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En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Le cours de latin transversal est un cours pour non-spécialistes. Il s’adresse à des étudiants de licence inscrits en Histoire, Lettres, 

LLCER italien ou LLCER espagnol, ainsi qu’à certains étudiants de master. Le cours de latin transversal est utile pour la formation 

générale dans ces disciplines, puisque les langues romanes sont directement dérivées du latin dont elles sont la continuation, 

et que le latin est utilisé de l’époque romaine jusqu’au Moyen Âge et à l’époque moderne, ce qui ne manquera pas d’intéresser 

les historiens et littéraires.

Cette formation en latin peut aussi permettre de consolider des notions très utiles dans l’optique du concours de professeur des 

écoles, ou de préparer les épreuves de latin existant dans certains concours d’enseignement (Capes ou agrégation).

Le cours de latin transversal comporte trois niveaux : débutant, intermédiaire, avancé.

Le niveau débutant correspond aux étudiants qui n’ont jamais fait de latin, ou qui n’ont pas dépassé le niveau collège.

Le niveau intermédiaire correspond aux étudiants ayant étudié le latin au-delà du collège, et ayant abandonné cet enseignement 

durant leur cursus au lycée. Il correspond aussi à la deuxième année d’enseignement à l’université pour les étudiants ayant le 

latin à l’université.

Le niveau avancé correspond à la troisième année de latin à l’université, ou bien aux étudiants ayant suivi des cours de latin 

jusqu’en terminale.
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Ces critères permettent une première analyse qui peut être complétée si nécessaire par un entretien avec les enseignants en 

charge des cours de latin transversal.

Objectifs

Enseignement de langue latine. Découverte ou approfondissement du système linguistique de la langue latine, de son lexique, et 

des textes latins de diverses époques et natures. Etude et traduction de textes latins (latin reconstitué et d’imitation d’abord, puis 

dès que possible, textes d’auteurs). Progression tout au long des trois années.

Heures d'enseignement

Latin transversal - TD Travaux Dirigés 18h

Bibliographie

Le Bled Latin, Hachette, 2018 (manuel pour débutants et intermédiaires).

Dictionnaire : F. Gaffiot, Dictionnaire abrégé latin-français, Paris, Hachette, nombreuses éditions.

1. Gaffiot, Gaffiot de poche. Dictionnaire latin français, Paris, Hachette, nombreuses éditions.

Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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