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Dans le cadre de la licence Humanités, l’Université Paris Nanterre propose aux étudiants intéressés par la
culture antique plusieurs formations. Tout en étudiant les quatre disciplines complémentaires que sont les
lettres, l’histoire, la philosophie et les langues, il vous est possible soit d’acquérir une bonne connaissance
générale de l’Antiquité durant votre cursus, soit de suivre un cursus complet de lettres classiques, jusqu’au
doctorat.
Vous pouvez en effet vous inscrire dans 4 parcours :
Humanités
Humanités classiques, art et patrimoine
Humanités et arts du spectacle
Humanités, droit, économie-gestion

Le parcours « Humanités classiques, art et patrimoine » offre évidemment la formation d’antiquisant la
plus complète. Cette alliance originale de différentes approches des mondes antiques est facilitée par
l’existence, à Paris Nanterre, d’un véritable pôle Antiquité, qui repose sur la collaboration de plusieurs
départements
ou
centres
de
recherche
et
d’une
bibliothèque
spécialisée.

Préparation aux concours de l'enseignement
Préparation au CAPES ou CAFEP de Lettres Classiques
CAPES ou CAFEP de lettres classiques préparation à Paris Nanterre. Cette préparation est une option du
Master MEEF Lettres. Elle est ouverte aux titulaires d'une licence.
Pour en savoir plus.
INSCRIPTIONS par ecandidat
Ne pas oublier de s'inscrire par ailleurs au concours.
Contact : Bernard BORTOLUSSI - bortolus@parisanterre.fr
----------------------------------------------------------------Préparation à l'agrégation externe de Lettres Classiques
Réouverture en septembre 2020, après quelques années de fermeture
Préparation en présentiel ou à distance (cours filmés et disponibles en podcast)
Pour consulter le programme.
INSCRIPTIONS par ecandidat, du 13 mai ou 8 juin 2020 et réouverture du 24 au 31 août.
Cette préparation est ouverte dans le cadre d'un DU (diplôme d'université). Pour en savoir plus, voir la page
Agrégation externe de Lettres classiques.
----------------------------------------------------------------Le département assure les enseignements de langues anciennes dans les préparations à l'agrégation de
Lettres Modernes et de Philosophie.
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Master Humanités classiques, humanités numériques
PRÉPARATION EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE.
---------------------------------------------------------------INSCRIPTIONS par ecandidat du 4 au 28 mai et du 24 au 31 août 2020.
---------------------------------------------------------------Pour en savoir plus sur ce master, consulter son site
---------------------------------------------------------------Fiche formation

DU de rhétorique

DU "Orator"
A partir de septembre 2020, le DU "Orator" remplace le DU "Savoir convaincre". Il est toujours inspiré des
exercices de rhétorique antiques (progymnasmata), dont l’efficacité et l’actualité ne sont plus à prouver.
Il approfondit, développe et diversifie son contenu, en étant désormais proposé sur 3 niveaux à valider
chacun en un an (Orator niveau 1 ; Orator niveau 2 ; Orator niveau 3) de 48h chacun (24h par semestre), soit
144h
en
tout
au
lieu
de
96h
auparavant.
-------------------------------------------------------------------Pour
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DU de langues anciennes
DUCLA
Par ailleurs, si vous souhaitez étudier une langue ancienne ou un aspect de la civilisation antique sans pour
autant vous engager dans un cursus en Humanités, nos départements proposent un large choix d’ options.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire à l’un de nos diplômes universitaires.
Des cours de langues anciennes (grec, latin ou les deux langues) sur quatre niveaux : initiation,
perfectionnement,
approfondissement
et
lecture
de
textes.
E n
s a v o i r
p l u s .
---------------------------------------------------------------CERTIFICATION EN LANGUES ANCIENNES
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Depuis 2018, date de la création d’une certification complémentaire « Langues et cultures de l'Antiquité »
(grec ancien ou latin), le DUCLA fait partie du Plan Académique de Formation de l’académie de Versailles.
Pour en savoir plus.

Mis à jour le 22 juillet 2020

Informations temporaires
Ouverture de la préparation à l'agrégation externe de Lettres Classiques à Nanterre:
Cette préparation, fermée depuis plusieurs années, sera réouverte à partir de septembre
2020. deux possibilités: préparation en présentiel, sur place, ou à distance, ce qui est une
nouveauté.
Réunion de présentation de la préparation le lundi 7 septembre à 9h en salle L 307.
Dates d'ouverture de la procédure ecandidat DUCLA :
Le dépôt de candidature pour le DUCLA est ouvert du 1er au 10 juillet sur ecandidat :
https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
Que vous soyez déjà inscrit.e en DUCLA pour 2019-20 ou que vous souhaitiez entrer
dans la formation, il faut faire un dépôt de candidature sur ecandidat. Dépêchez-vous,
l'ouverture est très brève cette année !
Le dépôt de candidature pour le nouveau DUCLA Grec niveau avancé (niveau 4)
devrait ouvrir du 13 au 17 juillet.
Pour tous les DUCLA, une réouverture d'ecandidat est probable du 24 au 31 août.
Pour tout renseignement sur le DUCLA : merlier@parisnanterre.fr

Résultats des concours d'enseignement 2020 :
une admissible à l'agrégation de Grammaire, formée à Nanterre en Master
Humanités classiques et humanités numériques, mais préparée à l'ENS : Marianne
Ros-Guéret

Licence Humanités
Fiche de présentation
Site de la licence

Bibliothèques
Bibliothèques accessibles à tous les étudiants et comportant des ouvrages de
littératures latine et grecque :
- Bibliothèque de Lettres et de Sciences du Langage (bibliothèque de département), L322
(bâtiment Paul Ricœur). Site.
- Bibliothèque universitaire
Bibliothèque de recherche, ouverte aux étudiants à partir du Master (latin, grec,
histoire, histoire de l'art, archéologie) :
Bibliothèque d'Archéologie et des sciences de l'Antiquité (MAE - Maison René Ginouvès =
MSH-Mondes). Site.

Secrétariat
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La secrétaire, Chantal Fouilland, a pris sa retraite fin juillet, après 30 ans de bons et
loyaux services. Elle est remplacée par Leeland BENJAMIN.
01 40 97 73 13
Bureau L109
Lundi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30
Mardi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30
Mercredi : 9h30-12h30
Jeudi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h30-13h30
Informations de dernière minute

https://dep-lettresclassiques.parisnanterre.fr/navigation/accueil/la-culture-classique-au-c-ur-des-humanites-215079.kjsp?R
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