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Le diplôme universitaire de latin s’étend sur six semestres, c’est-à-dire trois années 

universitaires ; chaque semestre compte deux UE à valider. Un enseignement à distance est 

possible. 

 

Il s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui sont intéressé(e)s par la langue latine et par la 

civilisation romaine, que ce soit une découverte, une redécouverte ou un approfondissement. Il 

est en effet accessible à celles et à ceux qui ont pratiqué cette langue dans l’enseignement 

secondaire, mais aussi à celles et à ceux qui n’en auraient jamais fait.  

 

Chaque semestre comporte un important volet de langue : les principes élémentaires sont 

revus en détail pour les commençant(e)s (à partir de la prononciation), puis il s’agit de mener 

les étudiant(e)s jusqu’à la traduction en autonomie d’un texte latin authentique en L2 et en L3.   

 

Parallèlement à cet enseignement de langue, la littérature latine  et l’histoire romaine 

sont balayées pendant ces trois années, puisque sont abordés successivement, en traduction 

et/ou en langue originale : 

 

L1 : 

- le récit des origines de Rome chez les historiens et les poètes anciens, ainsi que son 

interprétation par des anthropologues modernes (derrière le mythe, il est possible de 

déceler des représentations mentales et des structures socio-religieuses profondes) ;  

- l’épopée, à travers l’Énéide de Virgile.   

L2 : 

- le théâtre (origines, comédie [une pièce de Plaute], tragédie [une pièce de Sénèque]) ;  

- la poésie amoureuse. 

L3 :    

- le roman ;  

- la philosophie. 

-  

En outre, en 2e et en 3e années, des modules spécifiques d’histoire de la langue retracent 

certains aspects de l’évolution du latin depuis ses racines indo-européennes, du point de vue de 

la phonétique et de la structure globale de la langue. Des prolongements avec le français sont 

aisés à effectuer. 

 

Dans toutes ces UE, les étudiant(e)s inscrit(e)s à la formation à distance disposent de cours 

complets, de tests et de devoirs à rendre régulièrement.  

 

Le contrôle des connaissances se fait, selon les années, sous la forme d’un oral ou d’un écrit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Codes des UE composant le D.U. de latin :  

 
L1-Sem. 1 : LDC1Y3 (Langue latine 1) et LDC1U6 (Littérature latine et traduction 1) 

L1-Sem. 2 : LDC2Y3 (Langue latine 2) et LDC2U6 (Littérature latine et traduction 2) 
 

L2-Semestre 1 : LDC3Y4 (Langue latine 3) et LDC3M62 (Littérature et civilisation du monde 

romain) 

L2-Semestre 2 : LDC4Y5 (Langue latine 4) et LDC4M72 (Littérature et civilisation du monde 

romain) 
 

L3-Semestre 1 : LDC5M51 (Langue latine 5) et LDC5M62 (Langue, histoire et civilisation du 

monde romain) 

L3-Semestre 2 : LDR6M51 (Langue latine 6) et LDC6M62 (Langue, histoire et civilisation du 

monde romain) 


