LATIN POUR NON SPÉCIALISTES
CODES ECUES
INTITULE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

TE18LA - TE38LA - TE58LA (S1)
TE28LA - TE48LA - TE68LA (S2)
LATIN POUR NON SPÉCIALISTES
Toutes Licences - S1/S3/S5 & S2/S4/S6
Mme M.-F. Delpeyroux ; Mme I.David ; Mme J.Vauthier ; Mme
S.Rivière ; responsable M. J.-F. Thomas

DESCRIPTIF
Ce cours de Latin, ouvert à la plupart des étudiants de Licence de l’université au titre des Enseignements
Personnalisés est à la fois une formation de culture (prise de contact direct avec le monde antique), de
linguistique (pratique d’une langue supplémentaire) et de complément (pour historiens, archéologues,
philosophes, mais aussi spécialistes de langues romanes…).
Il s’agit d’une formation « légère ». Les étudiants qui souhaitent une formation approfondie doivent
préparer le CLA de Latin ou la Licence de Lettres Classiques (avec, outre le Latin, le Grec et la littérature
française).
Les étudiants doivent s’inscrire, via leur ENT, via « mgroup » à l’un des niveaux de Latin suivants :
o Semestres 1,3,5 :
Niveau Débutant :
Concerne les étudiants n’ayant jamais fait de Latin ou souhaitant reprendre les bases.
Deux groupes parallèles sont proposés (45 étudiants par groupe maximum) :
-

Groupe de M.-F. Delpeyroux :
Groupe de M.-F.Delpeyroux :

Vendredi de 9h45 à 11h15 en salle H325
Vendredi de 11h15 à 12h45 en salle H325

Niveau Intermédiaire :
Concerne les étudiants ayant suivi le cours de niveau Débutant :
- Groupe de I.David et J.Vauthier : Mercredi de 10h15 à 11h45 en salle H311
Niveau Perfectionnement :
Concerne les étudiants ayant suivi le cours de niveau Intermédiaire :
- Groupe de J.Vauthier :
Jeudi de 12h45 à 14h15 en salle H311
o Semestres 2,4,6 :
Niveau Débutant :
- Groupe de M.-F.Delpeyroux :
- Groupe de M.-F.Delpeyroux :

Vendredi de 8h15 à 9h45 en H327
Vendredi de 9h45 à 11h15 en H327

Niveau Intermédiaire :
- Groupe de S.Rivière : Jeudi de 13h15 à 14h45 en H311
Niveau Perfectionnement :
- Groupe de J.Vauthier :

Lundi de 14h45 à 16h15 en H311

Pour les 3 niveaux, l’évaluation du contrôle des connaissances se fait en contrôle continu, les dispensés
d’assiduité doivent participer au dernier contrôle du semestre (normalement au cours de la semaine 13).
ATTENTION
Les étudiants ayant validé un niveau de Latin l’année précédente ne sont pas admis à suivre le
même niveau l’année suivante ; ils doivent obligatoirement passer au niveau supérieur.
Le choix d’une langue mineure vous engage pour l’année entière.

GREC ANCIEN POUR NON SPÉCIALISTES
CODE ECUE

TE18GRA, TE38GRA, TE58GRA (S1)

INTITULE DE L’ECUE
DIPLOME
ANNEE/SEMESTRE
RESPONSABLE

TE28GRA, TE48GRA, TE68GRA (S2)
Grec (ancien) pour non spécialistes
Toutes licences
L1, L2, L3, tous semestres
Julien DU BOUCHET

AUTRES
INTERVENANTS

M.Bellier

DESCRIPTIF
Ce cours de grec ancien, ouvert à la plupart des étudiants de licence de l’université au titre des
Enseignements Personnalisés, constitue une introduction au grec ancien au niveau débutants, ou
continuants. Il est un complément utile, notamment, à la formation des historiens, des archéologues et
des philosophes s’intéressant à l’Antiquité.
En fonction de leur niveau en grec ancien, les étudiants doivent s’inscrire, via « Mgroup », à l’un des
niveaux suivants :
o Niveau débutant (aucune connaissance préalable requise)
Semestres 1,3,5 :

o

 Groupe de Mme M.Bellier :
Cours de M. J.Du Bouchet :
o

Mercredi de 15h15 à 16h45 en salle H327
Jeudi de 12h45 à 14h15 en salle H325

Semestres 2,4,6 :
 Groupe de M. J.Du Bouchet :
 Cours de Mme M.Bellier :

Mercredi de 15h15 à 16h45 en H325
Mercredi de 16h15 à 17h45 en H327

o Niveau continuants (au moins une année de grec déjà accomplie)
o Semestres 1,3,5 :
 Cours de Mme M.Bellier : Mercredi de 17h15 à 18h45 en salle H311
o

Semestres 2,4,6 :
 Cours de Mme M.Bellier :

Mercredi de 17h45 à 19h15 en H327

Pour tout problème avec l’horaire du cours pour non débutants, contacter Julien du Bouchet (julien.dubouchet@univ-montp3.fr). Diverses solutions vous seront proposées.
Précision : il s’agit d’une formation « légère ». Les étudiants qui souhaitent une formation approfondie
doivent préparer le Certificat en Langue Ancienne grecque (CLA-G), la licence de lettres classiques
(avec, outre le grec, le latin et la littérature française) ou la licence de culture des mondes antiques et
médiévaux (avec une seule langue ancienne et de l’archéologie). Renseignements au secrétariat de
Lettres classiques (H120).
Le choix d’une langue mineure vous engage pour l’année entière.

