
 

 
UN NOUVEAU PARCOURS DE LICENCE A PARIS X – NANTERRE : 

« HUMANITES CLASSIQUES » 
 

 
 
« Humanités  Classiques »  est  l’un  des  deux  parcours  de  la  Licence  Humanités,  une  formation 
pluridisciplinaire en Lettres et Sciences Humaines unique en France. Ce parcours a pour ambition de 
donner une nouvelle impulsion aux études anciennes, en conciliant deux objectifs. 

 
Cette  formation  entend  former  de  véritables  spécialistes  de  l’Antiquité  en  associant 
toutes  les  disciplines  qui  participent  à  son  étude  (Philologie,  Littérature,  Philosophie, 
Histoire et Histoire de l’Art). Le traditionnel cursus de Lettres Classiques se trouve ainsi 
renforcé  par  l’étude  de  disciplines  complémentaires.  Le  parcours  a  été  conçu  pour 
accueillir  tous  les  lycéens qui  le souhaitent, y compris ceux qui débutent dans  les deux 
langues anciennes. 
 

 

 

Cette formation vise aussi à replacer les langues anciennes au cœur d’une véritable 
culture  humaniste,  tournée  vers  l’Europe  et  la  compréhension  du  monde 
contemporain. L’étude des prolongements de  l’Antiquité donne un sens profond à 
l’apprentissage des  langues anciennes, en  soulignant  leur  rôle dans  la  formation de 
l’identité et de la culture européennes.  

L’étudiant abordera ainsi toutes les périodes historiques jusqu’aux XXe et XXIe siècles 
sous  les  angles  historique,  littéraire  et  philosophique,  pour mieux  comprendre  les 
enjeux du monde actuel et apporter des réponses adéquates aux défis qu’il pose. La 
pratique soutenue d’une langue vivante (4h hebdomadaires, soit le double de ce qui 
est  exigé  dans  les  autres  licences  de  Lettres)  est  destinée  à  ouvrir  l’étudiant  sur 
d’autres cultures et à faciliter sa mobilité en Europe et dans le monde. 

 
Ce parcours propose donc une formation classique 
élargie, permettant à l’étudiant de : 
- passer  les  concours  de  recrutement  de 

l’enseignement (Professeur des Ecoles, CAPES, 
Agrégations) 

- s’engager  dans  un  Master  Recherche  ou 
Professionnel 

- faire  valoir  un  profil  complet  s’il  souhaite 
s’orienter vers  les métiers de  l’administration, 
de la culture et du patrimoine. 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2008‐2009 



PREMIERE ANNEE DE LICENCE : 
SEMESTRE 1  Crédits  SEMESTRE 2  Crédits 
 Histoire 1   6  Histoire 2  6 
 Histoire contemporaine (4h) :  

« Histoire économique et sociale de lʹEurope »  
3   Histoire ancienne (4h) :  

« Le monde romain de 81 à 30 av J.‐C. »  
3 

 Histoire moderne (2h) :  
« Histoire de l’Europe moderne » 

3   Méthodologie des sciences historiques (2h)  3 

Lettres 1   6  Lettres 2  6 
   Littérature moderne (2h) :  
« Baroque européen et classicisme français »  

3   Littérature moderne (4h) :  
« Les Lumières en France »  

3 

   Littérature ancienne : 
        Littérature grecque (2h): « Genres littéraires »  
        Littérature latine (2h): « Genres littéraires »  

3 
1,5 
1,5 

 Littérature contemporaine (2h) :  
« L’esthétique réaliste »  

3 

Philosophie 1  3  Philosophie 2   3 
 Philosophie ancienne (2h)  3   Exercices philosophiques (2h)  3 

Langue vivante 1   6  Langue vivante 2  6 
 Langue vivante au choix (4h)  6   Langue vivante (4h)  6 

Langues anciennes 1   9  Langues anciennes 2  9 
 Langue et exercices grecs (4h)  4,5   Langue et littérature grecques (4h)  4,5 
 Langue et exercices latins (4h)  4,5   Langue et littérature latines (4h)  4,5 

TOTAL : 26h / semaine  30  

 

TOTAL : 26h / semaine  30 

DEUXIEME ANNEE DE LICENCE : 

SEMESTRE  3  Crédits  SEMESTRE  4  Crédits 
 Histoire 3  6  Histoire 4  6 
 Histoire médiévale (4h) : « Orient et Occident (V‐XIe s.) »   3   Histoire contemporaine (2h)  3 

 Histoire des institutions européennes (2h) 
3   Histoire moderne (4h) :  

« Réformes, révoltes, révolutions en France »  
3 

Lettres 3  6  Lettres 4  6 
 Littérature ancienne (2h) :  

« Rhétorique, éloquence et persuasion »  
3   Littérature contemporaine (4h)  3 

 Linguistique et stylistique (4h)  3   Poétique générale (2h)  3 
Philosophie 3  3  Philosophie 4   3 
 Philosophie ancienne (4h)  3   Philosophie médiévale et renaissante (2h)  3 

Langue vivante 3   6  Langue vivante 4  6 
 Langue vivante (4h)  6   Langue vivante (4h)  6 

Langues anciennes 3   9  Langues anciennes 4  9 
 Langue et littérature grecques (4h)  4,5   Langue et littérature grecques (4h)  4,5 
 Langue et littérature latines (4h)  4,5   Langue et littérature latines (4h)  4,5 

TOTAL : 28h / semaine  30  

 

TOTAL : 26h / semaine  30 

TROISIEME ANNEE DE LICENCE (OPTION LETTRES CLASSIQUES) : 

SEMESTRE  5  Crédits  SEMESTRE  6  Crédits 
 Histoire 5  6  Histoire 6  6 
 Histoire ancienne (4h)  6   Histoire médiévale (4h)  3 

Lettres 5  6  Lettres 6  6 
 Littérature ancienne : 

       « Transition de l’Antiquité au Moyen Age » (2h) 
       Mythologie antique (2h) 

6 
3 
3 

 
 Littérature moderne (4h) 

 
6 

Philosophie 5  6  Philosophie 6  6 
 Lecture de textes philosophiques grecs (2h)  3   Lecture de textes philosophiques grecs (2h)  3 
 Lecture de textes philosophiques latins (2h)  3   Lecture de textes philosophiques latins (2h)  3 

Langue vivante 5  6  Langue vivante 6  6 
 Langue vivante (4h)  6   Langue vivante (4h)  6 

Renforcement disciplinaire 5 : Lettres Classiques  9  Renforcement disciplinaire 6 : Lettres Classiques  9 

 Langue et littérature grecques : histoire littéraire et 
lecture suivie (poésie et prose) (2h) 

1,5 
 Langue et littérature grecques : histoire littéraire et 

lecture suivie (poésie et prose) (2h) 
1,5 

 Langue et littérature latines : histoire littéraire et lecture 
suivie (poésie et prose) (2h) 

1,5 
 Langue et littérature latines : histoire littéraire et lecture 

suivie (poésie et prose) (2h) 
1,5 

 Linguistique ancienne (2h)  1,5   Linguistique ancienne (2h)  1,5 

 Histoire de l’art antique (2h)  1,5   Histoire de l’art antique (2h)  1,5 

TOTAL : 24h / semaine  30 

 

TOTAL : 24h / semaine  30 

LES ENSEIGNEMENTS  



L’INSCRIPTION DU PARCOURS « HUMANITES CLASSIQUES » DANS LA LICENCE « HUMANITES » : 

  LICENCE HUMANITES 
Semestres  Parcours 1  Parcours 2 

1 
2 
3 
4 

 
Parcours général « Humanités » 

 
 L’étudiant  reçoit  une  formation  générale 

reposant  sur  quatre  disciplines 
complémentaires :  Littérature,  Histoire, 
Philosophie,  Langues  (une  langue  vivante 
renforcée, une langue ancienne). 

 
 A l’issue de la 2ème année, l’une des matières 

est  renforcée  par  le  choix  d’une  option : 
Philosophie, Lettres modernes ou Histoire.  

 
  Parcours « Humanités classiques » 
 

 Le  parcours  général  est  aménagé :  les 
cours  de  philosophie  moderne  et 
contemporaine  sont  remplacés  par 
l’étude  d’une  deuxième  langue 
ancienne ;  et  les  cours  de  littérature 
antique  se  font  sur  textes  originaux 
grecs et latins. 

 A l’issue de la 2ème année, l’étudiant peut 
poursuivre  dans  la  filière  classique 
(option  Lettres  classiques),  ou  bien 
rejoindre  le  parcours  général  (option 
Lettres Modernes ou Histoire). 

  ↓  ↓    ↓ 
 

5 

 
6 

 
Option Philosophie 

 
Option Lettres modernes 

ou 
Option Histoire 

 
Option Lettres classiques 

 

LA FILIERE CLASSIQUE A NANTERRE : 
L’étudiant qui  souhaite poursuivre  ses études dans  la  filière « classique » aura accès à un cursus  complet et 
cohérent  sur  l’Antiquité,  de  la  Licence  au  Doctorat,  qui  inclut  la  préparation  à  plusieurs  concours  de 
recrutement de l’enseignement. 

Année  1  2  3  4  5  6  7  8 
Niveau  Licence  Master  Doctorat 

 
Formations 

proposées à Paris X ‐
Nanterre 

 
Licence « Humanités » 

Parcours  
« Humanités Classiques » 

(l’Université délivre une 
équivalence de la Licence de Lettres 

Classiques) 

 
Master « Cultures de 
l’Antiquité Classique » 

+ 
Préparation aux concours 

(CAPES, Agrégation) 

 
Etudes doctorales 

au sein de l’école doctorale 
« Milieux, cultures 

et sociétés 
du passé et du présent » 

LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS : 
Secteurs d’activités : 

1) Les métiers de l’enseignement 
2) Les métiers de la recherche 
3) Les métiers du livre 
4) Les métiers de la rédaction, de lʹinformation et de la communication 
5) Les métiers de la culture et du patrimoine 
6) Les métiers de l’administration et des ressources humaines 

Accès aux concours : 
Le  titulaire de  la Licence Humanités  (parcours  classique  ou  général),  grâce  à  son  profil 
complet, aura tous les atouts en main pour préparer divers concours : 
‐ Concours de l’enseignement (Professeur des Ecoles, IUFM, CAPES/CAFEP, Agrégations) 
‐ Autres concours de la Fonction publique française de catégorie A ouverts à la Licence 
‐ Concours de la Fonction publique européenne et internationale. 
Il  pourra  aussi  se  présenter  aux  examens  d’entrée  de  niveau  Licence  des écoles  de 
Journalisme, de Commerce, et des Instituts d’Études Politiques. 
 

POURSUITE D’ETUDES ET DEBOUCHES



 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE EN 1ERE ANNEE A L’UNIVERSITE : 
• Les bacheliers 2008 en Ile‐de‐France relèvent de la procédure RAVEL (20 mars‐15 avril 2008). 
• Les bacheliers 2008 de Province et  les  titulaires d’un baccalauréat antérieur à 2008 n’ayant  jamais été  inscrits à 

Nanterre doivent se connecter au site des inscriptions SESAME (31 mars‐27 juillet 2008). 
• Attention :  le parcours étant nouveau,  l’intitulé « Humanités Classiques »   n’apparaît pas encore sur  le site des 

inscriptions. Il suffit pour l’instant de vous inscrire soit en Licence de « Lettres Classiques » (dans l’un des deux 
parcours au  choix),  soit en Licence « Humanités ». Au moment de  la  confirmation définitive  (juin 2008), vous 
pourrez sélectionner le parcours « Humanités Classiques ».  

VOUS SOUHAITEZ ENTRER EN 1ERE OU 2EME ANNEE DE CLASSE PREPARATOIRE :  
• Si votre établissement possède une Convention Cadre avec l’Université Paris X – Nanterre, vous pouvez vous 

inscrire, parallèlement à votre  inscription en classe préparatoire, dans  la formation universitaire de votre choix. 
Vous êtes alors dispensé(e) d’assiduité.  

• L’inscription administrative à Nanterre permet aux élèves des CPGE de regagner  l’Université à n’importe quel 
moment. Vous pourrez  aussi demander  en  fin d’année une  validation de  vos  acquis,  et une  équivalence de 
diplôme si vous souhaitez rejoindre ensuite l’Université.   

• Au début de l’année scolaire, il suffit de compléter le dossier transmis à votre lycée par l’Université de Nanterre ; 
le  dossier  dûment  complété  est  ensuite  retourné  par  le  lycée  à  l’Université.  L’inscription  opérée,  l’Université 
envoie au lycée votre carte d’étudiant et vos certificats de scolarité. 

• A la fin de l’année scolaire, l’établissement transmet le dossier et un avis sur la validation de l’année (proposition 
d’équivalence). Une commission de validation examine le dossier, et accorde ou non la validation des acquis.  

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE « HUMANITES CLASSIQUES » APRES UNE (HYPO)KHAGNE : 
• Dès  lors  qu’un(e)  élève  d’Hypokhâgne  a  obtenu  l’équivalence  d’une  première  année  de  Licence  de  Lettres 

Classiques  (quelle que  soit  l’université qui  l’a délivrée),  il/elle peut  s’inscrire en 2008‐2009 en deuxième année 
d’« Humanités Classiques ». 

• Dès lors qu’un(e) élève de Khâgne a obtenu l’équivalence d’une deuxième année de Licence de Lettres Classiques 
(quelle que soit l’université qui l’a délivrée), il/elle peut s’inscrire en 2008‐2009 en troisième année d’« Humanités 
Classiques ». 

• Dans les autres cas, l’inscription se fait par le biais d’une commission de validation. 

POUR EN SAVOIR PLUS… 
LE SITE INTERNET :  

Accès direct à la page des départements de Grec et de Latin :  
                           http://www.u‐paris10.fr/lettresclassiques 

A partir de la page d’accueil de l’Université :  
                  http://www.u‐paris10.fr   

                                Cliquez sur « Ses composantes »… 
                                … « UFR de Littérature, Langages et Philosophie » 
                                … « Département de Grec / Latin » 
                             … « Site du Département : Visitez ! » 

Accès direct au site de la Licence Humanités :  
                           http://www.u‐paris10.fr/LL3LHUM/0/fiche___formation   

LE SECRETARIAT DE LA LICENCE HUMANITES :  
Mme Chantal Fouilland, Bâtiment L, bureau 109  
Tél. : 01 40 97 73 13  
E‐mail : chantal.fouilland@u‐paris10.fr 

LES RESPONSABLES ENSEIGNANTS :  
C. Bréchet (Département de Grec) : christophe.brechet@u‐paris10.fr   
M. Humeau (Département de Latin) : marie.humeau@u‐paris10.fr  

N’hésitez pas à nous solliciter et à prendre rendez‐vous si vous avez besoin de conseils ou de précisions ! 
 

INSCRIPTION ET EQUIVALENCES 


