
Formation doctorale en langues anciennes - Paris 1 

« Le latin et le grec en vo » 

8-12 octobre 2012 

Lieu : Bâtiment France, 190 avenue de France, 75013 Paris 

 

Appel à candidatures 

Clôture de l’appel : le 20 juin 2012 
 

La semaine doctorale « le latin et le grec en vo » est une formation intensive de 5 jours pour 

les masters et doctorant-e-s souhaitant approfondir leurs connaissances en langues anciennes 

en passant par une approche pragmatique de la langue : inscriptions, papyrus, monnaies, etc. 

et se former ainsi à la nature très variée de la documentation de l’Antiquité classique. 

Elle s’adresse prioritairement aux étudiant-e-s inscrits à l’Université Paris 1 mais est ouverte 

aux étudiant-e-s des établissements partenaires des équipes de recherche de Paris 1 dans la 

limite des places disponibles (maximum 30 personnes). 

Aucun frais de restauration n’est pris en charge par l’organisation. La semaine se déroulera 

dans les locaux de l’EPHE, Bâtiment France, 75013 Paris, salles 120-121. 

Les doctorant-e-s intéressé-e-s feront acte de candidature par l’envoi d’un court cv 

mentionnant leur motivation, aux adresses de la coordination et avant le 20 juin 2012 :  

 

UFR 03: alain.duplouy@univ-paris1.fr 

UFR 09 : violaine.sebillotte@univ-paris1.fr 

 

La sélection des dossiers sera faite par l'équipe pédagogique à la fin du mois de juin 2012. 

 

Programme : 
Lundi matin : introduction et présentation de l’équipe et des doctorants 

Matin : cours intensif de langues sur des thématiques choisies par l’enseignant (le palais ; la parenté ; 

la citoyenneté, le théâtre, etc). Séances de deux fois 1h30. Les étudiants sont répartis, cette année, sur 

deux groupes de niveaux différents. 

Après-midi : Travail sur les documents classés par nature : épigraphie, manuscrit (édition de texte), 

papyrologie, etc. 2 séances par après-midi, l’une consacrée à des documents en grec et l’autre à des 

documents en latin. Les étudiants sont regroupés en un seul groupe. 

Vendredi soir : cocktail de clôture pour tous. 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

10h-12h : 

Accueil et 

constitution des 

groupes 

9h-12h : 

Grec 1/ 

Grec 2 

9h-12h : 

Latin 1/ 

Latin 2 

9h-12h : 

Grec 1/ 

Grec 2 

9h-12h : 

Latin 1/ 

Latin 2 

14h-17h : 

Latin 1/ 

Latin 2 

14h-17h : 

Epigraphie 

 

14h-17h : 

Archéologie et 

sources 

textuelles 

 

14h-17h : 

Papyrologie 

14h-17h : 

Transmission de 

l’Antiquité : 

lexicographes, 

Souda, scholies 
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