
 
 

TRONC COMMUN (UE1A) 
 
 
 
 
Chaque étudiant doit suivre 3 cours de tronc commun : le séminaire transversal (commun aux 
trois parcours/options) ; les deux cours ne correspondant pas à sa spécialité (ex. : un étudiant en 
histoire doit suivre un cours en archéologie et un cours en langues anciennes). 
Chaque cours comporte 3 journées (voir programmes ci-dessous), qui sont obligatoires. 
L’évaluation se fera sous la forme d’un écrit.  
 

LANGUES ANCIENNES  
 
1. Transmission des textes anciens, de l’Antiquité à nos jours : le 12 novembre 2021, 
ENS de Lyon, salle D2-128 
 
Journée organisée par F. DUPLESSIS (MCF, ENS de Lyon) 
 
Programme de la journée : 
 

• 9h-9h30 : F. DUPLESSIS : « Introduction » 
• 9h30-10h45 : V. MÜLLER (MCF, Lyon 2) : « La transmission des textes du Proche-

Orient ancien : de la tablette d’argile à l’édition en ligne » 
• 10h45-11h : pause 
• 11h-12h30 : M. BRETIN-CHABROL (MCF, Lyon 3), « Initiation à l’édition critique, à 

partir de l’exemple de Columelle, de re rustica » 
• 12h30-14h : pause 
• 14h-15h15 : S. GIOANNI (PR, Lyon 2), « La littérature patristique dans les collections 

tardo-antiques et médiévales » 
• 15h15-15h30 : Pause 
• 15h30-17h : S. KEFALLONITIS (MCF, UJM), « Relire un texte à travers ses excerpta. À 

propos des excerpta ambrosiens et athonites des Antiquités romaines » 
• 17h-17h30 : Élaboration collective d’une conclusion 

 
 
2. Le déchiffrement des écritures : tâtonnements, méthodes et importance du 
déchiffrement des écritures. Vendredi 26 novembre 2021 : Organisée par I. Boehm. 
Lieu : Lyon 2, salle à déterminer. 
 
Programme de la journée : 
 

• 9h30 I. Boehm, « Qu’est-ce qu’écrire ? » 
• 10h Virginie Muller, « Le déchiffrement des écritures cunéiformes » 
• 11h Lilian Postel, « Le déchiffrement de l’égyptien hiéroglyphique » 
12h-14h pause méridienne 
• 14h Isabelle Boehm, « Le déchiffrement du Linéaire B » 
• 15h Gilles van Heems, « Le déchiffrement de l’étrusque » 



 
 
3. Conseiller le pouvoir dans l’Antiquité : figures d’experts et de conseillers dans la 
littérature grecque et latine : le 17 décembre 2021, ENS, salle D2-128. 
 
Journée organisée par M. LEDENTU (PR, Lyon 3) 
 
Programme de la journée (45 minutes d’exposé et 15 minutes de questions/réponses avec les  
étudiants) :  
 

• 9h-9h30 : Marie LEDENTU – Introduction scientifique et présentation de la journée 
conçue autour cinq case-studies  

• 9h30-10h30 : Pascale BRILLET-DUBOIS (PR, Lyon 2) – Le devin et le roi : Tirésias dans 
Œdipe Roi de Sophocle, les Phéniciennes et les Bacchantes d’Euripide 

• 10h30-10h45 : pause 
• 10h45-11h45 : Bruno BUREAU (PR, Lyon 3) – Un collège d’experts autour d’un prince 

éternel enfant ? Bons et mauvais conseils dans les poèmes politiques de Claudien 
• 11h45-13h45 : pause 
• 13h45-14h45 : Pascal LUCCIONI (MCF, Lyon 3) – Le médecin et le prince : autour 

d’Hippocrate et d’Erasistate 
• 14h45-15h45 : Marie LEDENTU – Instruire et conseiller par lettre à Rome à la fin de la 

République et au début du principat 
• 15h45-16h : pause 
• 16h-17h : Claire PEREZ (ATER de latin, ENS de Lyon) – Figures de conseiller dans les 

Histoires d’Alexandre le Grand de Quinte Curce 
• 17h-17h30 : Élaboration collective d’une conclusion de la journée 

 


