
PRÉSENTATION

COMPÉTENCES ACQUISES
à l’issue de la formation

Maîtrise du latin 
pour accéder à 

certains masters 
ou doctorats 

(histoire ancienne/
médiévale/
moderne, 

philosophie, lettres, 
langues, sciences).

Spécialisation
dans les domaines 
qui exploitent des 
sources en langue 

latine.

Pour les enseignants 
titulaires 

Préparation à 
la certification 

complémentaire en 
Langues et cultures 

de l’Antiquité 
(option Latin) afin 

d’enseigner les LCA 
en collège ou lycée.

CONDITIONS D’ACCÈS & PRÉ-REQUIS
Baccalauréat (ou titre équivalent, de préférence de la filière 
générale). Bon niveau d’expression écrite et orale en français 
et bonne maîtrise des éléments de grammaire. Aucune 
connaissance préalable du latin n’est exigée. 

Diplôme 
Universitaire 
Latin et culture 
de l’antiquité

PUBLIC VISÉ
Toute personne 

disposant des prérequis.

MODALITÉ DE 
SUIVI

FOAD asynchrone ou 
présentiel.

DATES & LIEU
Du 20/09/21 au 01/07/23  

144h de formation 
au 5 boulevard Descartes

77420 Champs-sur-Marne

TARIFS
• Individuel : 800 €
• Salarié :  2 000 €

CONTACT
fc@univ-eiffel.fr

Formation diplômante en deux ans, le DU conjugue étude de la 
langue latine (à partir du niveau débutant), de la culture et de la 
civilisation antiques, par le biais de la littérature et de l’histoire 
ancienne. La formation est ouverte à l’enseignement à distance.

OBJECTIF GÉNÉRAL & 
ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
L’objectif ? Développer la maîtrise du système linguistique latin 
et la connaissance de la civilisation et de la culture antiques 
nécessaires pour acquérir une compréhension globale des textes 
classiques.
• Culture générale historique et littéraire, permettant de situer 

les textes dans leur environnement culturel, historique, 
politique, esthétique ; 

• Acquisition et maîtrise d’un outillage pour comprendre et 
traduire les textes latins, antiques et modernes ; 

• Maîtrise des exercices académiques de traduction : thème, 
version.

Le DU est encadré par des enseignants-chercheurs de deux 
laboratoires : 
• LISAA (Littératures, Savoirs et Arts) avec des membres de 

l’équipe de recherche FTD (Formes, Textes et Documents)
• ACP (Analyse comparée des pouvoirs), avec des spécialistes 

de l’Histoire ancienne (histoire grecque et romaine) : Sandra 
Collet, Anne-Emmanuelle Veïsse, Cécile Hussherr-Poisson, 
Gabrielle Frija.



CONTENU DE LA 
FORMATION

SEMESTRE 1 - 36h

- Langue latine, 1 (18h TD) : 12 séances 
hebdomadaires, du 20/09 au 18/12/21  
Initiation à la langue latine et à son système ; 
étude de la morphologie nominale et verbale, 
rudiments syntaxiques. Premiers exercices de 
traduction.
- Culture antique, 1. Mythes & littérature (18h 
CM) : 12 séances hebdomadaires, du 20/09 au 
18/12/21 - Parcours des principaux récits de la 
mythologie antique ; étude de leurs reprises dans 
la littérature et les arts français et européens 
modernes. 
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- Langue latine, 2 (18h TD) : 12 séances 
hebdomadaires, du 24/01 au 20/05/22 
Découverte de nouvelles formes 
morphologiques. Entraînement à la traduction 
sur des textes adaptés. 
- Histoire ancienne, 1 (18h CM) : 12 séances 
hebdomadaires, du 24/01 au 20/05/22 
Initiation à l’histoire grecque : premiers âges 
de la Grèce, naissance des cités grecques, 
réapparition de l’écriture et phénomènes 
de colonisation à l’époque archaïque, cités 
d’Athènes et de Sparte à l’époque classique.

- Langue latine, 3 (18h TD) : 12 séances 
hebdomadaires, du 20/09 au 18/12/21
Acquisition de nouvelles structures syntaxiques 
et morphologiques Développement de la 
méthode de la traduction littéraire. L’accent est 
mis sur la contextualisation historique, culturelle 
et esthétique des textes étudiés.
- Culture antique, 2 Littérature de l’antiquité 
(18h CM) : 12 séances hebdomadaires, du 
20/09 au 18/12/21 - Parcours des grands textes 
de l’Antiquité, analyse des formes et registres, et 
étude de leur influence sur la littérature française 
jusqu’à nos jours.

- Langue latine, 4 (18h TD) : 12 séances 
hebdomadaires, du 24/01 au 20/05/22
Acquisition de nouvelles structures 
grammaticales et syntaxiques & travail sur des 
textes classiques. Accent mis sur la traduction 
littéraire et la contextualisation historique, 
culturelle et esthétique des textes étudiés.
- Histoire ancienne, 2 (18h CM) : 12 séances 
hebdomadaires, du 24/01 au 20/05/22 
Approfondissement de la connaissance de la 
période antique.  Relations entre Rome et le 
monde grec entre le début du IIe siècle avant 
n.è. et l’époque augustéenne. 

SEMESTRE 2 - 36h

SEMESTRE 3 - 36h SEMESTRE 4 - 36h


