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lglor2792

2022
Grec byzantin B

5.00 crédits 30.0 h Q1

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2022-2023

Enseignants Coulie Bernard ;

Langue

d'enseignement

Français
> English-friendly

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Le cours s'adresse à des étudiants ayant suivi les cours de grec ancien du premier cycle, ou démontrant une
connaissance jugée suffisante par l'enseignant.

Thèmes abordés Maîtrise de la langue grecque de la période byzantine.

En alternance avec le cours LGLOR2791, ce cours aborde des textes écrits en grec entre le IVe et le XVe siècle, qui
témoignent de l'évolution de la langue grecque, partant du grec classique pour aboutir, à terme, au grec moderne.
La lecture des textes est aussi l'occasion d'illustrer des notions d'histoire byzantine, de l'histoire de la littérature
byzantine et des institutions byzantines.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de lire, de traduire et d'analyser des textes grecs byzantins
du IVe au XVe siècle, d'un niveau de difficulté avancé. Il sera à même de mener une recherche personnelle
sur les textes concernés.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation est continue, basée sur le travail de préparation des étudiants pour chaque cours.

Méthodes

d'enseignement

Le cours se déroule comme un séminaire : les textes préparés par les étudiants sont analysés lors du cours,
et enrichis de commentaires grammaticaux, linguistiques, historiques, culturels, etc. À l'occasion, des exposés
complémentaires sur des points particuliers de l'histoire ou de la littérature sont fournis par l'enseignant. Un
portefeuille de lectures recommandées est fourni.

Contenu Le monde byzantin (330-1453) a donné lieu à une abondante production littéraire en grec. Les textes byzantins
appartiennent à divers genres littéraires (historiographie, philosophie, poésie, théologie, roman, etc.) et illustrent
différents niveaux de la langue, soit proches des modèles classiques, soit influencés par la langue parlée et les
formes populaires. Ces textes sont aussi le reflet d'une société, avec ses conceptions culturelles, religieuses et
politiques. Ce sont ces différents aspects que la lecture des textes permet de mettre en lumière.

Le cours consiste en la lecture commentée et l'analyse de textes byzantins de différentes époques et de différents
niveaux de langue.

Conçu comme initiation à la recherche, le court requiert un travail de préparation de la part de l'étudiant.

La connaissance du grec ancien est requise.

Ressources en ligne Documentation disponible pour les étudiants sur le site Moodle du cours.

Bibliographie Textes et matériaux utiles fournis par l'enseignant / Texts and useful materials supplied by the teacher.

Autres infos L'enseignant réunit les étudiants en début d'année pour fixer avec eux l'horaire.

English-friendly course : cours enseigné en français mais offrant des facilités en anglais.

Faculté ou entité en

charge:

EHAC

https://uclouvain.be/en/faculties/fial/learning-agreement-comment-choisir-ses-cours.html#English-friendly-courses/
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 5

Master [60] en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI2M1 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS2M 5

https://uclouvain.be/prog-2022-hori2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hori2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hori2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-clas2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-clas2m-cours_acquis_apprentissages.html

