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UFR Lettres, Arts, Création, Technologies (LACT)

 

DOMAINE Arts, lettres, langues
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Application de candidatures eCandidat.

. Lieux de formation :

Champs-sur-Marne

. Calendrier :

Le DU s'organise sur deux années. Chaque année universitaire se
décompose en deux semestres de douze semaines de cours
chacun, entre septembre et juin.

. Contacts :
- Responsable de formation : COLLET Sandra
- Secrétaire pédagogique : GONCALVES Fatima
Bâtiment : Copernic
Bureau : 3B021
Téléphone : 01.60.95.71.02
Email : fatima.goncalves@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Latin et Culture de l'Antiquité
       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     

 

       POUR Y ACCÉDER       

Flyer DU Latin

Le DU est ouvert à toute personne titulaire d’un baccalauréat (ou titre
équivalent, de préférence de la filière générale) : étudiants inscrits en
licence/master/doctorat de toute filière, à l'Université Gustave Eiffel ou dans
une autre université, mais aussi personnes salariées ou retraitées. Aucune
connaissance préalable du latin n'est exigée. Seul prérequis : un bon niveau
d'expression écrite et orale en français.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Le DU vise à développer :

- l'acquisition et le perfectionnement de compétences linguistiques en latin ; la
compréhension du système de la langue et de son évolution vers le français ;

- la connaissance de la littérature ancienne, de la culture et de la civilisation
gréco-romaines.

       APRÈS LA FORMATION      

La maîtrise du latin est indispensable pour se spécialiser dans les domaines
qui exploitent des sources en langue latine : comme l'Histoire ancienne,
médiévale, moderne, mais aussi la Philosophie, les Lettres, les Langues, les
sciences... C'est un avantage évident pour accéder à certains masters ou
doctorats dans ces spécialités.

Le DU de Latin permet aussi aux enseignants titulaires du secondaire de se
préparer à la Certification complémentaire en Langues et cultures de
l'Antiquité (option Latin) afin d'enseigner les LCA en collège ou lycée.

       LES + DE LA FORMATION      

Le DU de Latin de l'UPEM propose une appoche complète, qui joint à
l'apprentissage de la langue (en petit effectif, donc efficace), des compléments
de formation en littérature et en histoire ancienne.

La formation est ouverte à l'enseignement à distance, pour permettre aux
étudiants en activité de valider la formation.
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PROGRAMME

SEMESTRE 1

LANGUE LATINE, 1 
CULTURE DE L'ANTIQUITE : LITTÉRATURE, 1 

SEMESTRE 2

LANGUE LATINE, 2 
CULTURE DE L'ANTIQUITE: HISTOIRE & CIVILISATION 1 

SEMESTRE 3

LANGUE LATINE, 3 
CULTURE DE L'ANTIQUITE : LITTÉRATURE, 2 

SEMESTRE 4

LANGUE LATINE, 4 
CULTURE DE L'ANTIQUITE : HISTOIRE & CIVILISATION, 2 
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