
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Master Lettres Classiques
Histoire, civilisations, patrimoine

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante(s)
UFR Humanités

Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 Master 1 Lettres classiques
 Master 2 Lettres classiques

Présentation

Le master Histoire, Civilisations, Patrimoine comprend 

des enseignements théoriques, méthodologiques et 

appliqués, tout en accordant également une large place à une 

activité de recherche.

Ce master comprend trois parcours types :

* « Lettres classiques »

* « Études médiévales »

* « Histoire ancienne »

Ces parcours sont orientés vers les métiers de la 

recherche, du patrimoine et de l’enseignement et 

s’appuient en priorité sur les activités scientifiques des 

enseignants-chercheurs et des chercheurs rattachés à l'unité 

mixte de recherche Ausonius. Cette équipe de recherche 

pluridisciplinaire, internationalement reconnue, regroupe des 

spécialistes des textes, hellénistes et latinistes (littéraires 

et philologues), des historiens et des archéologues des 

périodes antiques et médiévales.

Les enseignements de spécialité dispensés dans les 

trois parcours proposent une formation approfondie aux 

différentes sciences de l'Antiquité et du Moyen Âge, à 

leurs problématiques spécifiques et à leurs méthodologies 

propres. En outre, les étudiants sont familiarisés avec les 

activités de recherche par leur fréquentation des séminaires 

et des événements scientifiques de l’UMR Ausonius, à 

l’organisation desquels ils sont parfois associés.

Enfin, une des priorités de cette mention est de permettre 

une ouverture aux disciplines proches et complémentaires 

par le biais de séminaires mutualisés. Cette formation 

pluridisciplinaire, sans équivalent en France, constitue 

une originalité de ce master.

Objectifs

Le master recherche Lettres classiques a pour objectif de 

former de futurs spécialistes en Langues et cultures de 

l’Antiquité.

En M1 comme en M2, l’étudiant approfondit la formation 

générale reçue dans le cadre de la Licence de Lettres 

classiques par des « séminaires de spécialité » qui lui font 

découvrir les grandes tendances de la recherche actuelle, 

ses méthodes et ses problématiques.

Parmi ces séminaires un atelier « Sources textuelles (“Du 

texte à son interprétation”) », vise à documenter et éclairer 

l'histoire des textes classiques depuis l'Antiquité jusqu'à la 
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Renaissance, à travers plusieurs approches : contextes et 

modes de production, canaux de la transmission et de la 

diffusion, questions d'interprétation et de réception.

L'étudiant de Lettres classiques a également la possibilité 

de compléter cette formation par une initiation poussée 

et exigeante aux autres sciences de l’Antiquité grâce à 

des « séminaires transversaux » choisis dans les deux 

autres parcours de ce master mais aussi dans la mention 

« Archéologie ; sciences pour l’archéologie », dans l'esprit 

des « Classical Studies » pratiquées en Europe et outre-

Atlantique. Le lien avec la littérature française reste présent 

puisque les étudiants peuvent suivre, s'ils le souhaitent, un 

séminaire de littérature française, mutualisé avec le Master 

Recherche en Etudes littéraires.

Ce parcours comporte aussi des cours de langue grecque 

et latine spécifiquement dédiés aux Lettres classiques et 

mutualisés avec le Master MEEF.

La réalisation, dès le M1, d’un « pré-mémoire » puis, 

en M2, d’un mémoire constitue l’un des apprentissages 

majeurs à la recherche. Les étudiants sont invités non 

seulement à assister aux colloques et journées d'études et 

séminaires d'équipe de l’Unité Mixte de Recherche (UMR 

5607) Ausonius, mais aussi à participer dans certains cas à 

leur organisation.

Le master est adossé à l’UMR Ausonius, qui constitue 

aujourd’hui un pôle de recherche européen pour l’Antiquité 

et le Moyen-Âge, ainsi qu’à l’école doctorale Montaigne-

Humanités de l’Université. Afin d’articuler étroitement 

formation et recherche, le contenu des enseignements est 

en lien direct et étroit avec les thèmes scientifiques du 

laboratoire (Textes, contextes, pouvoirs;  Espaces : fabrique, 

usages, représentations; Gestes techniques, gestes rituels, 

pratiques sociales; Asie Mineure et Méditerranée grecque; 

La péninsule Ibérique et le Maghreb, de la Protohistoire 

à la fin du Moyen Âge). Il fait aussi une large place 

aux disciplines techniques (épigraphie grecque et latine, 

paléographie, édition de textes, ecdotique) et aux outils 

numériques (systèmes d’information géographique, bases de 

données, restitution 3D) qui sont aujourd'hui nécessaires à la 

formation de tous les antiquisants.

La formation s’appuie également sur les liens existants 

entre Ausonius et de nombreux partenaires extérieurs : les 

grands établissements français à l’étranger (École française 

de Rome, École française d’Athènes, Casa de Velázquez), 

les Écoles normales supérieures (ENS, ENS Lyon), le CNRS, 

le Service Régional de l’Archéologie d’Aquitaine et la Maison 

des Sciences de l’Homme d’Aquitaine. Ces liens permettent 

de mutualiser certains enseignements, d'offrir aux étudiants 

des possibilités de stages ou de courts séjours de recherche 

à l'étranger.

La mobilité des étudiants du Master Histoire, Civilisations, 

Patrimoine s’inscrit également dans le cadre des accords

Erasmus passés par l’Université Bordeaux Montaigne 

avec les établissements européens partenaires (Fribourg, 

Munich, Mugla (Turquie), Bologne, université de Rome La 

Sapienza, Madrid, Bilbao, Grenade, Valladolid, Salamanque, 

Saragosse, León, Coimbra, Porto).

Ces parcours sont orientés vers les métiers de la recherche, 

du patrimoine et de l'enseignement et s'appuient en priorité 

sur les activités scientifiques des enseignants-chercheurs 

et des chercheurs rattachés à l'unité mixte de recherche 

Ausonius. Cette équipe de recherche pluridisciplinaire, 

internationalement reconnue, regroupe des spécialistes des 

textes, hellénistes et latinistes (littéraires et philologues), des 

historiens et des archéologues des périodes antiques et 

médiévales.

Organisation

Organisation

Le master Histoire, Civilisations, Patrimoine comprend des 

enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués, 

tout en accordant également une large place à une activité 

de recherche.
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En M1, le parcours Lettres classiques respecte l’organisation 

commune à l’ensemble de la mention avec un bloc 

disciplinaire en 3 UE par semestre, qui, pour 

l’apprentissage de la discipline, associe une formation 

théorique par des séminaires de recherche à une formation 

technique et méthodologique par un atelier. Des séminaires 

transversaux permettent aux étudiants de se former à des 

disciplines proches et complémentaires dans les autres 

parcours de la mention ou dans la mention « Archéologie ; 

sciences pour l’archéologie » ou encore dans le master 

REEL.

Cette formation à l’approche interdisciplinaire et 

méthodologique est renforcée par des enseignements 

transversaux (Documentation, adossée à la bibliothèque 

Robert Étienne de la Maison de l’Archéologie ; Langue 

vivante (anglais adapté aux SHS) ; séminaire d’ouverture 

et « Tronc commun » (Méthodologie : Initiation à l’écriture 

scientifique ; Humanités numériques, adossées au pôle 

géomatique d’Ausonius ; Langues anciennes : latin, grec).

La formation est complétée par la réalisation d'un pré-

mémoire sur un sujet défini par l'étudiant et son directeur de 

recherche. Cette première étape de la recherche, qui doit 

aboutir à la réalisation, en M2, du mémoire de recherche, 

propose un premier bilan des sources, une approche 

bibliographique sur le sujet, et un travail de réflexion visant 

à présenter la thématique et les axes d'étude qui seront 

explorés plus avant durant l'année de M2.

Master 2 - 

L’essentiel du cursus est consacré à la réalisation du 

mémoire de recherche. Pour l’accompagner, les étudiants 

suivent au semestre 1 deux séminaires mutualisés avec 

les cours d'auteurs nouveaux du programme d'agrégation 

(latins et grecs) et une UE complémentaire axée sur la 

professionnalisation (organisation d'une journée d'étude, 

exercices techniques de langues latine et grecque ou 

participation aux activités scientifiques du laboratoire 

Ausonius).

Modalités d'évaluation des 

connaissances et compétences 

(MECC)

 Télécharger le fichier de MECC (format PDF)

Comprendre les modalités de contrôle des 

connaissances :  voir la vidéo

Pour en savoir plus, consulter le  règlement des études

Admission

Conditions d'accès

La capacité d'accueil du parcours Lettres classiques est 

de 15 places. Cette capacité comprend les recrutements 

des candidats sur titres français et étrangers ainsi que 

les étudiants sous "convention césure" qui réintègrent la 

formation .

Utilisation des données personnelles dans le cadre d’une 

candidature pour cette formation :  pour en savoir plus

En master 1 :
Avant de candidater, consulter les attendus pour en 

savoir plus sur les profils recherchés par les formations 

ainsi que les informations et calendrier du portail 

national Mon Master.

 Lien vers la délibération des attendus

 Lien vers le calendrier et informations

Licences conseillées :

* Licence de lettres, parcours lettres classiques

Autres titres répondant aux attendus de la formation, tels 

que :
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* Licence d'une autre mention

* Diplôme français délivré par un établissement privé, certifié 

par l’État et publié au Journal officiel (niveau 6 selon la 

nomenclature des diplômes par niveau ou niveau II)

* Diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 

minimum

* Pour les formations non sanctionnées par un diplôme 

d’État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par 

un établissement d'enseignement supérieur non reconnu 

par l’État...), une demande de validation des études 

supérieures (VES) est à effectuer auprès du contact 

administratif de la formation (CF rubrique Présentation).

BUT et Licences professionnelles :

* Les étudiants titulaires d'un BUT ou d'une licence 

professionnelle peuvent postuler pour une admission en 

master. Ces diplômes ayant pour objectif une insertion 

professionnelle directe, les candidats sont informés que 

les dossiers des titulaires d'une licence générale sont 

examinés en priorité.

Modalités de recrutement :

Éléments constitutifs du dossier :

* Lettre de motivation,

* Curriculum vitae,

* Diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies,

* Éléments permettant le cas échéant d’attester 

d’expériences professionnelles,

* Toute pièce utile décidée par la commission d’examen des 

vœux (voir plateforme d’admission).

Ces éléments permettront :

* d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur 

du candidat au regard du master visé ainsi que les 

compétences acquises et les résultats obtenus ;

* d'exposer le projet professionnel ou de recherche et la 

motivation du candidat.

 Lien vers la délibération des éléments pris en compte pour 

l'examen des vœux

Candidature sur dossier :

* Pour les candidats français, européens ou 

internationaux résidant en France



Cliquez sur l'image pour accéder à la plateforme de 

recrutement MonMaster

* Pour les candidats internationaux hors Union 

Européenne

 Lien

En master 2 :
Sont admis à s'inscrire de droit :

Les étudiants titulaires du master 1 lettres classiques de 

l'Université Bordeaux Montaigne :  Se réinscrire

Candidature sur dossier pour les autres cas :

Sont concernés :

* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement 

de mention ou de parcours

* Les étudiants d’une autre université française titulaires de 

la première année de Master de la même mention

* Les candidats en reprise d'études

 Accéder à Apoflux

Niveau d'entrée : BAC +3

Niveau d'entrée obligatoire : Oui

Pré-requis nécessaires
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DELF B2 pour les étudiants non francophones

Et après

Référentiel ROME : E1106 : Journalisme et information 

média, K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de 

la socité, K1602 : Gestion de patrimoine culturel, K1802 : 

Développement local, E1103 : Communication, K2108 : 

Enseignement supérieur

Savoir faire et compétences

Cette formation permettra d’acquérir les compétences 

attendues de tout en Lettres classiques, et plus largement en 

sciences humaines : connaissances en langues anciennes 

affermies et élargies grâce à l'étude de textes en langue 

originale relevant de genres ou de périodes peu abordés 

au niveau L ; maîtrise des différents types de commentaires 

(historique, philologique, littéraire, philosophique) auxquels 

peuvent se prêter les textes latins et grecs ; connaissances 

en épistémologie de la discipline ; capacité à formuler des 

problématiques en rapport avec les différents champs de 

la recherche actuelle ; maîtrise de l'écriture scientifique ; 

autonomie dans le domaine de la recherche documentaire, 

en français et en langues étrangères ; connaissance des 

ressources numériques existantes et de leur utilisation.

Insertion professionnelle

Les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(universités et CNRS) constituent les principaux débouchés 

professionnels des différents parcours de ce master.

Mais la formation ouvre également la possibilité de se tourner 

vers d’autres métiers, en particulier ceux du patrimoine et de 

la culture.

Plaquette Chiffres Insertion Pro (ODE) :

Poursuites d'études

Dans le prolongement des trois parcours, les étudiants 

peuvent s’inscrire en doctorat si les notes obtenues tout au 

long du master, notamment pour leur travail de mémoire, sont 

satisfaisantes.

Ils peuvent également s’inscrire à la préparation aux 

agrégations de Lettres classiques et de grammaire.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Jean Yvonneau

 0557121568

 Jean.Yvonneau@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters Histoire

 master-humanites-histoire@u-bordeaux-montaigne.fr

Lieu(x)

 Bordeaux et agglomération
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Programme

Master 1 Lettres classiques

Semestre 1 Master Lettres classique
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Enseignements transversaux 4 crédits

Documentation 1 crédits

Méthodologie

Humanités numériques 1 crédits

Participation à la vie scientifique 

ou internationalisation

1 crédits

Internationalisation 1 crédits

Participation à la vie 

scientifique

Séminaire transversal 3 crédits

Littérature de la Renaissance

Espaces, pouvoirs et sociétés

Dialogues histoire/ autres 

disciplines

Epigraphie grecque

Protohistoire méditérranéenne

Séminaire d'histoire grecque

Littérature de l'âge classique

Epigraphie latine

Numismatique grecque et 

romaine

Protohistoire de l'Europe 

continentale

Séminaire disciplinaire 10 crédits

Séminaire thématique collectif

Séminaire littérature et civilisation 

grecques

Langues anciennes 5 crédits

Latin spécialistes

Grec spécialistes

Langue grecque débutants

Langue latine débutants

Atelier sources textuelles 5 crédits

Atelier sources textuelles

Langue vivante S1 3 crédits

Anglais 3 crédits

Grec moderne S1

Grec moderne avancé B2 

semestre 1

Grec moderne débutant A1 

semestre 1
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Grec moderne consolidation A2 

semestre 1

Grec moderne intermédiaire B1 

semestre 1

Russe S1

Russe avancé B2 semestre 1

Russe intermédiaire B1 

semestre 1

Russe débutant A1 semestre 1

Russe consolidation A2 

semestre 1

Allemand S1

Allemand consolidation A2 

semestre 1

Allemand intermédiaire B1 

semestre 1

Allemand expert C1 semestre 1

Allemand débutant A1 

semestre 1

Allemand avancé B2 semestre 

1

Italien S1

Italien consolidation A2 

semestre 1

Italien expert C1 semestre 1

Italien débutant A1 semestre 1

Italien intermédiaire B1 

semestre 1

Italien avancé B2 semestre 1

Arabe S1

Arabe débutant A1 semestre 1

Arabe consolidation A2 

semestre 1

Arabe intermédiaire B1 

semestre 1

Arabe avancé B2 semestre 1

Espagnol S1

Espagnol expert C1 semestre 1

Espagnol débutant A1 

semestre 1

Espagnol consolidation A2 

semestre 1

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 1

Espagnol avancé B2 semestre 

1

Portugais S1

Portugais débutant A1 

semestre 1

Portugais avancé B2 semestre 

1

Portugais consolidation A2 

semestre 1

Portugais intermédiaire B1 

semestre 1

Semestre 2 master Lettres classiques
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Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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Langue vivante S2 3 crédits

Anglais 3 crédits

Espagnol S2

Espagnol débutant A1 

semestre 2

Espagnol expert C1 semestre 2

Espagnol avancé B2 semestre 

2

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 2

Espagnol consolidation A2 

semestre 2

Portugais S2

Portugais intermédiaire B1 

semestre 2

Portugais débutant A1 

semestre 2

Portugais avancé B2 semestre 

2

Portugais consolidation A2 

semestre 2

Grec moderne S2

Grec moderne consolidation A2 

semestre 2

Grec moderne débutant A1 

semestre 2

Grec moderne intermédiaire B1 

semestre 2

Grec moderne avancé B2 

semestre 2

Allemand S2

Allemand avancé B2 semestre 

2

Allemand intermédiaire B1 

semestre 2

Allemand expert C1 semestre 2

Allemand consolidation A2 

semestre 2

Allemand débutant A1 

semestre 2

Arabe S2

Arabe consolidation A2 

semestre 2

Arabe avancé B2 semestre 2

Arabe débutant A1 semestre 2

10 / 13 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 mars 2023



Arabe intermédiaire B1 

semestre 2

Italien S2

Italien expert C1 semestre 2

Italien intermédiaire B1 

semestre 2

Italien avancé B2 semestre 2

Italien consolidation A2 

semestre 2

Italien débutant A1 semestre 2

Russe S2

Russe débutant A1 semestre 2

Russe consolidation A2 

semestre 2

Russe avancé B2 semestre 2

Russe intermédiaire B1 

semestre 2

Atelier sources textuelles 5 crédits

Séminaire disciplinaire 10 crédits

Séminaire littérature et civilisation 

latines

Séminaire thématique collectif

Enseignements transversaux S2 4 crédits

Humanités numériques

Documentation S2 M1

Vie scientifique ou 

internationalisation

2 crédits

Participation à la vie 

scientifique

Internationalisation

Séminaire transversal 3 crédits

Violence et conflictualité

Epigraphie latine

Archéologie romaine

Archéologie grecque

Culture matérielle et visuelle

Epigraphie grecque

Papyrologie

Séminaire d'histoire romaine

Littérature des lumières

Langues anciennes 5 crédits

Latin spécialistes

Langue grecque débutant

Langue latine débutants

Grec spécialistes

Master 2 Lettres classiques

Semestre 3 Master Lettres classiques
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Avancement du mémoire 15 crédits

Langues vivantes 3 crédits

Espagnol S3

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 3

Espagnol avancé B2 semestre 

3

Espagnol débutant A1 

semestre 3

Espagnol expert C1 semestre 3

Espagnol consolidation A2 

semestre 3

Arabe S3

Arabe consolidation A2 

semestre 3

Arabe intermédiaire B1 

semestre 3

Arabe avancé B2 semestre 3

Arabe débutant A1 semestre 3

Anglais 3 crédits

Italien S3

Italien intermédiaire B1 

semestre 3

Italien expert C1 semestre 3

Italien avancé B2 semestre 3

Italien débutant A1 semestre 3

Italien consolidation A2 

semestre 3

Russe S3

Russe consolidation A2 

semestre 3

Russe intermédiaire B1 

semestre 3

Russe débutant A1 semestre 3

Russe avancé B2 semestre 3

Allemand S3

Allemand avancé B2 semestre 

3

Allemand expert C1 semestre 3

Allemand intermédiaire B1 

semestre 3

Allemand débutant A1 

semestre 3

Allemand consolidation A2 

semestre 3

Portugais S3

Portugais consolidation A2 

semestre 3

Portugais débutant A1 

semestre 3

Portugais intermédiaire B1 

semestre 3

Portugais avancé B2 semestre 

3

Grec moderne S3

Grec moderne intermédiaire B1 

semestre 3

Grec moderne avancé B2 

semestre 3

Grec moderne débutant A1 

semestre 3

Grec moderne consolidation A2 

semestre 3

Séminaire disciplinaire S3 6 crédits

Latin 3 crédits

Latin : auteurs 2 3 crédits

Latin : auteurs 1 3 crédits

Grec 3 crédits

Grec: auteur 1 3 crédits

Grec: auteur 2 3 crédits

Professionnalisation 1 6 crédits

Préparation à la journée d'étude 3 crédits

Activités scientifiques et langues 

latine ou grecque

3 crédits

Thème Latin 3 crédits

Thème Grec 3 crédits

Version Latine 3 crédits

Version Grec 3 crédits

Activités scientifiques 3 crédits

Semestre 4 Master Lettres Classiques
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Mémoire 24 crédits

Professionnalisation 2 6 crédits

Expérience professionnelle ou 

stage

6 crédits

Réalisation de la journée d'étude 6 crédits

Réalisation de la journée 

d'étude

Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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