres » et tous les renseignements pratiques indispensables pour bien s’orienter 
dans la vie universitaire. 
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Bibliographie minimale : les fondamentaux 
 
Ce document n’est pas une liste de livres à acheter pour la rentrée universitaire ! Ces titres constituent la 
bibliographie de base à laquelle il convient de se référer constamment au cours de la Licence de Lettres 
classiques. C’est une sélection : cela n’interdit pas de lire d’autres ouvrages, en particulier ceux qui vous 
seront conseillés par les enseignants, selon les besoins de chaque cours.  
 
I – Langues anciennes  
 
* A. LEBEAU, J. METAYER, Cours de grec ancien à l’usage des grands commençants, SEDES, 1977 (8° édition).  
* E. RAGON, A. DAIN, J. DE FOUCAULT, P. POULAIN, Grammaire grecque, De Gigord, 1961 (2° édition). 
* J. BERTRAND, Nouvelle grammaire du grec, Ellipses, 2010. 
* F. MARTIN, Les Mots grecs, Hachette, 1937.  
* A. BAILLY, Dictionnaire grec-français, Hachette, 2000 (4° édition). 
 
* S. DELEANI, J.-M. VERMANDER, Initiation à la Langue latine et à son système, SEDES, 1975.  
* R. MORISSET, J. GASON, A. THOMAS, E. BAUDIFFIER, Précis de grammaire des Lettres latines, Magnard, 1994 
(nombreuses éditions).  
* Ph. GUISARD, Ch. LAIZE, Lexique latin pour débuter, Ellipses, 2008.  
* F. GAFFIOT, Dictionnaire latin-français (version non abrégée), Hachette, 1936 / Le Grand Gaffiot, édition 
revue et augmentée, sous la direction de P. Flobert, Hachette, 2000.  
 
II - Histoire littéraire grecque et latine 
 
* S. SAÏD, M. TREDE, A. LE BOULLUEC, Histoire de la littérature grecque, PUF (coll. C1), 1997.  
* L. CANFORA, Histoire de la littérature grecque d’Homère à Aristote, Desjonquères, 1994.  
* J.-C. FREDOUILLE, H. ZEHNACKER, Littérature Latine, PUF (coll. C1), 1994. 
* R. MARTIN, J. GAILLARD, Les Genres littéraires à Rome, Nathan-Scodel 3ème éd., 1993. 
* J. GAILLARD, Approche de la littérature latine (des origines à Apulée), Nathan (Coll. 128), 1992. 
 
III – Histoire, civilisation grecque et latine 
 
* M. C. HOWATSON (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, Robert Laffont (Coll. Bouquins), 1993. 
* C. ORRIEUX, P. SCHMITT PANTEL, Histoire grecque, PUF (Coll. C1), 1995. 
* F. LEFEVRE, Histoire du monde grec antique, Le livre de Poche, 2007. 
* M. LE GLAY, J.-L. VOISIN, Y. LE BOHEC,  Histoire romaine,  PUF (Coll. C1), 1991. 
* P. GRIMAL, La Civilisation romaine, Champs Flammarion, 1981 [Arthaud, 1960]. 
* F. COARELLI, Guide archéologique de Rome, Hachette, 1994. 
* L. JERPHAGNON, Histoire de la Rome antique, Tallandier, 4e éd. 2002. 
 
IV – Mythologie et religion 
 
* P. GRIMAL, Dictionnaire de la Mythologie, PUF, 1951. 
* P. GRIMAL, La Mythologie grecque, PUF (Coll. Quadrige), 2013 [1953]. 
*  L. BRUIT ZAIDMAN, P. SCHMITT PANTEL, La religion grecque, A. Colin, 1991. 
* M. LE GLAY, La Religion romaine, A. Colin, 1971. 
* J. SCHEID, La religion des romains, A. Colin, 1998. 
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Modalités de contrôle des connaissances (MCC) 
 
Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu au cours du semestre 
(CC) ou épreuves à la fin du semestre : écrit terminal (ET) / oral terminal (OT). Le 
contrôle continu intégral (CCI) comporte au minimum trois notes et ne fait pas 
l’objet d’une seconde session. Les modalités de contrôle des connaissances 
s’appliquant aux étudiants salariés dispensés de TD (sur autorisation accordée par le 
Doyen) ne figurent pas sur ce document. Se renseigner auprès de Madame Patricia 
Lacour, secrétariat de Lettres Classiques et Modernes.  

Licence 1 - Semestre 1 
 
  

U.E. - Intitulé 
 
Code 

 
ECTS 

Modalités de contrôle des 
connaissances 

 
UE11 – Analyse des textes et méthodologie  

    

Méthodologie de l’explication de texte philosophique 
(18hTD). Enseignant : Julien FERRE 

 3 CC. Dispensés de 
CC : ET, 2h 

 

Méthodologie du commentaire de texte littéraire 
(18hTD). Enseignant : Laurence COUDERT 

 3 CC. Dispensés de 
CC : ET, 2h 

 

 
UE12 – Introduction au raisonnement 
philosophique 

 
 

 
 

  

Introduction au raisonnement philosophique I 
(18hCM). Enseignant : Laurent MULLER 

 3 CT : 2h CT : 
2h 

Les grandes notions philosophiques (18hCM) 
Enseignante : Céline DENAT 

 3 CC CT : 
2h 

 
UE13 – La pensée littéraire 

    

Roman et idées (18hCM).  
Enseignant : Alexis LEVRIER 

 3 ET : 2h ET : 
2h 

La réflexion littéraire : méthodologie de la dissertation 
(18hTD). Enseignant : Aurélien LORIG 

 3 CC ET : 
2h  

 
UE14 – Langage, littérature, philosophie   

    

Les écrivains philosophes (18h CM).  
Enseignante : Gabrielle WERSINGER 

 3 DO DO 

Trésor des langues anciennes : étymologie et structure du 
grec et du latin (18h TD).  
Enseignante : Nicoletta PALMIERI 

 3 CC ET : 
2h 

 
UE15 – Langues et cultures antiques   

    

Langue latine (30hTD).  
Enseignante : Valérie WAMPFLER  

 2 CC écrits  ET 
1h30 

Langue grecque (30hTD). 
Enseignant : Antoine PIETROBELLI 

 2 CC écrits ET 
1h30 

Littératures anciennes (18hCM).  
Enseignante : Valérie WAMPFLER 

 1 ET : 2h ET : 
2h 

Connaissance des mondes anciens (12hTD) 
Enseignante : Sophie CONTE 

 1 CC OT 
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UE11, 12, 13, 14, voir les départements concernés. 
 
UE14, Trésor des langues anciennes : étymologie et structure du grec et du latin  
Ce cours veut présenter de manière simple les éléments culturels et linguistiques que les langues anciennes 
ont laissés en héritage au monde contemporain en fondant par-là les racines de la culture européenne. Du 
point de vue linguistique le latin, présent dans le français par des centaines d’expressions fixes, est la « langue 
mère » à laquelle nous devons le vocabulaire de notre conversation quotidienne ; sans en être conscients, 
nous nous exprimons tous les jours « en latin ». Le grec, quant à lui, par l’intermédiaire du latin ou par voie 
directe, a imprégné le vocabulaire de beaucoup de disciplines scientifiques en donnant lieu à des mots tout 
à fait courants dans notre langue, notamment dans le langage médical et mathématique. Étudier l’étymologie 
de ces paroles « banales » signifie parcourir à rebours une histoire linguistique qui nous appartient. C’est 
bien à travers ces langues considérées « mortes », que l’Antiquité a offert les cadres intellectuels permettant 
aux siècles futurs de penser la littérature, l’art, les sciences, la philosophie et même la politique de nos jours.  
 
UE15, Langues et cultures antiques 
Les cours de langue grecque et langue latine s’adresseront à de futurs spécialistes de Lettres classiques. Selon 
le niveau initial, les étudiants suivront un cours d’initiation ou un cours permettant d’approfondir les 
connaissances acquises au lycée.  Se procurer : 

– A. Lebeau - J. Métayer, Cours de grec ancien à l’usage des Grands Débutants, Paris, Sedes. 
– Le manuel de latin sera indiqué à la rentrée. 

 
Littératures anciennes 
Les genres littéraires à Rome. 
 
Connaissance des mondes anciens 
Monde grec : éléments de littérature et d’histoire. 
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Licence 1 - Semestre 2 
 

 
U.E. - Intitulé 

 
Code 

 
ECTS 

Modalités de contrôle des 
connaissances 

UE21 – Compétences transversales      
Travailler dans un environnement 
numérique (12hCM + 6hTD) 

 2 ET 1h  

Langue vivante (18hTD)  2 Voir MCC Langues 
vivantes 

 

Méthodologie des Lettres Classiques 
(12hTD). Enseignante : Sophie CONTE  

 2 CC OT 

 
UE 22 – Littérature française  

 
 

   

Théâtre (12hCM+12hTD). Enseignants : 
Laurence HELIX, Alexis LEVRIER 

 3 CC + ET 3h ET 3h 

Poésie (12hCM+12hTD). Enseignantes : 
Anne-Élisabeth HALPERN (CM), 
Laurence COUDERT (TD) 

 3 CC + ET 3h ET 3h 

 
UE 23 – Langues anciennes  

 
 

   

Langue latine (24hTD). Enseignante : 
Valérie WAMPFLER 

 3 CC écrits ET 2h 

Langue grecque (24hTD). Enseignant : 
Antoine PIETROBELLI 

 3 CC écrits ET 2h 

 
UE24 – Linguistique française  

 
 

   

Phonétique, phonologie et prosodie 
(12hCM+12hTD). Enseignantes : Sylvie 
MOUGIN (CM), Mireille RUPPLI (TD) 

 3 CC + ET 2h ET 2h 

Syntaxe I (12hCM + 12hTD).  
Enseignante Mireille RUPPLI 

 3 CC + ET 2h ET 2h 

 
UE25 – Lettres consolidées  

 
 

   

Littérature française et Linguistique 
française (12hTD + 12h TD) 

 3 CC ET 4h 

Littératures anciennes (18hTD)   3 CC ET 2h 
 
UE 21, 22, 24, 25 voir départements concernés. 
 
UE 23, Langues anciennes  
Descriptif : Les cours de latin et de grec du second semestre s’inscrivent dans la continuité de ceux du 
premier semestre afin d’assurer une maîtrise progressive des langues anciennes.  
 
UE25, Lettres consolidées 
Littératures anciennes 
Ce cours présentera une synthèse chronologique de la littérature latine mise en perspective de son contexte 
historique. 
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Licence 2 - Semestre 3 
 

 
U.E. - Intitulé 

 
Code 

 
ECTS 

Modalités de contrôle des 
connaissances 

 
UE31 – Compétences transversales  

 
 

   

Pratique du numérique (18h TD)  2 CC (1, 20%) + ET (80%) ET 2h 
Langue vivante (18hTD)  2 Voir MCC Langues 

vivantes 
 

EC libre (18hCM)  2 Modalités du cours  
 
UE 32 – Langues et littératures 
médiévales 

    

Langue médiévale (12hCM+12hTD).  3 CC + ET 2h ET 2h 
Littérature médiévale (12hCM+12hTD) 
[Enseignantes : Karin UETSCHI et Miren 
LACASSAGNE] 

 3 CC + ET 2h ET 3h 

 
UE33 – Littérature française  

    

Histoire littéraire I (12hCM + 12hTD) 
Enseignantes : Nathalie PREISS (CM) et 
Régine BORDERIE (TD) 

 3 CC + OT ET 4h 
+ OT 

 
UE34 – Culture et textes latins  

 
 

   

Monde romain (12hCM, cours mutualisé 
avec S5).  
Enseignante : Valérie WAMPFLER 

 2 ET 2h ET 2h 

Langue latine (24hTD) 
Enseignante : Valérie WAMPFLER 

 2 CC écrits ET 3h 

Auteur latin (18hTD, 6h spécifiques + 12 
mutualisées avec S5). Enseignante : Valérie 
WAMPFLER 

 2 OT OT 

 
UE35 – Culture et textes grecs  

 
 

   

Monde grec (12hCM, cours mutualisé avec 
S5).  
Enseignant : Antoine PIETROBELLI 

 2 ET 2h ET 2h 

Langue grecque (24hTD)  2 CC écrits ET 3h 
Auteur grec (18hTD, 6h spécifiques + 12 
mutualisées avec S5). Enseignante : Sophie 
CONTE 

 2 OT OT 

 
UE 31, 32, 33 : voir départements concernés. 
 
UE34, Culture et textes latins 
Monde romain : « Sortir de la nature : la notion de monstre dans la pensée romaine » 
Langue latine : L’apprentissage de la langue latine se consolide par la pratique de la version et la révision 
systématique des bases grammaticales. 
Auteur latin : Ovide, extraits choisis des Métamorphoses. Les textes seront distribués en cours, mais les 
étudiants pourront avec profit anticiper l’étude de cette œuvre en la lisant en français (édition conseillée : 
Folio, traduction de Georges Lafaye introduite et annotée par Jean-Pierre Néraudau). 
 
UE35, Culture et textes grecs 
Monde grec, « Maîtres et disciples dans l’Antiquité grecque »  
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La relation entre un professeur et ses élèves est une expérience bien connue des étudiants de licence et l’on 
pourrait penser que les méthodes d’apprentissage et d’enseignement ont peu varié depuis l’Antiquité. 
Toutefois, s’il y a des constantes et même une certaine forme de continuité dans ces pratiques, une étude 
anthropologique permet aussi de montrer la singularité des conceptions de l’éducation dans l’Antiquité. Le 
cours adoptera une progression chronologique, de l’époque archaïque (VIIIe – VIe siècles avant notre ère) 
à l’Antiquité tardive (Ve –VIe siècles après notre ère) et il s’attachera à différentes disciplines enseignées dans 
l’Antiquité, telles que la littérature, la philosophie ou les sciences. Chaque séance sera consacrée à un 
personnage célèbre et à son école : entre autres, Sappho, Pythagore, Hippocrate, Socrate, Diogène, Platon, 
Épicure, Hypatie et Proclus. L’étude des rivalités entre les différentes écoles de rhétorique, de philosophie 
ou de médecine fournira ainsi une initiation à l’histoire des idées dans l’Antiquité. 
Langue grecque : Approfondissement de la connaissance de la langue grecque (suite du manuel Lebeau-
Métayer). 
Auteur grec : On étudiera :  

- un choix de textes extraits des Fables d’Ésope (il est donc recommandé de relire les Fables de La 
Fontaine). Les extraits d’Ésope seront fournis. (12h TD, mutualisées avec L3) 

- les textes grecs accompagnant les leçons du manuel Lebeau-Métayer. (6h TD, L2 uniquement) 
-  
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Licence 2 - Semestre 4 
 

 
U.E. - Intitulé 

 
Code 

 
ECTS 

 
Modalités de contrôle des 

connaissances 
 

UE41 – Compétences transversales 
    

Langue vivante (18hTD)  3   
EC libre (18hCM)  3 Modalités du cours  
 
UE 42 – Littérature française  

    

Histoire littéraire II (12hCM+12h) 
Enseignants :  
Anne-Élisabeth HALPERN (CM), 
Romain FREZZATO (TD) 

 3 CC + ET 2h ET 4h 

Théorie de la littérature 
(12hCM+ 12hTD). Enseignants : 
Vincent JOUVE (CM) ; Laurence 
COUDERT (TD) 

 3 CC + ET 2h ET 2h 

 
UE43 – Culture et textes latins  

    

Monde romain (12hCM, mutualisé avec 
S6). Enseignante : Nicoletta PALMIERI 

 2 ET 2h ET 2h 

Langue latine (24hTD). Enseignante : 
Valérie WAMPFLER 

 2 CC écrits ET 3h 

Auteur latin (18hTD, 6h spécifiques + 
12 mutualisées avec S6). Enseignante : 
Nicoletta PALMIERI 

 2 OT OT 

 
UE44 – Culture et textes grecs  

 
 

   

Monde grec (12hCM, mutualisé avec 
S6).  
Enseignant : Antoine PIETROBELLI 

 2 ET 2h ET 2h 

Langue grecque (24hTD).   2 CC écrits ET 3h 
Auteur grec (18hTD, 6h spécifiques + 
12 mutualisées avec S6).  
Enseignante : Sophie CONTE 

 2 OT OT 

 
UE45 – Histoire de la tradition classique  

    

Langue médiévale (12hCM + 12hTD)  3 CC + ET 2h ET 2h 
Transmission des modèles antiques 
(12hCM, cours mutualisé avec S6).  
Enseignante : Nicoletta PALMIERI 

 3 ET 2h ET 2h 

 
UE 41, 42, voir départements concernés. 
 
UE43, Culture et textes latins 
Monde romain, « L’homme romain et le sacré » 
La religion romaine, nous disent les historiens, reflète le réalisme d’un peuple qui vit dans l’immédiat et dans 
le concret ; considérée de la sorte, elle semble souvent bien froide et réduite à l’accomplissement surtout 
formel d’un contrat entre l’homme et les divinités. Dans le même temps, tout au long de leur histoire, les 
Romains nous apparaissent comme les habitants d’une « cité commune aux hommes et aux dieux » 
(Cicéron), ayant un sens profond du sacré. Ce cours propose une réflexion sur ce sentiment assez vague, 
d’ordre instinctif, qui fonde une conception toute romaine de la vie religieuse. Une telle sensibilité anxieuse 
que l’homme romain éprouve tous les jours dans l’exercice de ses activités, tient du pressentiment, de 
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l’intuition superstitieuse ; des textes littéraires seront analysés en version française montrant à quel point la 
religio à Rome est une attention scrupuleuse de l’homme vers les « signes » (signa) divins, voire vers des 
puissances surnaturelles (« démons ») surgissant de l’au-delà pour aider et, plus souvent, pour tourmenter 
les êtres humains.  
Langue latine. Dans la continuité du semestre 3, l’apprentissage de la langue latine est consolidé par la 
pratique de la version et la révision des bases grammaticales.  
Auteur latin : Sénèque, Lettres à Lucilius, extraits choisis. 
 
UE44, Culture et textes grecs 
Monde grec, « La Grèce et l’Inde »  
On considère souvent l’Antiquité grecque comme les racines ou le berceau de la culture occidentale. À 
l’heure de la mondialisation et de l’histoire mondiale, cette vision paraît partielle et très européocentrée. Dès 
le VIe siècle avant notre ère, les navigateurs grecs sont entrés en contact avec l’Inde et les conquêtes 
d’Alexandre (IVe siècle av. n. è.) ont intégré une partie de l’Inde dans l’Empire grec. Ces rencontres ont 
conduit à des échanges mutuels : les philosophes grecs et plus tard chrétiens sont influencés par les 
gymnosophistes indiens, tandis que les Grecs introduisent l’art de la statuaire dans les régions qu’ils 
occupent. On oublie souvent que, dès le Ier siècle de notre ère, le christianisme s’est diffusé en Inde par 
l’évangélisation de l’apôtre Thomas, bien avant que la religion chrétienne ne parvienne en Gaule. Dans la 
médecine traditionnelle indienne, on trouve trace des théories des médecins grecs Hippocrate et Galien et 
la médecine de Galien est toujours enseignée et pratiquée dans les universités indiennes au XXIe siècle. Il 
faudra donc nous interroger sur le regard que porte l’Inde d’aujourd’hui sur cet héritage grec ? Les Indiens 
seraient-ils, autant que les Européens, les dépositaires de la culture grecque antique ? 
Langue grecque. L’apprentissage de la langue grecque se consolide par la pratique de la version et la 
révision systématique des bases grammaticales. 
Auteur grec.  

- Extraits choisis de prose grecque. (12h mutualisées avec L3)  
- Textes grecs accompagnant les leçons du manuel Lebeau-Métayer. (6h TD, L2 uniquement) 

 
UE45, Histoire de la tradition classique 
Transmission des modèles antiques : « Hippolyte et Phèdre entre parole et silence ». Ce cours abordera 
la lecture comparée, sur textes traduits, des deux pièces antiques relatant l’histoire d’Hippolyte et de Phèdre, 
l’Hippolyte d’Euripide et la Phèdre de Sénèque, en vue de mettre en relief les suggestions que l’Antiquité a 
offertes à la Phèdre de Racine. Des rapprochements seront également effectués avec la Phèdre d’Ovide (Héroïde 
IV), le Thésée de Gide et, dans la mesure du possible, avec la Fedra de Gabriele D’Annunzio.  
Pour les textes anciens il faudra consulter les éditions suivantes (bilingues) : Euripide, Hippolyte, texte établi 
et traduit par Louis Méridier, Paris, Les Belles Lettres, 1960 (tome II, p. 28-85) ; Sénèque, Phèdre, texte établi 
et traduit par François-Régis Chaumartin, Paris, Les Belles Lettres, 1996 (tome I, p. 204-253) ; Ovide, 
Héroïdes, texte établi par Henri Bornecque et traduit par Marcel Prévost, Paris, Les Belles Lettres, p. 19-25. 
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Licence 3 - Semestre 5 
 

 
U.E. - Intitulé 

 
Code 

 
ECTS 

Modalités de contrôle des 
connaissances 

UE51 – Compétences transversales      
Littérature et informatique (12hTD). 
Enseignante : Aude REBOTIER 

 2 CC ET 2 h 

Langue vivante (18hTD)  2   
EC libre (18hCM)  2   
 
UE52 – Littérature française  

    

Littérature française du Moyen-Âge au 
XVIIe siècle (36hCM+36hTD, voir 
brochure de Lettres Modernes).   

 6 CC + ET 4h ET 4h 

 
UE53 – Culture et textes latins  

    

Monde romain (12hCM, cours mutualisé 
avec S3) 

 2 ET 2h ET 2h 

Langue latine (18hTD). Enseignante : 
Nicoletta PALMIERI  

 2 CC écrits ET 4h 

Auteur latin (18hTD, 6h spécifiques + 12 
mutualisées avec S3) 

 2 OT OT 

 
UE54 – Culture et textes grecs  

    

Monde grec (12hCM, cours mutualisé avec 
S3) 

 2 ET 2h ET 2h 

Langue grecque (18hTD). Enseignant : 
Antoine PIETROBELLI) 

 2 CC écrits ET 4h 

Auteur grec (18hTD, 6h spécifiques + 12 
mutualisées avec S3). Enseignantes : 
Sophie CONTE, Nicoletta PALMIERI 

 2 OT OT 

 
UE55 - Histoire de la tradition classique : 
initiation à la recherche 

    

Philologie classique (24hTD)  3 CC ET 2h 
Actualité de l’Antiquité (12hCM). 
Enseignante : Sophie CONTE 

 3 ET 2h ET 2h 

 
UE51, 52, voir les départements concernés. 
 
UE53, Culture et textes latins 
Monde romain, voir S3. 
Langue latine : Révision systématique du système de la langue latine par la pratique de la version et du 
thème. 
Auteur latin, voir S3. 
 
UE54, Culture et textes grecs 
Monde grec, voir S3. 
Langue grecque : Révision de la grammaire grecque de base et perfectionnement dans la pratique de la 
traduction. 
Auteur grec : On étudiera :  

- un choix de textes extraits des Fables d’Ésope (il est donc recommandé de relire les Fables de La 
Fontaine). Les extraits d’Ésope seront fournis. (12h TD, mutualisées avec S3, S. CONTE) 

- Initiation à la langue homérique (6h TD, L3 uniquement, N. PALMIERI) 
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UE55, Histoire de la tradition classique 
Philologie classique. Ce cours se répartit en philologie grecque (12h) et philologie latine (12h) et se déroule 
en partie dans le cadre de la préparation à l’Agrégation interne (18h mutualisées). Les étudiants devront 
suivre les cours d’explication de textes dispensés sur les auteurs au programme : Aristophane, L’assemblée des 
femmes (A. Pietrobelli), Eschine, Contre Timarque (S. Conte), Apulée, l’Ane d’or (V. Wampfler), Térence, 
Heautontimoroumenos (N. Palmieri). En plus de cela ces enseignants vont dispenser trois heures spécifiques 
sur chaque auteur et consacrées à une étude d’extraits de ces textes, plus approfondie du point de vue 
morphologique et syntaxique. Les dates des séances seront communiquées à la rentrée. 
Actualité de l’Antiquité : « Représenter Euripide et Ovide en 2018 : le projet de Ferdinand Barbet » 
Après avoir étudié Les Bacchantes d’Euripide dans le contexte de la tragédie athénienne du Ve siècle et 
l’épisode de Narcisse tel que le rapporte Ovide dans les Métamorphoses, à l’âge d’Auguste, on mesurera le 
travail d’appropriation de ces œuvres par un jeune metteur en scène.  
Les étudiants devront aller voir les deux pièces représentées à la Comédie de Reims du 12 au 20 octobre : 
« Les Bacchantes » d’après Euripide et « Narcisse », de Ferdinand Barbet, d’après Ovide. 
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Licence 3 - Semestre 6 
 

 
U.E. - Intitulé 

 
Code 

 
ECTS 

Modalités de contrôle des 
connaissances 

UE61 – Compétences transversales      
Littérature et informatique (12hTD). 
Enseignante : Aude REBOTIER 

 1 CC ET 2h 

Langue vivante (18hTD)  2 CC  
EC libre (18hCM)  2   
Stage (70h) et encadrement. Enseignant : 
Alexis LEVRIER 

 1 Rapport Rapport 

 
UE62 – Littérature française  

    

Littérature française du XVIIIe au XXe siècle 
(36CM+36hTD). Enseignants, voir brochure 
Lettres Modernes 

 6 CC (50%) + ET 
4h (50%) 

ET 4h 

 
UE63 – Culture et textes latins  

    

Monde romain (12hCM, cours mutualisé avec 
S4) 

 2 ET 2h ET 2h 

Langue latine (18hTD). Enseignante : 
Nicoletta PALMIERI 

 2 CC écrits ET 4h 

Auteur latin (18hTD, 6h spécifiques +12h 
mutualisées avec S4). Enseignante : Nicoletta 
PALMIERI 

 2 OT OT 

 
UE64 – Culture et textes grecs  

    

Monde grec (12hCM, cours mutualisé avec 
S4). Enseignant : Antoine PIETROBELLI 

 2 ET 2h ET 2h 

Langue grecque (18hTD). Enseignant : 
Antoine PIETROBELLI 

 2 CC écrits ET 4h 

Auteur grec (18hTD, 6h spécifiques +12h 
mutualisées avec S4). Enseignantes : Sophie 
CONTE, Nicoletta PALMIERI 

 2 OT OT 

 
UE65 – Histoire de la tradition classique  

    

Philologie classique (24hTD)  3   
Transmission des modèles antiques (12hCM, 
cours mutualisé avec S6). Enseignante : 
Nicoletta PALMIERI 

3 3 ET 2h ET 2h 

 
UE61, 62, voir départements concernés. 
 
UE63, Culture et textes latins 
Monde romain, voir S4.  
Langue latine : Révision systématique du système de la langue latine par la pratique de la version et du 
thème. 
Auteur latin, voir S4. 
 
UE64, Culture et textes grecs 
Monde grec, voir S4. 
Langue grecque : Révision de la grammaire grecque de base et perfectionnement dans la pratique de la 
traduction. 
Auteur grec :  

– Extraits choisis de prose grecque (12h Sophie CONTE) 
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– initiation à la langue homérique (6h, Nicoletta PALMIERI) 
 
UE65, Histoire de la tradition classique  
Philologie classique. Ce cours se répartit en philologie grecque (12h) et philologie latine (12) et se déroule 
en partie dans le cadre de la préparation à l’Agrégation interne (18h mutualisées). Les étudiants devront 
suivre les cours d’explication de textes dispensés sur les auteurs au programme, notamment Aristophane, 
L’assemblée des femmes (A. Pietrobelli), Eschine, Contre Timarque (S. Conte), Apulée, l’Ane d’or (V. Wampfler), 
Térence, Heautontimoroumenos, N. Palmieri). En plus de cela ces enseignants vont dispenser trois heures 
spécifiques sur chaque auteur et consacrées à une étude d’extraits de ces textes, plus approfondie du point 
de vue morphologique et syntaxique. Les dates des séances seront communiquées à la rentrée. 
Transmission des modèles antiques, voir S4. 
 


