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CIVILISATIONS ET LANGUES DE L’ANTIQUITE ET DU
MOYEN AGE (CLAM)
Pilier complémentaire à 30 ECTS (module polyvalence HEP)

Pilier complémentaire de BA à 30 ECTS
Modules & enseignements

ECTS

Semestre Dotation
(A/P)
H/semaine

Evaluation

(3ème et) 4ème année
Cadre antique

5

Introduction aux sciences de l’Antiquité

3 A ou P

Lecture dirigée

2
Langues et textes

1

EX.O30’
éval. int

15

Lecture cursive grecque

2 A ou P

1

éval. int

Lecture cursive latine

2 A ou P

1

éval. int

Version/traduction latine

2 A ou P

1

éval. int

Version/traduction grecque

2 A ou P

1

éval. int

Lecture dirigée grecque

4

éval. int

Lecture dirigée latine

5

éval. int

Options spécifiques

10

Séminaire d’histoire des idées, de littérature ou d’histoire de la langue

5 A ou P

2

éval. int

Séminaire d’histoire des idées, de littérature ou d’histoire de la langue

5 A ou P

2

éval. int

Lectures dirigées (opt.)

5

Total

éval. int

30

Il faut avoir étudié au moins un des piliers BA à 70 crédits ECTS ci-dessous pour avoir
accès au pilier complémentaire :
1) Archéologie
2) Langue et littérature françaises
3) Français médiéval et parlers gallo-romans
4) Langues et littératures hispaniques ou italiennes
5) Histoire
6) Philosophie
7) Histoire de l’art
Exigences préalables requises :
1) Grec et latin fondamentaux acquis dans le cadre des 180 crédits ECTS de BA ou en
supplément (ou Maturité avec latin et/ou grec).
2) Au moins deux cours/séminaires (10 crédits ECTS minimum en tout) en relation avec
l’Antiquité classique (archéologie classique, art antique, histoire grecque ou romaine, sciences
bibliques, littérature grecque ou latine, rhétorique antique, mythologie, philosophie antique).
3) Capacité de lire en anglais et en allemand.
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