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Descriptif de la formation
Cette formation, co-accréditée avec l’Université Lyon 2 et l’ENS de Lyon, vise à former de futurs spécialistes des
langues, littératures et civilisations anciennes et des sciences de l’Antiquité. Les étudiants y reçoivent une formation
pluridisciplinaire de haut niveau centrée sur les résultats et méthodologies de la recherche sur les sources textuelles
grecques et latines des origines à la fin de l’Antiquité.
Un tronc commun au semestre 1 du master familiarise les étudiants avec les grandes périodes et aires chronoculturelles qui articulent la connaissance des mondes anciens. Par la suite, la formation allie séminaires de recherche,
cours de langues et littératures anciennes (grec et latin), méthodologie de la recherche, initiation aux sciences
auxiliaires (épigraphie, archéologie…) et des cours d’Humanités numériques appliquées aux sources anciennes. Les
étudiants reçoivent aussi une formation à la communication écrite et orale en anglais dans le cadre d’un séminaire de
recherche en anglais.
La formation est complétée par une expérience de stage obligatoire en milieu professionnel et par la rédaction sur les
deux années du Master d’un mémoire original de recherche, qui est soutenu devant un jury à la fin du semestre 4.
Le master Mondes anciens est adossé au laboratoire de recherche : UMR 5189 HiSoMA (Histoire et Sources des
Mondes Antiques)

Glossaire
☑ : Matières à choix

MCCC : Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences

CM : Cours Magistral

TE : Terminal Écrit

TD : Travaux Dirigés

TO : Terminal Oral
EE : Épreuve Écrite
EO : Épreuve Orale
CC : Contrôle Continu

Le type d’examen est défini en fonction du cours choisi
☆ : Indique des modalités de contrôle spécifiques pour les étudiants
faisant l’objet d’une dispense d’assiduité.
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Organisation de la formation
SEMESTRE 1
Unités d’Enseignement (UE) / Matières

Volumes Horaires
CM
TD

MCCC

UE 1A – Tronc commun
Séminaire transversal méthodologique et thématique
Séminaire alterdisciplinaire : méthodes des sciences de l’Antiquité (archéologie et
histoire ancienne)

8
21 ou
24
21 ou
24

TE – 3h

4

TE – 3h

4

UE 1B – Enseignements disciplinaires
Textes grecs
Textes latins
☑ 2 séminaires/cours parmi :
Séminaire de recherche de grec ou de latin
Séminaire du parcours Histoire ancienne
Séminaire du parcours Archéologie
Autres langues anciennes : akkadien, égyptien, hébreu biblique, syriaque
Cours de la mention Humanités numériques ayant trait à l’Antiquité

16
24
24

CC+TE – 4h
CC+TE – 4h

2x 21 ou
24

Totaux

4
4

2x4

UE 1C – Enseignement complémentaire ou d’ouverture
☑ 1 séminaire/cours parmi :
Séminaire du parcours Histoire ancienne
Séminaire du parcours Archéologie
Séminaire/cours du parcours Lettres modernes
Séminaire de la MOM
Autres langues anciennes : akkadien, égyptien, hébreu biblique, syriaque
Langue vivante étrangère
Antiquités numériques

ECTS

6

21 ou 24

3

12

CC

153/
168

3
30

SEMESTRE 2
Unités d’Enseignement (UE) / Matières

Volumes Horaires
CM
TD

MCCC

ECTS

CC+TE – 4h

9
3
3

UE 2A – Enseignements disciplinaires
Textes grecs
Textes latins
☑ 1 séminaire/cours parmi :
Séminaire de recherche de grec ou de latin
Séminaire/cours du parcours Histoire ancienne
Séminaire/cours du parcours Archéologie
Autres langues anciennes : akkadien, égyptien, hébreu biblique, syriaque
Cours de la mention Humanités numériques ayant trait à l’Antiquité

24
24

CC+TE – 4h

21 ou
24

3

UE 2B – Stage ou expérience en milieu professionnel

4

Stage

EE

UE 2C – Travail de recherche écrit
Rédaction du pré-mémoire

EE (dossier)

UE 2D – Outils
Méthodologie de la recherche en langues et littératures anciennes
Séminaire de recherche en anglais
Totaux

4

13
10
24

93/96

10

EE

4
1

CC

3

30
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SEMESTRE 3
Unités d’Enseignement (UE) / Matières

Volumes Horaires
CM
TD

MCCC

UE 3A – Enseignements disciplinaires
☑ 1 cours parmi :
Textes grecs
Textes latins
☑ 1 parmi les bouquets suivants
2 séminaires de recherche de grec, de latin ou cours d’épigraphie latine,
épigraphie grecque
1 séminaire de recherche de grec, de latin, ou cours d’épigraphie latine,
épigraphie grecque + Textes latins ou Textes grecs
☑ 2 séminaires ou cours parmi :
Séminaire de recherche de grec ou de latin
Séminaire/cours du parcours Histoire ancienne
Séminaire/cours du parcours Archéologie
Autres langues anciennes : akkadien, égyptien, hébreu biblique, syriaque
Cours de la mention Humanités numériques ayant trait à l’Antiquité

20
24

CC+TE – 4h

4

2x21 ou
24

2x4

2x21 ou
24

2x4

UE3B – Enseignement libre
☑ 1 séminaire ou cours parmi :
Séminaire/cours du parcours Lettres modernes
Séminaire/cours d’une autre mention de master
Séminaire de la MOM
Pour les étudiants n’ayant pas fait de stage en M1 : expérience en milieu
professionnel

ECTS

4

21 ou 24

4

UE 3C – Outils

6

Antiquités numériques
Cours de langue vivante étrangère
Totaux

12
15

129/144

EE
CC

27

3
3

30

SEMESTRE 4
Unités d’Enseignement (UE) / Matières

Volumes Horaires
CM
TD

MCCC

UE 4A – Mémoire de recherche écrit

30
TO

Rédaction et soutenance du mémoire
Totaux

ECTS

0

0

30

