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PAGES UTILES
• Guide de la rentrée :
https://allsh.univ-amu.fr/reussir-sa-rentree
• Département des Sciences de l’Antiquité : https://allsh.univ-amu.fr/departement-sciences-antiquite
• Scolarité :
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite-contacts

I. La 1re année de Licence (L1)
Le 1er semestre (S1) est organisé en portails pluridisciplinaires.
Deux portails distincts ouvrent accès à la licence Lettres, parcours Lettres Classiques :
• le portail 2 – Lettres et Sciences du langage
• le portail 3 – Philosophie, Anthropologie, Lettres
nd
Au 2 semestre, vous choisirez parmi les disciplines de votre portail celle dans laquelle vous souhaitez
poursuivre et obtenir votre licence. Plus précisément, si vous vous orientez en lettres classiques, vous
sélectionnerez la « licence Lettres, parcours 1 – Lettres classiques ».
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II. Le portail 2 – Lettres et Sciences du langage
Ce portail ouvre l’accès aux licences « Lettres Classiques », « Lettres Modernes » ou « Sciences du
langage ».
N.B. : il n’est pas nécessaire d’avoir suivi un enseignement de langue ancienne dans le secondaire.
Organisation du Semestre 1 – Portail 2
– 4 enseignements fondamentaux : 2 en lettres (lettres classiques / lettres modernes) et 2 en sciences
du langage (langues, cultures et sociétés / linguistique comparée et langues indo-européennes).
– Méthodologie du travail universitaire (MTU) : si vous vous destinez à une licence de Lettres
(classiques ou modernes), choisissez la MTU Lettres S1.
– Langue vivante étrangère au choix (cours assuré par le centre LANSAD).
Intitulé
Langues, littératures et cultures de l’Antiquité
Lettres modernes
Langues, cultures et sociétés
Linguistique comparée et langues indo-européennes
Méthodologie du travail universitaire
– choisir :
MTU Lettres S1
MTU Sciences du langage S1
Langue vivante étrangère (au choix)

Code
HBC1U01
HBM1U02
HSL1U02
HSL1U03
HPO1X04
HBM1U01
HSL1U01
HPO1X11

Crédits
6
6
6
6
3

3

• Pour les UE de Lettres modernes, télécharger la plaquette ici :
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/plaquette_l1_s1_def_09-07.pdf
• Contacter les DETU des Lettres modernes, L1 : valerie.naudet@univ-amu.fr
berengere.parmentier@univ-amu.fr
• Pour les UE de Sciences du langage, voir :
https://allsh.univ-amu.fr/licence-portail-2
• Contacter le DETU des Sciences du Langage :
pascal.romeas@univ-amu.fr
• Pour l’UE de langue étrangère, voir
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad
• Bureau des Inscriptions et du Suivi de l’Étudiant (BISE) du Portail 2 : bureau 2.

HBC1U01

Langues, littératures et cultures de l’Antiquité

6 crédits

• Responsable UE :
Frédéric Trajber
• Formation À Distance (FAD) : oui (Cécile Durvye)
• Volume horaire étudiant :
48 h, soit : – 2 h / semaine de CM inscription Apogée obligatoire
– 2 h / semaine de TD inscription Apogée obligatoire
• Descriptif
Cette UE constitue une introduction aux langues et à la culture de l’antiquité gréco-romaine.
Chaque étudiant du portail 2 doit suivre :
– les 2 heures hebdomadaires du CM du lundi 14h-16h (amphi 5) « Textes fondateurs de la Grèce
et de Rome » (M. Boudignon et M. Boulhol). Sur l’outil de consultation des emplois du temps
(https://allsh.univ-amu.fr/EDT), ce CM est présenté sous l’intitulé « CM GA » (groupe A).
– 2 heures de TD, qui présentent une initiation au système des langues grecque et latine.
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• Modalités de contrôle des connaissances
– Session 1, régime standard : 1 épreuve de contrôle continu (coef. 1) portant sur le TD + 1 écrit
de 2 heures en contrôle terminal (coef. 3) portant à la fois sur le CM et sur le TD.
– Session 1, régime dérogatoire : en contrôle terminal, 1 écrit de 2 heures.
– Session 2 : 1 écrit de 2 heures.
• Créneaux horaires
1) CM de 2 heures par semaine : « Textes fondateurs de la Grèce et de Rome »
Les étudiants du portail 2 doivent obligatoirement suivre ce CM.
M. Boudignon
CM GA
lundi
14-16h
amphi 5
et M. Boulhol
2) TD de 2 heures par semaine
Choisir un groupe en veillant à ce qu’il ne chevauche pas un autre de vos cours.
Attention : le groupe 5 est réservé aux étudiants inscrits en licence Droit-Lettres.
TD G01
lundi
11-13h
Mme Soleil
E225
TD G02
mercredi 9-11h
Mme Caire
E225
TD G03
mercredi 9-11h
M. Leroy
B007
TD G04
mercredi 14-16h
M. Duarte
E225
TD G05 réservé licence Droit-Lettres
mercredi 14-16h
Mme Ravaute
D315
TD G06
jeudi
9-11h
M. Trajber
E225
TD G07
jeudi
11-13h
Mme Soleil
E225

III. Le portail 3 – Philosophie, Anthropologie, Lettres
Ce portail ouvre l’accès aux licences « Lettres Classiques », « Lettres Modernes », « Philosophie », ou
« Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie ».
N.B. : il n’est pas nécessaire d’avoir suivi un enseignement de langue ancienne dans le secondaire.
Organisation du Semestre 1 – Portail 3
– 4 enseignements fondamentaux : Lettres Classiques, Lettres Modernes, philosophie, anthropologie.
– Méthodologie du travail universitaire (MTU) : si vous vous destinez à une licence de Lettres
(classiques ou modernes), choisissez la MTU Lettres S1.
– Langue vivante étrangère au choix (cours assuré par le centre LANSAD).
Intitulé
Langues, littératures et cultures de l’Antiquité
Lettres modernes
Philosophie générale 2
Anthropologie
– choisir l’un des deux cours suivants :
Filmer le réel
Façonnements sociaux du biologique
Méthodologie du travail universitaire
– choisir :
MTU Lettres S1
MTU Sciences du langage S1
MTU Anthropologie S1
Langue vivante étrangère (au choix)

Code
HBC1U01
HBM1U02
HPH1U03
HAN1U03
HAN1U04
HPO1X04
HBM1U01
HSL1U01
HAN1U01
HPO1X11

Crédits
6
6
6
6

3

3
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• Pour les UE de Lettres modernes, télécharger la plaquette ici :
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/plaquette_l1_s1_def_09-07.pdf
• Contacter les DETU des Lettres modernes, L1 : valerie.naudet@univ-amu.fr
berengere.parmentier@univ-amu.fr
• Pour les UE de Philosophie et d’Anthropologie, voir les descriptifs de la licence Philosophie et de la
licence Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie sur https://formations.univ-amu.fr
• Contacter le DETU de Philosophie :
yves.renie@univ-amu.fr
• Contacter la DETU d’Anthropologie :
ghislaine.gallenga@univ-amu.fr
• Pour l’UE de Langue étrangère, voir https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad
• Bureau des Inscriptions et du Suivi de l’Étudiant (BISE) du Portail 3 : bureau 4.

HBC1U01

Langues, littératures et cultures de l’Antiquité

6 crédits

• Responsable UE :
Frédéric Trajber
• Formation À Distance (FAD) : oui (Cécile Durvye)
• Volume horaire étudiant :
48 h, soit : – 2 h / semaine de CM inscription Apogée obligatoire
– 2 h / semaine de TD inscription Apogée obligatoire
• Descriptif
Cette UE constitue une introduction aux langues et à la culture de l’antiquité gréco-romaine.
Chaque étudiant du portail 3 doit suivre :
– les 2 heures hebdomadaires du CM du mercredi 11h-13h (amphi 4) « Statuts et conditions des
femmes dans l’Antiquité » (Mme Balansard et Mme Luciani). Sur l’outil de consultation des
emplois du temps (https://allsh.univ-amu.fr/EDT), ce CM est présenté sous l’intitulé « CM GB »
(groupe B).
– 2 heures de TD, qui présentent une initiation au système des langues grecque et latine.
• Modalités de contrôle des connaissances
– Session 1, régime standard : 1 épreuve de contrôle continu (coef. 1) portant sur le TD + 1 écrit
de 2 heures en contrôle terminal (coef. 3) portant à la fois sur le CM et sur le TD.
– Session 1, régime dérogatoire : en contrôle terminal, 1 écrit de 2 heures.
– Session 2 : 1 écrit de 2 heures.
• Créneaux horaires
1) CM de 2 heures par semaine : « Statuts et conditions des femmes dans l’Antiquité »
Les étudiants du portail 3 doivent obligatoirement suivre ce CM.
Mme Balansard
CM GB
mercredi 9-11h
amphi 4
et Mme Luciani
2) TD de 2 heures par semaine
Choisir un groupe en veillant à ce qu’il ne chevauche pas un autre de vos cours.
Attention : le groupe 5 est réservé aux étudiants inscrits en licence Droit-Lettres.
TD G01
lundi
11-13h
Mme Soleil
E225
TD G02
mercredi 9-11h
Mme Caire
E225
TD G03
mercredi 9-11h
M. Leroy
B007
TD G04
mercredi 14-16h
M. Duarte
E225
TD G05 réservé licence Droit-Lettres
mercredi 14-16h
Mme Ravaute
D315
TD G06
jeudi
9-11h
M. Trajber
E225
TD G07
jeudi
11-13h
Mme Soleil
E225

