Année universitaire 2022 - 2023
ÉTUDIANT-E-S D’HISTOIRE, D’HISTOIRE DE L’ART ET
D’ARCHÉOLOGIE :
CHOIX DES ENSEIGNEMENTS DE LATIN ET DE GREC
(sous réserve de modifications)

Le département de Lettres Anciennes propose une formation niveau grands débutants ou niveau
continuant destinée aux étudiant.e.s qui souhaitent apprendre le latin ou le grec pour avoir accès aux textes
ou aux inscriptions du monde antique et mieux connaître la culture et la civilisation grecque ou latine.
Il est possible de débuter l’étude de la langue en 1ere, 2e ou 3e année de licence et en 1ère année ou 2e année de
master. La formation complète est prévue sur deux ans (2 heures de cours hebdomadaires pendant 4
semestres).
début des cours le lundi 12 septembre 2022
Formation en latin :
Niveau 1 : Pour les étudiant-e-s qui n’ont pas encore suivi de cours de latin à l’université :
Lundi 17h - 19h : cours de Mme Lemarchand
Langue latine 1 débutant
salle C907 (bâtiment Censive)
(début du cours le 19/09)
Mercredi 17h – 19h : cours de Mme Chauvin
Langue latine 1 continuant
salle C001 (bâtiment Censive)
Niveau 2 : pour les étudiants ayant suivi un cours de niveau 1 en latin à l’université en 2021-2022 :
Langue latine 1 continuant
Mercredi 17h – 19h : cours de Mme Chauvin
(suite de Langue latine 2 débutant)
salle C001 (bâtiment Censive)
Langue latine 3 continuant
Mercredi 15h – 17h : cours de Mme Rouquette
(suite de Langue latine 2 continuant)
salle CO20 (bâtiment Censive)

Formation en grec ancien :
Niveau 1 : Pour les étudiant-e-s ayant un niveau débutant en grec et qui n’ont pas encore suivi de cours de
grec à l’université
Choisir un groupe de TD :
Langue grecque 1 débutant
Mercredi 14h–16h : cours de M. Deroma
salle CO22 (bâtiment Censive)
ou
Mercredi 15h-17h : cours de M. Pontonnier
salle C 902 (bâtiment Censive)
ou
Mercredi 17h-19h : cours de M. Pontonnier
salle C 902 (bâtiment Censive)
Mercredi 10h30-12h30 : cours de Mme Tresch
Langue grecque 1 continuant
salle CO24 (bâtiment Censive)
(le cours commencera le 12 octobre)
Niveau 2 : Pour les étudiant-e-s ayant étudié le grec au lycée et pour les étudiant-e-s ayant suivi un cours de
niveau 1 en grec à l’université en 2021-2022
Langue grecque 1 continuant

Mercredi 10h30-12h30 : cours de Mme Tresch
salle CO24 (bâtiment Censive)
(le cours commencera le 12 octobre)

Contact : Secrétariat du département de Lettres
anciennes
Mme Charlène Tembrun, bureau C 109.5 (bâtiment
Censive)
02-53-52-22-76

