Sciences de l’Antiquité

Envie de découvrir le monde antique ?
 7 disciplines d’études
 1 programme d’études transversales
 BA / MA / doctorat
 cours de langues anciennes accessibles
aux débutants

Un ensemble riche et varié
 Égypte, Proche-Orient ancien,
Grèce, Rome
 du IVe millénaire av. J.-C. à l’aube
du Moyen Âge
 textes, objets, concepts, analyses

Pour quoi faire ?
 enseignement
 recherche
 culture & patrimoine
 journalisme & communication
 administration
 ONG
 etc.

Archéologie classique
Partir des vestiges matériels pour appréhender l’humanité
antique et reconstituer le cadre de vie et les pratiques
religieuses qui ont marqué le bassin méditerranéen, du
Néolithique à l’aube du Moyen-Âge.
De l’archéologie égéenne (préhistorique) à l’archéologie paléochrétienne (Antiquité
tardive), des sanctuaires à la sculpture, des images aux monnaies, de la céramique à la
réception moderne de l’art antique, ainsi qu’au droit de l’archéologie et des musées.
• Dès le début des études, les recherches sur le terrain font partie de la formation :
Martigny, Italie du Sud, Sicile, Albanie, Grèce (fouilles subaquatiques), Chypre etc.
• Des expositions réalisées avec le concours des étudiants permettent de gagner une
expérience pratique en muséographie.
www.unige.ch/archeo_classique
•

Égyptologie et copte
Parcourir un large panorama de la civilisation égyptienne, de
ses origines (vers 3200 av. J.-C.) à l’époque chrétienne.
Cours d’histoire, de religion, d’archéologie et de langue.
L’Université de Genève est une des rares universités francophones à proposer
l’apprentissage de toutes les variétés de langues et d’écritures de l’Égypte ancienne
(hiéroglyphes, hiératique, démotique et copte).
• Étroite collaboration avec le Musée d’Art et d’Histoire pour permettre une confrontation
directe avec les objets. Voyages d’études, ainsi que possibilité de prendre part à des
chantiers de fouilles en Égypte.
www.unige.ch/egypto
•
•

Grec ancien
Explorer une langue et une culture plusieurs fois millénaire, à
travers l’étude des textes et de leur contexte.

Depuis les origines de la langue grecque jusqu’au grec byzantin, avec un prolongement
possible jusqu’au grec moderne.
• Des cours de littérature et des séminaires donnent accès aux textes dans leur forme
originale et à leurs supports d’écriture.
• Enseignements spécialisés (mycénien, établissement de textes, papyrologie). Porte
d’entrée vers de nombreuses autres disciplines (littérature comparée, histoire,
archéologie, philosophie, etc.).
• Voyages d’études thématiques tous les 3 ans.
www.unige.ch/grec_ancien
•

Histoire ancienne
« Connaître le passé pour comprendre le présent » : c’est ainsi
qu’Hérodote et Thucydide concevaient leur rôle d’historien au
Ve siècle av. J.-C., et cette définition n’a rien perdu de son
actualité.
Des cours et séminaires d’histoire gréco-romaine pour mieux comprendre le monde
actuel par l’étude du passé.
• La démocratie athénienne, les causes économiques des guerres antiques, les
mécanismes de l’impérialisme romain, la liberté de parole et de croyance dans les
sociétés polythéistes, ou encore les grands mouvements migratoires de l’époque
archaïque ou de la fin de l’Antiquité.
• Enseignements spécialisés (épigraphie, histoire régionale).
www.unige.ch/histoire_ancienne
•

Histoire et anthropologie
des religions
Effectuer un voyage dans l’altérité et la diversité, avec une
immersion progressive dans un monde fascinant de pratiques
rituelles, de mythologies et de systèmes idéologiques, clés
essentielles pour la compréhension des sociétés humaines.
Une approche comparatiste et transdisciplinaire, dans une perspective non
confessionnelle, historienne et anthropologique.
• L’enseignement met l’accent sur la formation méthodologique, l’anthropologie, les
polythéismes antiques, le comparatisme.
• Large choix de spécialisations, des religions de l’Israël ancien aux christianismes et aux
diverses religions de l’Asie.
www.unige.ch/har
•

Latin
Acquérir une formation complète en langue et littérature
latines, avec un accès à tous les grands auteurs en langue
originale : Virgile, Cicéron, Tite-Live, Sénèque, Plaute et tous
les autres.
Bâtir une solide connaissance de la langue latine et des principaux genres littéraires
développés par les auteurs latins, en s’appuyant sur des méthodes philologiques
appliquées aux textes anciens.
• Maîtriser les techniques nécessaires à l’interprétation de textes, en recourant à des
connaissances linguistiques ainsi qu’à l’analyse du contexte littéraire, historique, religieux
et philosophique.
www.unige.ch/latin
•

Études mésopotamiennes
Accéder aux civilisations de la Mésopotamie ancienne par
l’étude des sources originales.

En Mésopotamie, au IVe millénaire av. J.-C., apparaissent les premiers centres urbains,
les premiers systèmes politiques et l’écriture.
• Initiation à l’akkadien, puis au sumérien et au hittite, afin de permettre l’accès direct à
des textes, juridiques, épistolaires, administratifs, historiques et religieux, sans compter
l’épopée de Gilgamesh ou le poème d’Atrahasis.
• Initiation à l’histoire, à l’archéologie et à la civilisation de la Mésopotamie de 4000
av. J.-C. à la conquête grecque.
• Travaux pratiques dans les musées, permettant de travailler avec des documents
originaux vieux de plus de 4000 ans.
www.unige.ch/mesopotamie
•

Régions couvertes par le
Département des sciences de l’Antiquité

Les études en sciences de l’Antiquité permettent de développer des
compétences transversales prisées dans de nombreux domaines professionnels.
Département des Sciences de l’Antiquité
Faculté des Lettres
2, rue De-Candolle
CH-1211 GENEVE 4
www.unige.ch/lettres/antic
www.facebook.com/antiquiteunige

