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Grec ancien

Informations pratiques

L’unité de grec ancien fait partie du Département des sciences de
l’Antiquité de la Faculté des lettres.

Enseignements 2021-2022

Nos locaux sont situés au 2, rue De-Candolle (près d’Uni Bastions).
Nos enseignements sont proposés au public suivant :
• Étudiant.e.s de Bachelor en Langue et littérature grecques
• Étudiant.e.s de Master en Langue et littérature grecques
• Étudiant.e.s d’autres disciplines qui souhaitent suivre des
modules complémentaires en langue, littérature ou civilisation
grecques
• Auditrices et auditeurs libres

Les plans d’études et horaires détaillés des cours sont
disponibles sur notre site unige.ch/grec_ancien

)

N’hésitez pas à contacter le corps enseignant pour de plus
amples informations : unige.ch/grec_ancien/enseignants.

FACULTÉ DES LETTRES
UNITÉ DE GREC

Les cours marqués d’une branche d’olivier
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Grec classique

Séminaires d’interprétation d’auteurs
• Voyager chez soi. Pausanias, l’Attique (automne, me 8-10)
• Théocrite, Idylles (automne, ma 10-12)
• Deux orateurs athéniens face à la puissance macédonienne : Lycurgue et
Hypéride (printemps, ma 10-12)

Séminaire d’interprétation d’auteurs (niveau intermédiaire)
• Sophocle, Antigone (printemps, lu 10-12)

Travaux pratiques
• Introduction aux études grecques (annuel, ve 12-14, ts les 15 jrs)
• Exercices de version grecque (annuel, ve 12-14, ts les 15 jrs )
• Lectures de textes en lien avec le cours de littérature (annuel, lu 15-16)

Cours de littérature
• Histoire générale de la littérature grecque (automne, lu 14-15) ¨
• Plutarque, un esprit grec dans l’Empire romain (printemps, lu 14-15) ¨

Séminaire de civilisation grecque
• Les JO et bien plus encore. Le sport dans l'Antiquité grecque.
(printemps, me 14-16) ¨

Vous souhaitez apprendre le grec ancien ?
Notre unité propose une initiation à la langue grecque, de niveau
élémentaire (1 an) et approfondi (1 semestre). Il est également
possible d’entreprendre un Bachelor en grec en partant de
l’initiation. Informations : unige.ch/grec_ancien/ini.

sont accessibles sans connaissance de la langue

Domaines spécialisés

A

Histoire de la langue grecque
• Grammaire comparée : introduction à la linguistique diachronique et
à la dialectologie grecque (annuel, je 15-16) ¨

Écritures et transmission de textes
• Grec mycénien : introduction au linéaire B et au dialecte
mycénien de l'âge du Bronze (annuel, je 14-15) ¨
• Papyrologie documentaire (annuel, ma 8-10)
• Ecdotique : des documents originaux (inscriptions, papyrus,
manuscrits) au texte édité (annuel, me 10-12 ts les 15 jrs)

Grec byzantin

• Introduction à l’étude de la civilisation byzantine, étude d’une
période (annuel, me 10-12, ts les 15 jrs) ¨
• Introduction à l'étude de la civilisation byzantine : lectures et travaux
complémentaires (annuel, ma 14-16, ts les 15 jrs) ¨
• Séminaire de civilisation : Héros ou anti-héros ? Martyrs et moines à
Byzance (automne, ve 10-12, ts les 15 jrs) ¨
• Séminaire d’interprétation d’auteur : L’Iliade, ses commentaires et
réécritures. Confrontation de l’Homère lu par les auteurs de la Grèce
classique et de l’Homère lu par les commentateurs byzantins
(printemps, ve 10-12)

L’unité de grec propose régulièrement des conférences et
des activités culturelles. Ces événements sont annoncés
dans la newsletter du Département des sciences de
l’Antiquité unige.ch/newsletter-antic, sur son site internet
unige.ch/lettres/antic et sur sa page
facebook.com/antiquiteunige.

