Cours de langue grecque pour les étudiants
de philosophie 2017/2018

GREC niveau1
re
e
e
ouvert aux étudiants débutants, quel que soit leur niveau d’études (1 , 2 ou 3 année de licence, master)
Introduction au grec ancien
Cours de langue au choix (seul l’horaire diffère, le contenu est le même) :
er

1 semestre :
- LT1BAM25
Groupe 1 : lundi 17h-19h salle 401 Portique (M. LAFONTAINE / Mme LANDOLFI)
- SH00AM23
Groupe 2 : mercredi 17h-19h salle 118 Palais U (Mme RUBULOTTA)
e

2 semestre :
- LT1BBM25
Cours de langue : mercredi 17h-19h salle 120 Palais U (Enseignant non encore connu à l’heure actuelle)
- SH00BM23
Lecture de textes : jeudi 18h-19h salle 113 (P. Heilporn)

GREC niveau 2
ouvert aux étudiants ayant réussi le grec 1 ou aux étudiants maîtrisant les bases de la grammaire grecque, quel que soit
e
e
leur niveau d’études (2 ou 3 année de licence, master)
er

1 semestre :
LT1BCM25
Cours de langue : mercredi 17h-19h (J.-L. Vix) (salle124 Palais U)
e

2 semestre :
LT1BDM25
Cours de langue : mercredi 17-19h salle 120 (J.-L. Vix)
et
Lecture de textes : mardi 15h-16h (D. Lenfant) (s. 124)

GREC niveau 3
ouvert aux étudiants ayant réussi le grec 2 ou aux étudiants capables de traduire un texte grec, quel que soit leur niveau
e
d’études (3 année de licence, master)
1er semestre =
LT1BCM16 niveau confirmé
mardi 18h-19h salle 2304 Patio (M. TIESSEN) (Version)
et
jeudi 12h-13h salle 416 Portique (J. Goeken) (Auteur)
2ème semestre =
LT1BDM16 niveau confirmé.
jeudi 10h-12h salle 414 Portique (P. Heilporn)
Pour les deux premiers niveaux, le manuel utilisé est le manuel de J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien
(Ophrys, 2003). Les étudiants devront l’apporter dès le premier cours de première année.
Pour toute question concernant le choix du niveau ou la possibilité de continuer l'étude du grec au-delà du niveau 3,
ainsi que les étudiants intéressés par le niveau 3, prendre contact avec Jean-Luc Vix (jlvix@unistra.fr).

