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Informations pratiques

L’unité de grec ancien fait partie du Département des
sciences de l’Antiquité de la Faculté des lettres
(unige.ch/lettres/antic).
Nos locaux sont situés au 2, rue de Candolle, à deux pas
d’Uni Bastions.
Les enseignements de grec peuvent être suivis dans le cadre
d’un programme de Bachelor ou de Master en Langue et
littérature grecques, en tant que modules complémentaires
d’une autre formation, ou tout simplement par intérêt
personnel. Les auditrices et auditeurs libres sont les
bienvenus.
Les plans d’études et horaires détaillés des cours sont
disponibles sur notre site (unige.ch/grec_ancien).
Vous avez des questions? N’hésitez pas à contacter
directement les membres du corps enseignant
(unige.ch/grec_ancien/enseignants).
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www.facebook.com/antiquiteunige
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Les cours marqués d’une branche d’olivier
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Grec classique

Séminaires d’interprétation d’auteurs (en grec)
• Aelius Aristide, Discours sur Smyrne (automne)
• Aristophane, Les Oiseaux (automne)
• Iliade, chant VI (printemps)

Travaux pratiques
• Introduction aux études grecques (automne)
• Exercices de version grecque (annuel)
• Lectures de textes en lien avec le cours de littérature (annuel)

Cours de littérature ¨
• Hérodote, père de l'histoire et conteur insurpassable (automne)
• L'élégie et l'iambe : un domaine méconnu de la poésie grecque
(printemps)

Séminaire de civilisation grecque ¨
• Les Grecs au contact de l'Asie (printemps)

Séminaire de lecture d’une œuvre grecque en
traduction ¨
• Euripide, Les Troyennes (printemps)

α β γ ... envie d’apprendre le grec ancien ?
Notre programme d’initiation permet d’acquérir les bases
en une année ! (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)

Écritures et transmission de textes
• Grec mycénien : introduction au linéaire B et au dialecte
mycénien de l'âge du Bronze (annuel)
• Papyrologie documentaire : exercices de déchiffrement et
d'interprétation de papyrus documentaires (annuel)
• Ecdotique : édition de textes (inscriptions, papyrus, manuscrits)
(annuel)

Grec byzantin
Introduction à l’étude de la civilisation byzantine (annuel) ¨

•
• Introduction à l'étude de la civilisation byzantine : lectures et
travaux complémentaires (annuel) ¨
• Séminaire de civilisation : La qualité de vie dans les villes
byzantines (automne) ¨
• Séminaire d’interprétation d’auteur : Jean Zonaras : extraits d'un
historien byzantin du XIIe siècle (printemps)

Mais encore…

D

L’unité de grec propose régulièrement
des conférences et des activités culturelles.
Ces évènements sont annoncés sur notre newsletter
(unige.ch/newsletter-antic).

