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MAJEURE EN ANTIQUITÉ
GRECQUE ET ROMAINE
Découvrez les secrets des civilisations grecque et romaine et les
origines du monde occidental. Ce programme vous offre des cours en
petits groupes, une communauté étudiante tissée serrée, une salle de
documentation et un musée. Les possibilités de travail bénévole au
musée vous permettront d'acquérir une expérience de travail pratique
avec des artefacts issus de l'Antiquité.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (https://www.uottawa.ca/
administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-
detudes/) pour connaître les règles de composition du baccalauréat
spécialisé avec double majeure et du baccalauréat spécialisé avec
majeure et mineure.

Le Régime d'immersion en français est offert à ceux et celles qui font un
baccalauréat spécialisé dans le volet anglophone de ce programme.

LCL 1501 Latin I 3 crédits
LCL 1502 Latin II 3 crédits
Une option parmi les suivantes : 6 crédits

Option 1 :
CLA 2501 Les débuts de la civilisation grecque
CLA 2502 Athènes, la Perse et Sparte
Option 2 :
CLA 2503 La République
CLA 2504 Le Haut-empire

3 crédits de cours parmi : 3 crédits
CLA 2505 Initiation à l'archéologie classique
CLA 2510 Méthodes et techniques en archéologie

3 crédits de cours parmi : 3 crédits
CLA 2530 Introduction à la littérature grecque
CLA 2531 Introduction à la littérature latine

CLA 3510 Thèmes choisis en histoire ancienne I 1 3 crédits
CLA 3530 Thèmes choisis en littérature grecque et

latine en traduction 1
3 crédits

6 crédits de cours optionnels en études anciennes (CLA) ou
lettres classiques (LCL) 2

6 crédits

6 crédits de cours optionnels en études anciennes (CLA) ou
lettres classiques (LCL) de niveau 3000 ou 4000 2

6 crédits

6 crédits de cours optionnels en études anciennes (CLA) ou
lettres classiques (LCL) de niveau 4000 2

6 crédits

Total : 42 crédits

Note(s)

1 Ce cours à thèmes variables peut être suivi plusieurs fois pourvu que les
thèmes diffèrent.

2 Pour être admis au programme de maîtrise en études anciennes de
l'Université d'Ottawa, l'étudiant ou l'étudiante doit avoir une formation
en langues anciennes (grec, latin), soit 12 crédits de cours d'une
langue et 6 crédits de cours de l'autre qui peuvent compter parmi ses
cours optionnels.
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