UE « CATALOGUE » ou OPTIONNELLES DU LIRROU :

Latin « normé » & civilisation ou
littérature latine humaniste
Linguistique comparée des langues romanes

Équipe enseignante :

Carine FERRADOU,

Prag docteure, agrégée de lettres classiques, spécialiste de latin humaniste et de FLE,
Directrice des Formations du Lirrou (à valider ou modifier)
Coordonnées :
c.ferradou@univ-amu.fr
carineferradou@yahoo.fr
Renseignez-vous auprès de vos départements de formation, pour savoir si ces UE font partie
du bouquet d’options que vous pouvez choisir dans le cadre de votre parcours d’études !
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Béatrice CHARLET-MESDJIAN,

MCF HDR (Néo-)Latin & linguistique comparée des langues romanes,
Directrice du département LIRROU,
habilitée à diriger des masters et doctorats dans ses spécialités de recherche pour plus d’informations, cf. site de son centre de recherche, le CAER (Centre Aixois d’Études Romanes)
Coordonnées :
beatrice.charletmesdjian@univ-amu.fr
beatrice.charlet@neuf.fr
06-87-63-09-74

Le département de linguistique comparée des Langues Romanes et Roumain (LIRROU)
propose deux types d’UE dites « Catalogue », c’est-à-dire optionnelles.
7 UE de LATIN NORMÉ & CIVILISATION ou LITTÉRATURE LATINE HUMANISTE
(réparties sur les deux semestres)

6 UE qui associent toujours :
• 1h30 par semaine d’apprentissage progressif et grammatical de la langue latine « normée » ou
« classique » en s’appuyant sur la compréhension du système linguistique latin par comparaison
avec les systèmes linguistiques d’autres langues européennes en général, et des langues romanes
en particulier.
Cette progression sur 6 niveaux permettra à un débutant complet en latin d’espérer atteindre au
terme de ce cursus une compétence en lecture et traduction suffisante pour pouvoir :
-p
 asser les épreuves écrites et orales des concours de capes ou agrégation d’Italien,
d’espagnol ou de lettres modernes
- o u choisir un sujet de recherche nécessitant la lecture de textes ou de documents
en latin, ce qui est le cas de la plupart des travaux de recherches, toutes disciplines
confondues (lettres, histoire, philosophie, italien, espagnol, portugais etc.),
qui s’intéressent aux périodes anciennes : Antiquité, mais aussi
Moyen-âge et période moderne (de l’Humanisme et
de la Renaissance jusqu’au XVIIIe siècle).
• 1h30 par semaine de
cours de civilisation ou
littérature « humaniste »
sur textes traduits
(textes bilingues latin-français)
sur des sujets aussi divers que :
l’éducation humaniste
(« À l’école des Humanistes ») ;
la 1ère mondialisation (« Les Humanistes à
la découverte du monde ») ; les genres prosaïques
populaires en latin ; l’émergence de l’individu dans les genres littéraires
humanistes ; la réception et l’évolution des genres poétiques antiques à partir
de la Renaissance ; perspective romane & réflexion sur la langue et les langues
de Dante à la période moderne.

1 UE entièrement dédiée à l’étude sur textes latins traduits de :
la révolution humaniste et des interactions
et transferts culturels qu’elle a entraînés.
2 UE, une par semestre, de LINGUISTIQUE COMPARÉE
DES LANGUES ROMANES
(avec des interventions ponctuelles de linguistes faisant partie des autres
départements de langues romanes, y compris le français)

UE de semestre impair :
LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES :

Que sont les langues romanes ? Initiation à l’intercompréhension romane.

UE de semestre pair :
LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES :

ce que racontent le latin et les langues romanes à propos des questions de temps,
de lieu et de personnes.

