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ÉTUDIANT-E-SEN MASTER D'HISTOIRE, D'HISTOIRE DE L'ART ET
D'ARCHÉOLOGIE:
CHOIX DES ENSEIGNEMENTS DE LATIN ET DE GREC

Le département des lettres ancienne propose une formation niveau grands débutants ou niveau
continuant destinée aux étudiants qui souhaitent apprendre le latin ou le grec pour avoir un accès direct
aux textes ou aux inscriptions du monde antique et mieux connaître la culture et la civilisation grecque ou
latine.
La formation complète est prévue sur deux ans (2 heures de cours hebdomadaires pendant 4 semestres).
--- Les horaires et salles des cours sont sous réserves de modifications ---

U

Formation en latin :
Niveau 1 : suite du remier semestre
Langue latine 2 débutant
suite de Ian

e latine 1 débutant

Langue latine 2 continuant
suite de Ian e latine 1 continuant

1 groupe de TD :
Lundi 18h - 2Oh en COO4 : cours de Mme Boijoux
1 groupe de TD :
Jeudi 15h -17h en CO27: cours de Mme Rolet

NºIVeau 2 : suíte d u premier semestre

U

Langue latine 2 continuant
(suite de lamme latine 1 continuant)

1 groupe de TD :
Jeudi 15h - 17h en CO27 : cours de Mme Rolet

Langue latine 4 continuant
(suite de langue latine 3 continuant)

1 groupe de TD :
Vendredi 10h -12h en CO14: cours de M. Maréchaux

Formation en grec ancien :
Niveau 1 : suite du premier semestre
Langue grecque 2 débutant

Choisir un groupe de TD :
Mercredi 11h00 - 13h00 en CO22 : cours de Mme Naulin
ou
Mercredi 14h00 - 16h00 en CO22 : cours de M. Le Penuizic

Niveau 2 : suite du premier semestre
Langue grecque 2 continuant

1 groupe de TD:
Mercredi 13h - 15h en COOS : cours de Mme Tresch

Contact : Secrétariat du département de Lettres anciennes
Mme Bolte, bureau C 109.6 (bâtiment Censive), 02-53-52-22-76
cecile.bolte@univ-nantes.fr

