MASTER MONDES ANCIENS LYON 2
MAQUETTE

M1 – S1
UE1 A

UE1 B

Parcours Langues, littératures et cultures antiques
Parcours Histoire
Tronc commun (8 ECTS)
Séminaire transversal méthodologique et thématique (21h CM, 4 ECTS)
Séminaire alterdisciplinaire (21h CM, 4 ECTS) :
Séminaire alterdisciplinaire (21h CM, 4 ECTS) :
Méthodes des sciences de l’Antiquité : archéologie et Méthodes des sciences de l’Antiquité : archéologie
histoire ancienne
et langues et littératures anciennes
Disciplinaire (16 ECTS)
2 enseignements obligatoires (2x21h TD, 2x4 ECTS) :
• grec pour spécialistes
• latin pour spécialistes

UE1 C

PAR PARCOURS

Parcours Archéologie, textes, numérique

Séminaire alterdisciplinaire (21h CM, 4
ECTS) :
Méthodes des sciences de l’Antiquité :
archéologie et langues et littératures anciennes

2 enseignements sur aires chrono-culturelles
(2x21h TD, 2x5 ECTS) :

2 enseignements obligatoires (2x18h CM ou
21h TD, 2x5 ECTS) :

• séminaire d’histoire grecque ou romaine 1
• séminaire d’histoire grecque ou romaine 2

• 2 séminaires de recherche en archéologie au
choix parmi : archéologie égyptienne,
grecque, méditerranéenne, romaine et galloromaine, orientale, protohistoire européenne

2 enseignements au choix parmi (2x21h TD, 2x4 ECTS) :
• séminaire d’un des trois parcours (séminaires LLCA, Histoire, ATN)
• épigraphie grecque ou latine
• langue ancienne pour non spécialistes (grec, latin, égyptien, akkadien, hébreu biblique, sanskrit, syriaque)
• cours de la mention Humanités numériques (pour les doubles masterants MA-HN)
• outils de la recherche 1 / outils de la recherche 2 (pour l’option ATN)
Complémentaire (6 ECTS)
1 enseignement d’ouverture à choisir parmi (21h TD, 3 ECTS) :
• les séminaires d’un autre parcours
• les séminaires d’une autre mention de Master (Archéologie, Sciences pour l’Archéologie, Histoire moderne et contemporaine, Lettres, Mondes
Médiévaux…)
• un cours de langue ancienne (akkadien, égyptien, grec pour non spécialistes, latin pour non spécialistes, hébreu biblique, sanskrit (?), syriaque) ou de
langue étrangère
Antiquités numériques (21h TD, 3 ECTS)

M1 – S2
UE2 A

Parcours Langues, littératures et cultures antiques
Disciplinaire (9 ECTS)
2 enseignements obligatoires (2x21h TD, 2x3 ECTS) :
• grec pour spécialistes
• latin pour spécialistes

Parcours Histoire

Parcours Archéologie, textes, numérique

2 enseignements obligatoires (2x21h TD, 2x3
ECTS) :

2 enseignements obligatoires (2x18h CM ou
21h TD, 2x3 ECTS) :

• 1 séminaire d’histoire ancienne
• 1 langue ancienne pour non spécialistes (grec,
latin, égyptien, akkadien, hébreu, sanskrit,
syriaque)

• séminaire « Le dialogue des sources, textes
et terrains »
• 1 langue ancienne pour non spécialistes
(grec, latin, égyptien, akkadien, hébreu,
sanskrit, syriaque)

1 enseignement au choix parmi (21/24h TD, 3 ECTS) :

UE2 B
UE2 C
UE2 D

• séminaire d’un des trois parcours (séminaires LLCA, Histoire, ATN)
• épigraphie grecque ou latine
• langue ancienne pour non spécialistes (grec, latin, égyptien, akkadien, hébreu biblique, sanskrit, syriaque)
• cours de la mention Humanités numériques (pour les doubles masterants MA-HN)
• outils de la recherche en archéologie : inventorier, analyser et représenter [parcours ATN uniquement]
• outils de la recherche en archéologie : statistiques et SIG [parcours ATN uniquement]
Expérience en milieu professionnel (4 ECTS)
Stage ou expérience en milieu professionnel
Travail de recherche (13 ECTS)
Travail de recherche écrit.
Outils (4 ECTS)
Méthodologie de la recherche en Langues et littératures Méthodologie de la recherche en Histoire ancienne Méthodologie de la recherche en
anciennes (10h TD, 1 ECTS)
(10h TD, 1 ECTS)
archéologie : bibliographie et cartographie/
SIG (enseignement de remise à niveau en
début de semestre ; possibilité de suivre la
remise à niveau en topographie et en bases de
données) (12h TD, 1 ECTS)
Langue étrangère (allemand, anglais) ou séminaire en langue étrangère (21h TD, 3 ECTS)

M2 – S3
UE3 A

Parcours Langues, littératures et cultures antiques
Disciplinaire (20 ECTS)
5 enseignements au choix dont 1 fléché (5x21h TD, 5x4
ECTS)1 :
• grec ou latin pour spécialistes (oblig.)
4 enseignements au choix parmi :
• latin ou grec pour spécialistes
• les séminaires de recherche en LLCA
• les séminaires d’épigraphie latine et d’épigraphie
grecque
• les séminaires de recherche en Histoire ancienne
• les séminaires de recherche en Archéologie
• les cours d’autres langues anciennes (akkadien, égyptien,
hébreu biblique, sanskrit, syriaque)
• cours de la mention Humanités numériques (pour les
doubles masterants MA/HN)

UE3 B

1

Parcours Histoire

Parcours Archéologie, textes, numérique

5 enseignements au choix dont 2 fléchés (5x21h
TD, 5x4 ECTS)1 :

5 enseignements au choix dont 3 fléchés
(5x18h CM ou 21h TD, 5x4 ECTS)1 :
• 2 séminaires de recherche en archéologie au
choix parmi : archéologie égyptienne,
grecque, méditerranéenne, romaine et galloromaine, orientale, protohistoire européenne
(oblig.)
• un cours de langue ancienne (grec ou latin
pour non spécialistes, akkadien, égyptien,
hébreu biblique, sanskrit, syriaque) (oblig.)
2 enseignements au choix parmi :
• les séminaires de recherche en Archéologie
• les séminaires de recherche en Histoire
ancienne
• les séminaires d’épigraphie latine et
d’épigraphie grecque
• les séminaires de recherche en LLCA
• une autre langue ancienne (grec ou latin pour
non spécialistes, akkadien, égyptien, hébreu
biblique, sanskrit, syriaque)
• cours de la mention Humanités numériques
(pour les doubles masterants MA/HN)

• séminaire d’histoire grecque ou romaine 1
(oblig.)
• séminaire d’histoire grecque ou romaine 2
(oblig.)
• un cours de langue ancienne (grec ou latin pour
non spécialistes, akkadien, égyptien, hébreu
biblique, sanskrit, syriaque)
3 enseignements au choix parmi :
• les séminaires de recherche en Histoire ancienne
• les séminaires d’épigraphie latine et d’épigraphie
grecque
• les séminaires de recherche en LLCA
• les séminaires de recherche en Archéologie
• une autre langue ancienne (grec ou latin pour non
spécialistes, akkadien, égyptien, hébreu biblique,
sanskrit, syriaque)
• cours de la mention Humanités numériques (pour
les doubles masterants MA/HN)

Libre (4 ECTS)
1 enseignement à choisir parmi (21h TD, 4 ECTS) :
• les séminaires d’un autre parcours
• les séminaires d’une autre mention de Master (Archéologie, Sciences pour l’Archéologie, Histoire moderne et contemporaine, Lettres, Mondes
Médiévaux…)
• les séminaires de recherche de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
• un cours de langue ancienne (akkadien, égyptien, grec pour non spécialistes, latin pour non spécialistes, hébreu biblique, sanskrit (?), syriaque) ou de
langue étrangère
• Stage ou expérience en milieu professionnel d’au moins 3 semaines [pour les étudiants n’ayant pas fait de stage en M1]

On peut ne valider que 4 enseignements au S3, et valider le 5e au S4, en choisissant parmi les séminaires et enseignements proposés au second semestre.

UE3 C

Outils (6 ECTS)
Langue vivante (allemand, anglais) (21h TD, 3 ECTS)
1 enseignement au choix parmi (21h TD, 3 ECTS) :
• Antiquités numériques M2
• outils de la recherche en archéologie 1 [parcours ATN uniquement]
• outils de la recherche en archéologie 2 [parcours ATN uniquement]

M2 – S4
UE4 A

Parcours Langues, littératures et cultures antiques
Mémoire de recherche (30 ECTS)
Rédaction et soutenance du mémoire de recherche

Parcours Histoire

Parcours Archéologie, textes, numérique

