NOM : ______________________________________
PRENOM : ____________________________________
PHOTO
N° ETUDIANT : _________________________________
N° TELEPHONE : ________________________________
ADRESSE COURRIEL PERSONNELLE : _________________
(Attention, seule l’adresse administrative sera utilisée pour les informations courantes)
Une fiche-navette complémentaire est à télécharger sur la page du master. Elle sera à remettre à la
gestionnaire du master au plus tard le vendredi 25 octobre 2019, pour lui permettre de connaître
avec précision vos choix de cours et de direction de mémoire.

FICHE D’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE - ANNEE 2019-2020

MASTER ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS (ALC) Master 1
PARCOURS SCIENCES DE L’ANTIQUITE (SDA)
SEMESTRE 1
I. Tronc commun
UE1 : Problème d’interprétation (24h)
UE2 : Méthodologie de la recherche et de l’insertion professionnelle (24h)
UE2a : Méthodologie de la documentation (6h)
UE2b : Préparation au stage et à l’insertion professionnelle (10h)
UE2c : La recherche universitaire : contexte institutionnel et méthodologie de la recherche
universitaire (8h)
UE3 : Langue vivante étrangère. Pour les étudiant.e.s non-francophones, possibilité de remplacer par
un cours spécifique : Atelier immersif OU Normes et usages du français (24h). Préciser la LVE
choisie : ________________________________________________________
II. Enseignements de spécialité
UE4 : Etudes et réception des littératures antiques
UE4-EC1 : Lire un texte antique 1 (24h)
UE4-EC2 : Réception de l’Antiquité 1 (24h)
UE5 : Langues et cultures de l’Antiquité
UE5-EC1 : Langue et culture grecques (24h)
UE5-EC2 : Langue et culture latines (24h)
Préciser le niveau de langue choisi (latin) : __________________________________________
Préciser le niveau de langue choisi (grec) : __________________________________________
III. Enseignements d’ouverture
UE6 : Trois enseignements
UE6-EC1 : Séminaire Sciences de l’Antiquité : histoire ancienne OU histoire de l’art OU
philosophie antique (ARSH) (24h)
Préciser le séminaire choisi : ________________________________________________
…/…

UE6-EC2 : Séminaire Sciences de l’Antiquité : sciences auxiliaires (deux cours de 12h à choisir
parmi les cours proposés en archéologie, épigraphie, paléographie, numismatique,
épistémologie, papyrologie, codicologie, ecdotique)
Choix de séminaire : ____________________________________________________
Choix alternatif : _______________________________________________________
UE6-EC3 : Un enseignement à choisir parmi ceux du master Lettres ALC. Pour les étudiant.es
non-francophones : possibilité de remplacer par cours spécifique au choix (24h)
Choix UE6-EC3 : ______________________________________________________

SEMESTRE 2
I. Tronc commun
UE1 : Stage(s) (70h min.)
UE2 : Langue vivante étrangère. Pour les étudiant.e.s non-francophones, possibilité de remplacer par
TEFU (24h) – Préciser la LVE choisie : _______________________________________________
II. Enseignements de spécialité
UE3 : Faire de la recherche en Sciences de l’Antiquité
UE3-EC1 : Actualité de la recherche en Sciences de l’Antiquité (12h)
UE3-EC2 : Rédaction du rapport de recherche et soutenance
UE4 : Langues et cultures de l’Antiquité
UE4-EC1 : Langue et culture grecques (24h)
UE4-EC2 : Langue et culture latines (24h)
Préciser le niveau de langue choisi (latin) : __________________________________________
Préciser le niveau de langue choisi (grec) : __________________________________________
III. Enseignements d’ouverture
UE5 : Deux enseignements de 24h choisis en Sciences de l’Antiquité ou dans le master Lettres ALC.
Pour les étudiant.es non-francophones, possibilité de remplacer par : Cours spécifique au choix
Choix d’enseignement 1 : ________________________________________________________
Choix d’enseignement 2 : ________________________________________________________
Choix alternatif : _______________________________________________________________

