LA FORMATION EN LETTRES CLASSIQUES DE L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
LANGUES, LITTERATURES, CIVILISATIONS DE L’ANTIQUITE, LITTERATURE FRANÇAISE
La Formation en Langues anciennes de l’Université de Franche-Comté est tournée
vers les LANGUES, LES LITTERATURES ET LES CIVILISATIONS DE L’ANTIQUITE mais aussi vers
LA LITTERATURE FRANÇAISE.
Très loin d’être étrangère aux problèmes de société ou de civilisation actuels, elle
forme tout au contraire ses étudiants par un retour aux racines de nos civilisations et par
une comparaison permanente et une étude critique de deux types d’expériences.
En outre, elle présente en France une originalité certaine, et elle est aussi bien
accessible à des hellénistes ou des latinistes expérimentés qu’à des étudiants débutant
dans les deux langues.
LES CONTENUS et L’ORIGINALITÉ
Outre les cours de Littérature française, communs avec le cursus de Lettres modernes
(même Licence Lettres), outre les langues vivantes, indispensables ensuite à la recherche
comme à la vie professionnelle, la Licence de Lettres classiques propose aux étudiants
des enseignements liés à l’antiquité. Elle a fait le choix d’ouvrir ses unités disciplinaires à
tout étudiant pour qui ces enseignements sont indispensables, parfois jusqu’au doctorat
(historiens, historiens de l’art, philosophes, hispanistes, italianistes etc.) :
- Les Unités de Littératures grecque et latine (approche des faits de culture et de
civilisation, formation au commentaire littéraire, philosophie politique, histoire des
idées), l’étude se faisant en édition bilingue avec référence constante au texte original ;
- les Unités de Langues grecque et latine : des cours de perfectionnement et d’initiation
sont organisés dans les deux langues.
L’originalité : fait encore unique en France, la formation en langues anciennes se
fait dans le Centre de langues en adoptant, pour la rapidité des acquisitions, des
méthodes proches de celles des langues vivantes. Dans ce cadre, le latin ou le grec
peuvent être choisis en langue 2 par les étudiants des autres disciplines qui ont
besoin de connaître ces langues. Une certification est délivrée par le Département en
fin de Licence.
Un étudiant peut donc fort bien débuter dans telle langue ancienne, voire les deux
en même temps, et développer rapidement les compétences nécessaires pour
rejoindre le cours de perfectionnement des étudiants plus expérimentés (lecture
très progressive des textes originaux).
- Des cours de linguistique grecque et latine permettent en outre de mieux comprendre
la nature, les rouages et le fonctionnement des deux langues.
LES ATOUTS D’UNE RÉUSSITE : UNE FORMATION EXIGEANTE MAIS
ATTENTIVE ; LE LIEN AVEC LA RECHERCHE ET L’INTERNATIONAL
– l’adossement à une équipe de recherche de réputation internationale, l’ISTA (Institut
des Sciences et Techniques de l’Antiquité). l’ISTA regroupe 23 enseignants-chercheurs
travaillant sur l’Antiquité et/ou la présence encore actuelle de celle-ci (philologues,
historiens, historiens de l’art, anglicistes, hispanistes, italianistes) ;
– le choix original d’allier progressivement, dès la L1, les deux spécificités de
l’enseignement universitaire, la formation et la recherche, en langues, littératures et en
civilisation ;
– la possibilité en Master de suivre des enseignements en histoire ancienne ou histoire
de l’art (initiation à l’épigraphie entre autres exemples) ;
– l’initiation progressive et la formation aux techniques et exigences de la recherche
dans le cadre des cours et des séminaires ou des conférences, mais également au sein
du laboratoire pour les aspects techniques (ressources informatiques, logiciels etc.) ou
plus ponctuellement grâce aux liens du Département avec la Bibliothèque d’Etude et
de Conservation ;

– les rencontres avec les étudiants étrangers (cours, salle de séminaire ou bibliothèque
du Laboratoire) : la réputation de l’équipe de recherche et de ses spécialistes fait venir
des étudiants d’autres universités françaises et étrangères en Master et doctorat
(parfois dès la L3) de même que des post-doctorants étrangers.
– Une collaboration transfrontalière et internationale en recherche et formation a été
progressivement créée depuis 5 ans avec les Universités suisses de Fribourg,
Lausanne et Neuchâtel et les universités italiennes de Gênes, Parme et Turin.
ð par le biais des échanges Érasmus, les étudiants peuvent suivre une partie de leur
cursus de Master dans l’une de ces universités ;
ð En outre, des rencontres franco-italo-suisses devenues régulières et s’adressant à
un large public mettent les derniers acquis de la recherche à portée des étudiants
comme d’un public plus large. Certains étudiants de Master, des doctorants et
jeunes docteurs brillants des sept universités partenaires peuvent intervenir aux
côtés de professeurs et spécialistes reconnus ;
– la participation aux tables rondes et aux colloques internationaux fréquemment
organisés au sein de l’ISTA et qui réunissent les antiquisants bisontins et étrangers.
ET APRÈS ?
Les étudiants de la Formation, qui trouvent tous un emploi à la fin de leurs études,
suivent à Besançon un CURSUS DE LA PREMIERE ANNEE DE LICENCE jusqu’au DOCTORAT
s’ils le souhaitent.
Ils sont préparés :
— aux métiers de l’enseignement, dans le primaire (professeurs des Écoles), le secondaire
(professeurs de lettres en français et/ou latin, grec) ou les classes préparatoires aux
Écoles normales supérieures après la réussite aux concours nationaux du CAPES et/ou
de l’agrégation ; ces concours sont tous deux préparés au sein de la formation, dans le
cadre du Master MEEF pour le CAPES et de cours spécifiques pour l'agrégation ;
— aux métiers d’accompagnement à la recherche (Ingénieurs d’étude et de recherche) ou
de la recherche ;
— à des formations plus spécifiques à des métiers du public ou du privé dans lesquelles ils
réussissent (métiers de la culture, métiers du livre, métiers de l’administration, postes en
entreprises par exemple).
INFORMATION IMPORTANTE (et rassurante) QUAND, APRES LE BACCALAUREAT
OU A TOUTE ETAPE DE SON ORIENTATION, ON N’EST PAS SUR(E) DE CE QUE
L’ON VEUT FAIRE ENSUITE
À l’Université des bilans sont faits en cours de cursus (régulièrement ou à la demande)
avec les responsables pédagogiques pour étudier la meilleure orientation possible. Un
système de Validation d’acquis permet le plus souvent de valider certains acquis et soit
d’intégrer une formation soit de se réorienter.
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