Bienvenue sur le site du Master Humanités
classiques & humanités numériques
Le Master Humanités, parcours “Humanités classiques et humanités numériques”, a été créé en
2014-2015 et offre une formation en Sciences de l'Antiquité :
tradition philologique et études littéraires.
grammaire et linguistique du latin et du grec ancien.
réflexion sur le patrimoine antique et sa présence dans le monde contemporain.
mythologie et croyances religieuses.
Le Master propose en outre une initiation aux humanités numériques ( Digital humanities).
À partir de la rentrée 2016-2017, le Master peut être suivi en présentiel ou à distance, en fonction du
choix
d'inscription
fait
sur
sesame.parisnanterre.fr
NB : Les étudiants souhaitant préparer le CAPES à Nanterre doivent s'inscrire dans le Master MEEF
Lettres option Lettres classiques. Plus de renseignements à ce sujet sont disponibles sur la page de
l'ESPE.

Intervenants
La formation repose sur :
la collaboration d'enseignants-chercheurs de Nanterre et d'universités et d'institutions partenaires,
françaises et étrangères
l'adossement à une équipe de recherches (THEMAM, UMR 7041 ArScAn) et à un LABEX (Les
passés dans le présent)
des partenariats avec des entreprises et des institutions culturelles.

Inscriptions
Ont accès de plein droit à ce Master les étudiants titulaires d'une licence
de Lettres classiques / d'Humanités classiques
d'Histoire de l'Art
de Lettres modernes
de Philosophie
d'Histoire
d'Humanités
NB : Les étudiants doivent avoir suivi un enseignement pendant les trois années de leur licence dans au
moins l'une des deux langues anciennes du Master, soit en latin, soit en grec ancien.
Les dossiers des candidats ne remplissant pas ces critères seront soumis à l'avis de la commission
pédagogique.

Double cursus
Les étudiants souhaitant s'inscrire en même temps dans une autre formation (École du Louvre, Langues
orientales, etc.) peuvent bénéficier d'un emploi du temps aménagé et construire leur parcours de M1 ou de
M2 sur deux ans. Contactez le directeur du Master pour plus d'informations : avideau@uparisnanterre.fr
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Secrétariat du Master

Emilie Georges Irénée
Bâtiment L, bureau R06
emilie.georgesirenee@parisnanterre.fr
Tél. : 01 40 97 41 59

Site du département de langues et littératures grecques et latines
http://dep-lettresclassiques.parisnanterre.fr

A la UNE

https://hclassiques.parisnanterre.fr/accueil/bienvenue-sur-le-site-du-master-humanites-classiques-humanites-numeriques-
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