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Présentation de la discipline  

La discipline « Histoire ancienne » a pour objet l’étude des civilisations grecques et romaines antiques, de 1500 
av. J.-C. à 500 apr. J.-C., sous l’angle politique, social, culturel, religieux, institutionnel, économique, militaire, 
ou encore sous celui des études genre ; elle vise à mettre en perspective l’ensemble de la documentation an-
tique disponible (sources littéraires, inscriptions, monnaies, papyrus ou témoignages iconographiques) et des 
instruments d’analyse modernes de ces différentes sources. 

Au Bachelor, le cursus d’histoire ancienne comprend essentiellement des enseignements en histoire grecque et 
romaine. Il offre cependant aussi une initiation à d’autres périodes historiques (Égypte ancienne, histoire mé-
diévale, moderne ou contemporaine). Une formation en épigraphie (étude des inscriptions) et en numismatique 
(étude des monnaies) grecques et romaines est systématiquement dispensée. Le cursus encourage également 
l’étudiant à suivre des enseignements dans d’autres disciplines des Sciences de l’Antiquité, à savoir 
l’archéologie, le grec, le latin, la philosophie antique ou l’histoire des religions antiques.  

Afin de pouvoir accéder aux sources en langue originale, les étudiants qui ne disposent à leur arrivée à l’UNIL 
d’aucune connaissance en latin ou en grec sont invités à suivre une formation complémentaire dans l’une de 
ces deux langues, en parallèle à leur cursus d’histoire ancienne.  

Résumé des objectifs de formation 
Propédeutique 

L’histoire de l’Antiquité gréco-romaine ne fait pas l’objet d’un programme spécifique dans le cursus scolaire des 
niveaux secondaires 1 et 2. De ce fait, le niveau de connaissances des étudiants inscrits dans cette discipline 
est très hétérogène à leur arrivée à l’Université.  

Au terme de la partie propédeutique, les étudiants disposeront d’un socle commun de connaissances qui les 
rendra aptes à : 

– situer les événements et décrire les caractéristiques marquantes des sociétés antiques de l’Europe et du 
bassin méditerranéen, de 1500 av. J.-C. à 500 apr. J.-C., 

– identifier les principales sources de l’histoire gréco-romaine, et les situer par rapport à leur nature et à 
leur contexte de production, 

– inventorier et utiliser de façon pertinente les méthodes et instruments de la discipline, ainsi que d’autres 
sources d’information (en différentes langues modernes). 

Seconde partie 

En fin de seconde partie, les étudiants auront renforcé leurs connaissances de l’histoire et de la culture an-
tiques, ainsi que leur approche critique des sources originales et des études modernes. Ils seront aptes à : 

– élaborer une réflexion sur les civilisations grecques et romaines sous différents angles de vue, allant du 
politique au social en passant par l’économique, le religieux ou les études genre, 

– analyser l’ensemble des corpus documentaires antiques disponibles sur une thématique historique 
(sources littéraires, épigraphiques, numismatiques, voire archéologiques), les confronter aux interpréta-
tions des Modernes (rédigées dans différentes langues) et tirer de cette confrontation des déductions per-
sonnelles, 

– analyser les phénomènes culturels et les codes sociaux antiques et les comparer avec ceux qui sont en vi-
gueur à d’autres périodes historiques, 

– maîtriser les approches techniques en épigraphie et en numismatique grecques et romaines, 

– réaliser un travail personnel dans une autre discipline des Sciences de l’Antiquité (archéologie, philologie 
classique, philosophie antique, histoire des religions antiques) en utilisant à bon escient les instruments 
d’analyse de cette discipline, 

– identifier les instruments de travail et les principes méthodologiques de champs historiques distincts de 
l’Antiquité (histoire médiévale, moderne, contemporaine), identifier les principales caractéristiques de ces 
périodes historiques, définir et traiter une problématique en lien avec l’une de ces périodes historiques,  

– tenir un discours scientifique en français (à l’oral et à l’écrit) dans la discipline, en faisant montre de com-
pétences rédactionnelles, rhétoriques et argumentatives et en s’adaptant à un auditoire composé tantôt 
d’étudiants de la discipline, tantôt d’étudiants appartenant à d’autres disciplines des sciences de 
l’Antiquité. 

   



Page 3 sur 8 

Structure du plan d’études 
 
 
 

 
 
 

  

BA-HANC-1-10
Enseignements de base en histoire ancienne 20

BA-HANC-2-1010
Histoire ancienne I 10.5

BA-HANC-2-1020
Histoire ancienne II 10.5

BA-HANC-2-10
Histoire ancienne 21

BA-HANC-2-2010
Enseignements à choix en épigraphie ou en numismatique 12

BA-HANC-2-2020
Examen d'épigraphie ou de numismatique 5

BA-HANC-2-20
Épigraphie et numismatique 17

BA-HANC-2-3010
Archéologie* 3

BA-HANC-2-3020
Sciences de l'Antiquité 3

BA-HANC-2-30
Options externes 12

BA-HANC-2-3030
Histoire** 6

* Règles particulières pour les étudiants qui ont l'archéologie comme discipline de Bachelor.
** Règles particulières pour les étudiants qui ont l'histoire comme discipline de Bachelor.
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1 – PROPÉDEUTIQUE 

Obligatoire / 20 crédits / évaluation à moyenne 

Évaluation de la partie propédeutique : L’étudiant doit se présenter à l’ensemble des évaluations requises pour l’obtention 
des 20 crédits prévus au plan d’études. La réussite de la partie propédeutique est subordonnée à l’obtention d’une moyenne 
minimale de 4.00, calculée sur les notes — pondérées par les coefficients — obtenues aux évaluations, sous réserve de l’article 
XX du Règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Lettres sur les notes éliminatoires. 

BA-HANC-1-10 – Enseignements de base en histoire ancienne 

Obligatoire / 20 crédits 

L’étudiant s’inscrit aux trois enseignements du module et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont asso-
ciées. 
 

Enseignement H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Proséminaire 2 Annuel C/S Obligatoire 10 

Introduction à l’histoire ancienne 2 Annuel C Obligatoire 6 

Introduction à l’Égypte ancienne 2 Semestriel C Obligatoire 4 

 

Évaluation Coeff. Modalité Obl./opt. ECTS 

Proséminaire 1 Vcn Obligatoire 10 

Introduction à l’histoire ancienne 1 Vcn Obligatoire 6 

Introduction à l’Égypte ancienne 1 E Obligatoire 4 

 
 

2 – SECONDE PARTIE 

Obligatoire / 50 crédits  

Évaluation de la seconde partie : L’étudiant doit se présenter à l’ensemble des évaluations requises pour l’obtention des 50 
crédits prévus au plan d’études. La réussite de la seconde partie est subordonnée à l’obtention d’évaluations suffisantes pour 
un total de 40 crédits au moins, sous réserve de l’article XX du Règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Lettres. 

La seconde partie est constituée de trois étapes obligatoires : BA-HANC-2-10 – Histoire ancienne (21 crédits), BA-HANC-2-20 – 
Épigraphie et numismatique (17 crédits), BA-HANC-2-30 – Options externes (12 crédits). 

BA-HANC-2-10 – Histoire ancienne 

Obligatoire / 21 crédits 

L’étape BA-HANC-2-10 est constituée de deux modules obligatoires : BA-HANC-2-1010 – Histoire ancienne I (10.5 crédits), BA-
HANC-2-1020 – Histoire ancienne II (10.5 crédits). 

Dans cette étape, l’étudiant doit se présenter à deux examens. L’un des deux doit être écrit, l’autre oral. 

BA-HANC-2-1010 – Histoire ancienne I 

Obligatoire /10.5 crédits / évaluation à crédits 

L’étudiant s’inscrit à un enseignement du module, au choix. Il doit remplir les conditions fixées pour la validation associée à cet 
enseignement et se présenter à l’examen d’Histoire ancienne I. 
 

Enseignement H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Ens. 1 en histoire ancienne 2 Annuel C/S Optionnel 6 

Ens. 2 en histoire ancienne 2 Annuel C/S Optionnel 6 

…      

 

Évaluation Modalité Obl./opt. ECTS 

Valid. en lien avec l’ens. 1 en histoire ancienne Vm Optionnel 6 

Valid. en lien avec l’ens. 2 en histoire ancienne Vm Optionnel 6 

…    

Examen d’Histoire ancienne I E ou O Obligatoire 4.5 
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BA-HANC-2-1020 – Histoire ancienne II 

Obligatoire / 10.5 crédits / évaluation à crédits  

L’étudiant s’inscrit à un enseignement du module, au choix. Il doit remplir les conditions fixées pour la validation associée à cet 
enseignement et se présenter à l’examen d’Histoire ancienne II. 
 

Enseignement H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Ens. 1 en histoire ancienne 2 Annuel C/S Optionnel 6 

Ens. 2 en histoire ancienne 2 Annuel C/S Optionnel 6 

…      

 

Évaluation Modalité Obl./opt. ECTS 

Valid. en lien avec l’ens. 1 en histoire ancienne Vm Optionnel 6 

Valid. en lien avec l’ens. 2 en histoire ancienne Vm Optionnel 6 

…    

Examen d’Histoire ancienne II E ou O Obligatoire 4.5 

 

BA-HANC-2-20 – Épigraphie et numismatique 

Obligatoire / 17 crédits 

L’étape BA-HANC-2-20 est constituée de deux modules obligatoires : BA-HANC-2-2010 – Enseignements à choix en épigraphie 
ou en numismatique (12 crédits), BA-HANC-2-2020 – Examen d’épigraphie ou de numismatique (5 crédits). 
 

BA-HANC-2-2010 – Enseignements à choix en épigraphie ou en numismatique 

Obligatoire / 12 crédits / évaluation à crédits 

Dans ce module, l’étudiant s’inscrit aux enseignements de son choix — en respectant les prérequis, le cas échéant — et doit 
remplir les conditions fixées pour les validations qui leur sont associées pour un total de 12 crédits. 
 

Enseignement H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Épigraphie latine. Introduction 2 Semestriel C/TP Optionnel 3 

Épigraphie latine. Approfondissement 2 Semestriel C/S Optionnel 3 

Numismatique romaine 2 Semestriel C/TP Optionnel 3 

Numismatique celtique 2 Semestriel C/S Optionnel 3 

Numismatique grecque 2 Semestriel C/S Optionnel 3 

Épigraphie grecque 2 Semestriel C/S Optionnel 3 

Grec épigraphique pour non-helléniste 1 + bloc Semestriel C/TP Optionnel 3 

 

Évaluation Modalité Obl./opt. ECTS 

Épigraphie latine. Introduction Vm Optionnel 3 

Épigraphie latine. Approfondissement Vm Optionnel 3 

Numismatique romaine Vm Optionnel 3 

Numismatique celtique Vm Optionnel 3 

Numismatique grecque Vm Optionnel 3 

Épigraphie grecque Vm Optionnel 3 

Grec épigraphique pour non-helléniste Vp Optionnel 3 
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BA-HANC-2-2020 – Examen d’épigraphie ou de numismatique 

Obligatoire / 5 crédits / évaluation à crédits 

L’étudiant se présente à un examen en lien avec l’un des enseignements suivis dans le module BA-HANC-2-2010. 
 

Évaluation Modalité Obl./opt. ECTS 

Examen d’épigraphie O Optionnel 5 

Examen de numismatique O Optionnel 5 

 

BA-HANC-2-30 – Options externes 

Obligatoire / 12 crédits 

L’étape BA-HANC-2-30 est constituée de trois modules obligatoires : BA-HANC-2-3010 – Archéologie (3 crédits), BA-HANC-2-
3020 – Sciences de l’Antiquité (3 crédits), BA-HANC-2-3030 – Histoire (6 crédits). 

BA-HANC-2-3010 – Archéologie 

Obligatoire / 3 crédits 

Le sous-module BA-HANC-2-301010 – Archéologie s’adresse exclusivement aux étudiants qui n’ont pas l’archéologie comme 
discipline de Bachelor. 

Le sous-module de remplacement BA-HANC-2-301020 s’adresse exclusivement aux étudiants qui ont l’archéologie comme 
discipline de Bachelor. 
 
BA-HANC-2-301010 – Archéologie 

Optionnel / 3 crédits / évaluation à crédits 

L’étudiant s’inscrit à un enseignement du sous-module et doit remplir les conditions fixées pour l’évaluation qui lui est associée. 
 

Enseignement H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Techniques de recherche et notions de base 2 Annuel C/TP Optionnel 3 

Archéologie classique 2 Annuel C Optionnel 3 

Archéologie provinciale romaine A 1 Semestriel C Optionnel 1.5 

Archéologie provinciale romaine B 1 Semestriel C Optionnel 1.5 

 

Évaluation Modalité Obl./opt. ECTS 

Techniques de recherche et notions de base Ven Optionnel 3 

Archéologie classique Ven Optionnel 3 

Archéologie provinciale romaine Ven Optionnel 3 

 

BA-HANC-2-301020 – Sous-module de remplacement (remplace l’archéologie) 

Optionnel / 3 crédits / évaluation à crédits 

Ce sous-module de remplacement s’adresse exclusivement aux étudiants qui ont également l’archéologie comme discipline de 
Bachelor. Il propose une offre d’enseignements en littérature grecque, littérature latine, philosophie antique, histoire des reli-
gions antiques, médecine antique, épigraphie, numismatique, etc. 

L’étudiant s’inscrit à un ou plusieurs enseignements du sous-module et doit remplir les conditions fixées pour la/les évalua-
tion(s) associée(s) pour un total de 3 crédits au moins.  
 

Enseignement H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Ens. 1 dans l’un des domaines proposés varia Semestriel varia Optionnel 3 ou varia 

Ens. 2 dans l’un des domaines proposés varia Semestriel varia Optionnel 3 ou varia 

…      

 

Évaluation Modalité Obl./opt. ECTS 

Éval. en lien avec l’ens. 1 dans l’un des domaines proposés varia Optionnel 3 ou varia 

Éval. en lien avec l’ens. 2 dans l’un des domaines proposés varia Optionnel 3 ou varia 

…    
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BA-HANC-2-3020 – Sciences de l'antiquité 

Obligatoire / 3 crédits / évaluation à crédits 

Ce module propose une offre d’enseignements en tradition classique, littérature grecque, littérature latine, philosophie antique, 
histoire des religions antiques, médecine antique, archéologie, etc. 

L’étudiant s’inscrit à un ou plusieurs enseignements du module et doit remplir les conditions fixées pour la/les évaluation(s) 
associée(s) pour un total de 3 crédits au moins.  
 

Enseignement H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Ens. 1 dans l’un des domaines proposés varia Semestriel varia Optionnel 3 ou varia 

Ens. 2 dans l’un des domaines proposés varia Semestriel varia Optionnel 3 ou varia 

…      

 

Évaluation Modalité Obl./opt. ECTS 

Éval. en lien avec l’ens. 1 dans l’un des domaines proposés varia Optionnel 3 ou varia 

Éval. en lien avec l’ens. 2 dans l’un des domaines proposés varia Optionnel 3 ou varia 

…    

 

BA-HANC-2-3030 – Histoire 

Obligatoire / 6 crédits 

Le sous-module BA-HANC-2-303010 – Champs et pratiques de l’histoire s’adresse exclusivement aux étudiants qui n’ont pas 
l’histoire comme discipline de Bachelor. 

Le sous-module de remplacement BA-HANC-2-303020 s’adresse exclusivement aux étudiants qui ont l’histoire comme discipline 
de Bachelor. 
 
BA-HANC-2-303010 – Champs et pratiques de l’histoire 

Optionnel / 6 crédits / évaluation à crédits 

L’étudiant s’inscrit à l’enseignement du module et doit remplir les conditions fixées pour la validation qui lui est associée. 
 

Enseignement H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Champs et pratiques de l’histoire 2 Annuel C/TP Obligatoire 6 

 

Évaluation Modalité Obl./opt. ECTS 

Champs et pratiques de l’histoire Vcn Obligatoire 6 

 

BA-HANC-2-303020 – Sous-module de remplacement (remplace l’histoire) 

Optionnel / 6 crédits / évaluation à crédits 

Ce sous-module de remplacement s’adresse exclusivement aux étudiants qui ont également l’histoire comme discipline de 
Bachelor. Il propose une offre d’enseignements en histoire ancienne, épigraphie, numismatique, philosophie antique, etc. 

L’étudiant s’inscrit à un ou plusieurs enseignements du sous-module et doit remplir les conditions fixées pour la/les évalua-
tion(s) associée(s) pour un total de 6 crédits au moins. 
 

Enseignement H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Ens. 1 dans l’un des domaines proposés varia varia varia Optionnel 3 ou varia 

Ens. 2 dans l’un des domaines proposés  varia varia varia Optionnel 3 ou varia 

…      

 
 

Évaluation Modalité Obl./opt. ECTS 

Éval. en lien avec l’ens. 1 dans l’un des domaines proposés varia Optionnel 3 ou varia 

Éval. en lien avec l’ens. 2 dans l’un des domaines proposés varia Optionnel 3 ou varia 

…    
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