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lglor1431

2020
Littérature latine

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 45.0 h Q1 et Q2

 Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2020-2021 !

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Aucun prérequis.

Thèmes abordés Introduction à la littérature latine.

Ce cours aborde les thèmes suivants :

1. Un aperçu des genres littéraires de la littérature latine;

2. L'étude d'un choix de thèmes littéraires;

3. Une présentation générale des modes de transmission de la littérature latine et de ses spécificités
esthétiques.

Acquis d'apprentissage

1

Au terme de ce cours, l'étudiant aura acquis une vision d'ensemble de la littérature latine, dans un
cadre chronologique et historique. Il sera familiarisé avec les auteurs latins dont les lectures sont
préconisées au cours. Il aura acquis une méthode d'élucidation, de recherche et de présentation
de références aux sources anciennes de la littérature latine, y compris les oeuvres et les auteurs
mineurs.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est
accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation des

acquis des étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être
modifiées.
Examen écrit (session de fin d’année) = 15/20.

Travail de trois pages sur une œuvre littéraire latine au choix = 5/20.

Méthodes d'enseignement En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être
modifiées.
Cours magistral illustré par la lecture d’extraits.

La matière du cours comprend donc les notes prises au cours et des notes de lecture.

Un travail de trois pages est également demandé sur une œuvre littéraire latine au choix, structuré et
rédigé soigneusement.

Contenu Le cours aborde l’étude de la littérature latine d’un point de vue historique et conceptuel, depuis ses
origines jusqu’à la fin de l’Antiquité. Pour chaque période (époque républicaine, siècle de Cicéron, période
augustéenne, etc.) sont présentés les différents genres et tendances littéraires, les influences et les
auteurs du moment.

Chaque auteur est présenté par des éléments biographiques, son œuvre, son style et sa réception.

La lecture de nombreuses pièces d’anthologie de la littérature latine permet d’illustrer le contenu du cours.

Bibliographie Une orientation bibliographique est fournie aux étudiants en début d’année.

Faculté ou entité en charge: GLOR
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en langues et lettres

anciennes et modernes
LAFR1BA 5

Certificat universitaire en

langue, littérature et civilisation

latines

ELAT9CE 5

Mineure en études littéraires MINLITT 5

Bachelier en histoire de l'art

et archéologie, orientation

générale

ARKE1BA 5

Bachelier en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS1BA 5

Mineure en études médiévales MINMEDI 5

Mineure en Antiquité : Égypte,

Orient, Grèce, Rome
MINANTI 5

Bachelier en histoire de l'art

et archéologie, orientation

musicologie

MUSI1BA 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-lafr1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-lafr1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-elat9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-elat9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minlitt.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minlitt-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-arke1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-arke1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-clas1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-clas1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minmedi.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minmedi-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minanti.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minanti-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-musi1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-musi1ba-cours_acquis_apprentissages.html

