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CIVILISATIONS ET LANGUES DE L’ANTIQUITE ET DU  
MOYEN-AGE (CLAM)  

 
0BPilier principal Bachelor (note1) 70 ECTS   

1BModules & Enseignements  250BECTS Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine Evaluations 

1ère année 

2BEnseignements :Introduction (oblig.) 138B3-6    

3BIntroduction aux sciences de l’Antiquité 139B3 A ou P 1 EX.O20’  

4BIntroduction aux études médiévales 140B3 A ou P 1 EX.O20’ 

5BEnseignements : Langues I (oblig.) 141B5-15    

6BEnseignements au choix (5 à 15 ECTS) :     

7BLangue fondamentale I 142B10 A + P 2-3 éval. int. 

8BLecture cursive 143B2 A ou P 1 éval. int. 

9BThème et métrique 144B3 A ou P 1 éval. int. 

10BVersion et traduction 145B3 A ou P 1 éval. int. 

11BÉpigraphie 146B3 A ou P 2 éval. int. 

12BPapyrologie 147B3 A ou P 2 éval. int. 

13BPaléographie 148B5 A ou P 2 EX.E2H 

14BEnseignement tiré des Civilisations 149B2-5 A ou P selon ens. 

15BLectures dirigées 150B1-5 A ou P - éval. int. 

16BEnseignements : Civilisations I (oblig.) (voir note 2) 151B5-15    

17BEnseignements obligatoires (4 à 10 ECTS) :    

18BCours 152B2-5 A ou P selon ens. 

19BSéminaire 153B2-5 A ou P selon ens. 

20BEnseignements au choix (1 à 5 ECTS) :     

21BHistoire de l’éducation dans l’Antiquité 154B4 A 2 EX.E2H 

22BCivilisation occidentale 155B3 A ou P 2 EX.E2H 

23BThéâtre antique 156B5 A ou P atelier éval. int. 

24BVoyage d'étude 157B2-5 A ou P 2 éval. int. 

25BLectures dirigées 158B1-5 - - éval. int. 

26BTotal 1ère année 159B30   
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2ème et 3ème année 

L’étudiant suit un total de 20 ECTS par année 

27BEnseignements : Langues II (oblig.) 160B10-30C    

28BEnseignements au choix (5 à 10 ECTS) :     

29BLangue fondamentale I  161B10C A + P 2-3 éval. int. 

30BLangue fondamentale II-III 162B3C A ou P 2 éval. int. 

31BLecture cursive 163B2C A ou P 1 éval. int. 

32BThème et métrique 164B3C A ou P 1 éval. int. 

33BVersion et traduction 165B3C A ou P 1 éval. int. 

34BÉpigraphie 166B3C A ou P 2 éval. int. 

35BPapyrologie 167B3C A ou P 2 éval. int. 

36BPaléographie 168B5C A ou P 2 EX.E2H 

37BEnseignement tiré des Civilisations 169B2-5C A ou P 38Bselon ens. 

39BLectures dirigées 170B1-5C A ou P - éval. int. 

40BEnseignements : Civilisations II (oblig.) (voir note 2) 171B10-30C    

41BEnseignements obligatoires (4 à 10 ECTS) :    

42BCours 172B2-5C A ou P selon ens. 

43BSéminaire 173B2-5C A ou P selon ens. 

44BEnseignements au choix (1 à 5 ECTS) :     

45BHistoire de l’éducation dans l’Antiquité 174B4 A 2 EX.E2H 

46BCivilisation occidentale 175B3 A ou P 2 EX.E2H 

47BThéâtre antique 176B5C A ou P atelier éval. int. 

48BVoyage d'étude 177B2-5C A ou P 2 éval. int. 

49BLectures dirigées 178B1-5C - - éval. int. 

50BTotal 2ème et 3ème année 179B40 C   
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51BPilier secondaire Bachelor 180B40 ECTS   

52BModules & Enseignements  251BECTS Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine Evaluations 

2ème année 

53BEnseignements : Introduction (oblig.) 181B6    

54BIntroduction aux sciences de l’Antiquité  182B3 A ou P 1 EX.O20’  

55BIntroduction aux études médiévales 183B3 A ou P 1 EX.O20’ 

56BEnseignements : Langues I (oblig.) 184B5-10    

57BEnseignements au choix (5 à 15 ECTS) :     

58BLangue fondamentale I 185B10 A + P 2-3 éval. int. 

59BLecture cursive 186B2 A ou P 1 éval. int. 

60BThème et métrique 187B3 A ou P 1 éval. int. 

61BVersion et traduction 188B3 A ou P 1 éval. int. 

62BÉpigraphie 189B3 A ou P 2 éval. int. 

63BPapyrologie 190B3 A ou P 2 éval. int. 

64BPaléographie 191B5 A ou P 2 EX.E2H 

65BEnseignement tiré des Civilisations 192B2-5 A ou P selon ens. 

66BLectures dirigées 193B1-5 A ou P - éval. int. 

67BEnseignements : Civilisations I (oblig.) (voir note 2) 194B5-10    

68BEnseignements obligatoires (4 à 10 ECTS) :    

69BCours 195B2-5 A ou P selon ens. 

70BSéminaire 196B2-5 A ou P selon ens. 

71BEnseignements au choix (1 à 5 ECTS) :     

72BHistoire de l’éducation dans l’Antiquité 197B4 A 2 EX.E2H 

73BCivilisation occidentale 198B3 A ou P 2 EX.E2H 

74BThéâtre antique 199B5 A ou P atelier éval. int. 

75BVoyage d'étude 200B2-5 A ou P 2 éval. int. 

76BLectures dirigées 201B1-5 - - éval. int. 

77BTotal 1ère année 202B20   

3ème année 
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78BEnseignements : Langues II (oblig.) 203B5-15    

79BEnseignements au choix (5 à 10 ECTS) :     

80BLangue fondamentale I 204B10 A + P 2-3 éval. int. 

81BLangue fondamentale II-III 205B3 A ou P 2 éval. int. 

82BLecture cursive 206B2 A ou P 1 éval. int. 

83BThème et métrique 207B3 A ou P 1 éval. int. 

84BVersion et traduction 208B3 A ou P 1 éval. int. 

85BÉpigraphie 209B3 A ou P 2 éval. int. 

86BPapyrologie 210B3 A ou P 2 éval. int. 

87BPaléographie 211B5 A ou P 2 EX.E2H 

88BLectures dirigées 212B1-5 A ou P - éval. int. 

89BEnseignements : Civilisations II (oblig.) (voir note 2) 213B5-15    

90BEnseignements obligatoires (4 à 10 ECTS) :    

91BCours 214B2-5 A ou P selon ens. 

92BSéminaire 215B2-5 A ou P selon ens. 

93BEnseignements au choix (1 à 5 ECTS) :     

94BHistoire de l’éducation dans l’Antiquité 216B4 A 2 EX.E2H 

95BCivilisation occidentale 217B3 A ou P 2 EX.E2H 

96BThéâtre antique 218B5 A ou P atelier éval. int. 

97BVoyage d'étude 219B2-5 A ou P 2 éval. int. 

98BLectures dirigées 220B1-5 - - éval. int. 

99BTotal 3ème année 221B20    
 

100BRenforcement pour l’obtention d’un 
pilier principal à 90 ECTS 222B20 ECTS   

101BModules & Enseignements 252BECTS Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine Evaluations 

2ème année 

102BEnseignements : Complémentaires I (oblig.) (maximum 10 ECTS) 223B10    

103BEnseignements au choix (10 ECTS) :     

104BLangue fondamentale I 224B10 A + P 2-3 éval. int. 

105BLangue fondamentale II-III 225B3 A ou P 2 éval. int. 

106BFrançais médiéval (langue ou littérature) 226B5 A ou P 2 selon ens. 

107BRéception de l'Antiquité dans les littératures modernes 227B5 A ou P 2 selon ens. 

108BRéception de l'Antiquité dans les arts visuels 228B5 A ou P 2 selon ens. 

109BAnthropologie (méthodes, courants, outils) 229B5 A + P 1 selon ens. 

110BLectures dirigées 230B2-5 A + P 1 éval. int. 

111BCours/séminaire (voir note 2) 231B3-5 A ou P selon ens. 

112BVoyage d'étude 232B2-5 A ou P 2 éval. int. 
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3ème année 

113BEnseignements : Complémentaires II 233B10    

114BEnseignements au choix (10 ECTS) :     

115BLangue fondamentale I 234B10 A + P 2-3 éval. int. 

116BLangue fondamentale II-III 235B3 A ou P 2 éval. int. 

117BFrançais médiéval (langue ou littérature) 236B5 A ou P 2 selon ens. 

118BRéception de l'Antiquité dans les littératures modernes 237B5 A ou P 2 selon ens. 

119BRéception de l'Antiquité dans les arts visuels 238B5 A ou P 2 selon ens. 

120BAnthropologie (méthodes, courants, outils) 239B5 A + P 1 selon ens.. 

121BLectures dirigées 240B2-5 A + P 1 éval. int. 

122BCours/séminaire (voir note 2) 241B3-5 A ou P selon ens. 

123BVoyage d'étude 242B2-5  A ou P 2 éval. int. 

2ème ou 3ème année 

124BModule Ecriture et argumentation 243B10    

125BEnseignements obligatoires (6 ECTS) :     

126BCours: Argumenter, écrire et convaincre à l’Université (T. Herman) 
244B6 A ou P 

2 
éval. int. 

127BTravaux pratiques : Argumenter, écrire et convaincre (T. Herman et ass.) 2 

128BEnseignements au choix (4 ECTS) :     

129BAnalyse de l’argumentation (R. Micheli) 245B4 130BA 131B2 132BEX.E2H 

133BSéminaire de rhétorique (T. Herman) 246B4 P 2 éval. int. 

134BAtelier d’écriture scientifique : la rédaction d’un article (T. Herman) 247B2 A 2 éval. int. 

135BEcrire en français : de la ponctuation à la cohésion textuelle (NN) 248B2 P 2 éval. int. 

136BTotal 2ème et 3ème année 249B20     
 

NB. Les étudiant-e-s ayant déjà suivi un cours dans un autre pilier auront un choix de cours de remplacement. La liste des 
cours de remplacement est établie par l’Institut chaque année et annexée à son programme d’études. 

 
Note 1 
Les étudiants inscrits dans le pilier CLAM et qui doivent rattraper le latin valident les 10 crédits ECTS 
du module du latin complémentaire dans ce pilier. 
 
Note 2 
Note générale pour le choix des enseignements 

Un enseignement peut être pris plusieurs fois, pourvu que le cours/séminaire correspondant soit différent. 
Les cours/séminaires sont choisis, selon offre annuelle/semestrielle, en : 

- histoire de la langue 
- littérature 
- histoire des idées 
- histoire de l’art 
- sciences bibliques 
- histoire  
- archéologie 
- linguistique historique 

Les étudiants sont tenus d’en référer aux responsables de pilier. 
 
Evaluation interne : les modalités d’évaluation sont précisées dans le descriptif en ligne de chaque 
enseignement 
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	Total 2ème et 3ème année
	20 

	Ecrire en français : de la ponctuation à la cohésion textuelle (NN)
	2

	Atelier d’écriture scientifique : la rédaction d’un article (T. Herman)
	2

	Séminaire de rhétorique (T. Herman)
	4

	EX.E2H
	2
	A
	Analyse de l’argumentation (R. Micheli)
	4

	Enseignements au choix (4 ECTS) :
	Travaux pratiques : Argumenter, écrire et convaincre (T. Herman et ass.)
	Cours: Argumenter, écrire et convaincre à l’Université (T. Herman)
	6

	Enseignements obligatoires (6 ECTS) :
	Module Ecriture et argumentation
	10

	Voyage d'étude
	2-5 

	Cours/séminaire (voir note 2)
	3-5

	Lectures dirigées
	2-5

	Anthropologie (méthodes, courants, outils)
	5

	Réception de l'Antiquité dans les arts visuels
	5

	Réception de l'Antiquité dans les littératures modernes
	5

	Français médiéval (langue ou littérature)
	5

	Langue fondamentale II-III
	3

	Langue fondamentale I
	10

	Enseignements au choix (10 ECTS) :
	Enseignements : Complémentaires II
	10

	Voyage d'étude
	2-5

	Cours/séminaire (voir note 2)
	3-5

	Lectures dirigées
	2-5

	Anthropologie (méthodes, courants, outils)
	5

	Réception de l'Antiquité dans les arts visuels
	5

	Réception de l'Antiquité dans les littératures modernes
	5

	Français médiéval (langue ou littérature)
	5

	Langue fondamentale II-III
	3

	Langue fondamentale I
	10

	Enseignements au choix (10 ECTS) :
	Enseignements : Complémentaires I (oblig.) (maximum 10 ECTS)
	10

	Modules & Enseignements
	ECTS

	Renforcement pour l’obtention d’un pilier principal à 90 ECTS
	20 ECTS

	Total 3ème année
	20 

	Lectures dirigées
	1-5

	Voyage d'étude
	2-5

	Théâtre antique
	5

	Civilisation occidentale
	3

	Histoire de l’éducation dans l’Antiquité
	4

	Enseignements au choix (1 à 5 ECTS) :
	Séminaire
	2-5

	Cours
	2-5

	Enseignements obligatoires (4 à 10 ECTS) :
	Enseignements : Civilisations II (oblig.) (voir note 2)
	5-15

	Lectures dirigées
	1-5

	Paléographie
	5

	Papyrologie
	3

	Épigraphie
	3

	Version et traduction
	3

	Thème et métrique
	3

	Lecture cursive
	2

	Langue fondamentale II-III
	3

	Langue fondamentale I
	10

	Enseignements au choix (5 à 10 ECTS) :
	Enseignements : Langues II (oblig.)
	5-15

	Total 1ère année
	20

	Lectures dirigées
	1-5

	Voyage d'étude
	2-5

	Théâtre antique
	5

	Civilisation occidentale
	3

	Histoire de l’éducation dans l’Antiquité
	4

	Enseignements au choix (1 à 5 ECTS) :
	Séminaire
	2-5

	Cours
	2-5

	Enseignements obligatoires (4 à 10 ECTS) :
	Enseignements : Civilisations I (oblig.) (voir note 2)
	5-10

	Lectures dirigées
	1-5

	Enseignement tiré des Civilisations
	2-5

	Paléographie
	5

	Papyrologie
	3

	Épigraphie
	3

	Version et traduction
	3

	Thème et métrique
	3

	Lecture cursive
	2

	Langue fondamentale I
	10

	Enseignements au choix (5 à 15 ECTS) :
	Enseignements : Langues I (oblig.)
	5-10

	Introduction aux études médiévales
	3

	Introduction aux sciences de l’Antiquité 
	3

	Enseignements : Introduction (oblig.)
	6

	Modules & Enseignements 
	ECTS

	Pilier secondaire Bachelor
	40 ECTS

	Total 2ème et 3ème année
	40 C

	Lectures dirigées
	1-5C

	Voyage d'étude
	2-5C

	Théâtre antique
	5C

	Civilisation occidentale
	3

	Histoire de l’éducation dans l’Antiquité
	4

	Enseignements au choix (1 à 5 ECTS) :
	Séminaire
	2-5C

	Cours
	2-5C

	Enseignements obligatoires (4 à 10 ECTS) :
	Enseignements : Civilisations II (oblig.) (voir note 2)
	10-30C

	Lectures dirigées
	1-5C

	selon ens.
	Enseignement tiré des Civilisations
	2-5C

	Paléographie
	5C

	Papyrologie
	3C

	Épigraphie
	3C

	Version et traduction
	3C

	Thème et métrique
	3C

	Lecture cursive
	2C

	Langue fondamentale II-III
	3C

	Langue fondamentale I 
	10C

	Enseignements au choix (5 à 10 ECTS) :
	Enseignements : Langues II (oblig.)
	10-30C

	Total 1ère année
	30

	Lectures dirigées
	1-5

	Voyage d'étude
	2-5

	Théâtre antique
	5

	Civilisation occidentale
	3

	Histoire de l’éducation dans l’Antiquité
	4

	Enseignements au choix (1 à 5 ECTS) :
	Séminaire
	2-5

	Cours
	2-5

	Enseignements obligatoires (4 à 10 ECTS) :
	Enseignements : Civilisations I (oblig.) (voir note 2)
	5-15

	Lectures dirigées
	1-5

	Enseignement tiré des Civilisations
	2-5

	Paléographie
	5

	Papyrologie
	3

	Épigraphie
	3

	Version et traduction
	3

	Thème et métrique
	3

	Lecture cursive
	2

	Langue fondamentale I
	10

	Enseignements au choix (5 à 15 ECTS) :
	Enseignements : Langues I (oblig.)
	5-15

	Introduction aux études médiévales
	3

	Introduction aux sciences de l’Antiquité
	3

	Enseignements :Introduction (oblig.)
	3-6

	Modules & Enseignements 
	ECTS

	Pilier principal Bachelor (note1)
	70 ECTS


