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Philologie classique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : Arts, Lettres, Langues 

Mention : Lettres 

Spécialités : Philologie classique 

 

 

Présentation et objectifs  
 

Le Master « philologie classique » correspond à la formation de 2e cycle des 

Lettres classiques. 

Il vise à fournir une solide culture littéraire et historique dans le domaine des 

Sciences de l’Antiquité. Il apporte une connaissance approfondie des différents 

domaines constitutifs de la philologie classique : approche des littératures 

anciennes, analyse critique des textes, initiation à l’étude formelle des manuscrits 

et de leur transmission. 

 

 

Savoir-faire et compétences 
 

 Initier aux grandes voies de la recherche dans le domaine de l'Antiquité 

(langues, littératures, civilisation) ; 

 Former la capacité de définir un projet de recherche, de choisir les méthodes 

d'investigation cohérentes avec ce projet, d'exposer d'une façon claire, 

ordonnée et bien écrite les résultats de la recherche, avec une argumentation 

convaincante ; 

 Apprendre à constituer et à utiliser une bibliographie analytique afférente au 

sujet traité. Ouvrir aux autres disciplines de la mention « lettres ». 

 

 

Conditions d’accès et pré-requis 
 
1

ère
 année : 

 

 sur dossier : tout diplôme de niveau Bac+3 ou 180 crédits ECTS en rapport avec 
la formation. 

Solide culture littéraire. Connaissance des différents domaines constitutifs de la 
philologie classique. 
 
2

ème
 année : 

- de droit : 1re année de ce Master. 
- sur dossier : tout diplôme de niveau Bac+4 ou 240 crédits ECTS en rapport avec la 
formation. 
Connaissance des problématiques de recherche en linguistique et en littérature. 
Maîtrise des méthodes de pensée et des techniques d'investigation propres à la 
philologie grecque et à la philologie latines, notamment l'analyse des mentalités et 
des représentations, l'exégèse des textes sacrés et profanes, la philosophie 
antique, la rhétorique, la papyrologie classique. 
 
Site de dépôt des dossiers de candidature : 

https://ecandidat.unistra.fr  
Procédure Campus France (Candidatures Hors UE) 
 
 

 

Formation initiale : Oui 

Formation continue : Oui 

Formation en alternance : Non 

Formation à distance : Aucune 

Stage : Obligatoire 

Stage à l’étranger : Possible 
 

 

Informations 
Plus d’informations sur le contenu de 
la filière :  
consulter les « guides pédagogiques » 
sur le site de la Faculté des Lettres 
lettres.unistra.fr 

 

Contacts 
 Faculté des Lettres  
 14, rue René Descartes 
 Bâtiment le Portique  
 67084 Strasbourg cedex 
 
 
Enseignant responsable du diplôme : 
 M. Laurent PERNOT 
 laurent.pernot@unistra.fr 
 Bureau 526 
 Tél. : 03 68 85 64 38 

https://www.campusfrance.org/fr/venir-en-france
http://www.unistra.fr/index.php?id=275
mailto:laurent.pernot@unistra.fr


 

 

 

 

 

 

Semestre UE ECTS Coeff. Intitulé de l’UE 
 
 

1 

1 6 1 Méthodologie  

2 3 2 Langue vivante étrangère (LVE) 

3 9 4 Fondements disciplinaires (Grec) 

4 9 4 Fondements disciplinaires (Latin) 

5 3 1 Options 

Totaux 30   

     

 
 

2 

1 6 1 Méthodologie et travail de recherche de l’étudiant  
(projet de mémoire) 

2 3 2 Langue vivante étrangère (LVE) 

3 9 4 Enseignements fondamentaux (Grec) 

4 9 4 Enseignements fondamentaux(Latin) 

5 3 1 Options 

Totaux 30   

     

 
 

3 

1 3 1 Professionnalisation 

2 3 3 Langue vivante étrangère (LVE) 

3 18 2 Enseignements fondamentaux (Grec et latin) 

4 3  Formation à la recherche en équipe 

5 3 1 Options 

Totaux 30   

 
4 

1 6 1 Recherche  

2 24 6 TER Mémoire de Recherche 

Totaux 30   

  

 

Poursuites d’études 
 

Doctorat, sous réserve d’admission. 
 

Insertion professionnelle 
 

 Enseignement et recherche ; 

 Métiers du livre, du patrimoine, de l’information. 

 


