MASTER MONDES ANCIENS LYON 2
parcours LANGUES,

LITTERATURES ET CULTURES ANTIQUES

(LLCA)

parcours HISTOIRE
parcours ARCHEOLOGIE,

TEXTES, NUMERIQUE

(ATN)

Présentation générale
Le master Mondes Anciens de Lyon est une formation pluridisciplinaire mêlant histoire, archéologie et
langues anciennes, avec pour objectif de former de futurs spécialistes de haut niveau dans le domaine des langues
et littératures anciennes, de l’histoire de l’Antiquité et de l’archéologie, capables d’avoir un accès direct à leurs
sources, quelles qu’elles soient (manuscrits, inscriptions, objets archéologiques, etc.), de les situer dans leur
contexte historique et culturel et de les exploiter, de leur étude à leur publication. C’est un master coaccrédité entre
quatre établissements français, l’université Lyon 2, l’université Lyon 3, l’ENS de Lyon et l’université de SavoieMont-Blanc (Chambéry). Tous les cours sont dispensés à Lyon (campus BDR pour Lyon 2). Un partenariat avec
l’université de Turin est en outre en préparation.
Le master dispose d’un blog qui rassemble de précieuses informations (actualités, liste des directeurs de
recherche, contenu des enseignements dispensés, etc.) qui seront encore largement valables pour la future
maquette :
https://mondesanciens.hypotheses.org
Il est éligible pour une double certification Mondes Anciens-Humanités Numériques, grâce à un
parcours aménagé, qui permet à l’étudiant qui le désire de valider au terme de ces deux années deux mentions de
master : Mondes Anciens et Humanités Numériques.
Enfin l’université Lyon 2 est le seul, de tous les établissements coaccrédités, à proposer trois parcours,
Langues, littératures et cultures antiques (LLCA), Histoire et Archéologie, textes, numérique (ATN), offrant
de facto l’offre d’enseignement à la fois la plus complète et la plus variée.
• Le parcours LLCA s’adresse plus spécifiquement à des étudiants désireux d’acquérir un savoir
solide en latin et en grec, de la traduction et du commentaire linguistique et culturel des textes à
l’exploitation historique de ces sources et à leur réception au-delà de l’Antiquité. Il s’adresse en
priorité à des étudiants titulaires d’un licence de Lettres classiques ou d’Humanités, ou toute autre
formation, à condition que le candidat puisse faire état d’environ 600h de formation en grec ancien et
en latin.
• Le parcours Histoire s’adresse plus spécifiquement à des étudiants désireux d’acquérir les
compétences nécessaires pour exploiter les sources textuelles et matérielles permettant de reconstruire
l’histoire des sociétés méditerranéennes anciennes, tout particulièrement celles du monde classique
(monde grec, monde romain, et les régions et époques soumises à leur influence directe), du ProcheOrient et de l’Égypte à la Gaule, à l’Espagne et à la péninsule Ibérique. Il s’adresse à des étudiants
titulaires d’une licence d’Histoire, Histoire-Géographie, Lettres classiques, ou Archéologie-Histoire
de l’Art.
• Le parcours ATN s’adresse plus spécifiquement à des étudiants désireux d’acquérir les compétences
nécessaires pour exploiter les sources matérielles et de les interpréter à la lumière des sources
textuelles. Le master permet une spécialisation dans de nombreuses aires chrono-culturelles, du
Proche-Orient et de l’Égypte à la Gaule, l’Espagne et la péninsule Ibérique, du IIIe millénaire av. J.-

C. à la fin de l’Antiquité et au début du Moyen Âge, sans négliger l’acquisition des compétences
techniques (DAO, dessin et photographie des objets archéologiques, SIG, bases de données
archéologiques, etc.). Nombre des enseignements de ce parcours sont mutualisés avec la mention de
master Archéologie, sciences pour l’archéologie.

Organisation des deux années
Grâce à la coaccréditation avec d’autres établissements et la mutualisation avec d’autres mentions de
master, le master Mondes Anciens offre un très grand choix d’enseignements et une riche palette de spécialités,
couvrant l’ensemble des sciences de l’Antiquité et des aires chrono-culturelles, allant du Proche-Orient et de
l’Égypte à la Gaule, la péninsule Ibérique, et l’Afrique occidentale, du IIIe mill. av. J.-C. à la fin de l’époque
antique et au début du Moyen Âge. Les nombreux cours optionnels offerts par le master peuvent être librement
choisis parmi ceux proposés par les 4 établissements qui le coaccréditent (Lyon 2, Lyon 3, ENS de Lyon, USMB).
Il offre aux étudiants de se spécialiser au terme de deux années et quatre semestres (M1 : S1-S2 ; M2 :
S3-S4) ; il débouche sur la rédaction d’un mémoire, soutenu devant un jury, et préparé au cours des deux années
de master : en fin de M1, l’étudiant présente un travail de recherche, correspondant à une première phase du
mémoire (env. 50 p.), et servant de jalon avant la remise du mémoire à proprement parler (env. 100 p.) en fin de
M2.
Le S4 est de ce fait libéré ou quasi-libéré de tout cours : l’étudiant peut ainsi se consacrer à ce travail,
voire passer tout ou partie du semestre à l’étranger, s’il le désire.
Les nombreux accords Erasmus et Erasmus+ qu’a établis Lyon 2 avec des établissements à l’étranger
permettent à l’étudiant qu’il le désire de passer un ou plusieurs semestres à l’étranger.
Le tronc commun du master (S1) permet aux étudiants d’acquérir une culture générale fondamentale
dans l’ensemble des grands champs disciplinaires qui composent les sciences de l’Antiquité : la philologie, la
linguistique et la littérature gréco-latine, l’histoire ancienne, l’archéologie, sous forme de cours d’introduction
spécifiquement conçus pour des étudiants n’ayant jamais auparavant abordé ces disciplines.
Chaque parcours prévoit en outre des enseignements obligatoires et optionnels, permettant à un étudiant de choisir
une formation à la carte, susceptible d’être adaptée au mieux à son projet scientifique et professionnel.
Enfin, la formation prévoit un stage obligatoire d’au moins 3 semaines (M1), des cours de langues
vivantes, et d’informatique spécialement conçus pour des Antiquisants.

Langues enseignées
-

langues anciennes : akkadien, égyptien, grec, hébreu biblique, latin, sanskrit, syriaque.
langues modernes : allemand, anglais.

Contacts :
Coordination et parcours LLCA : Gilles van Heems [gilles.vanheems@univ-lyon2.fr]
Parcours Histoire : Stéphane Bourdin [stephane.bourdin@univ-lyon2.fr]
Parcours ATN : Lilian Postel [lilian.postel@univ-lyon2.fr]
Secrétariat : Christelle Rizzo, bureau GAI.09 [tél. : 04 78 69 70 45 ; mail : christelle.rizzo@univ-lyon2.fr]

