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I. INDICATIONS PRATIQUES CONCERNANT 
LES ÉTUDES EN HISTOIRE DE L’ANTIQUITÉ 

 
 
I.1. L’organisation des études en histoire de l’Antiquité 
 
À l’Université de Fribourg, l’histoire de l’Antiquité est – aux côtés de l’histoire médiévale, de 
l’histoire moderne et de l’histoire contemporaine – une matière du Département d’histoire au 
sein de la Faculté des lettres et des sciences humaines. L’étude de l’histoire de l’Antiquité 
porte, à l’Université de Fribourg, sur l’histoire des civilisations grecque et romaine au sens le 
plus large. Elle s’intéresse à l’histoire de la Grèce antique et de Rome, mais aussi de tous les 
peuples et cultures qui ont été en contact avec la civilisation gréco-romaine, depuis l’Âge du 
Bronze (deuxième millénaire avant notre ère) jusqu’à la dissolution de l’Empire romain 
d’Occident à la fin du Ve siècle de notre ère. Cela revient à se pencher sur l’histoire d’un 
espace extrêmement vaste et diversifié, s’étendant sur trois continents, de l’Atlantique à l’Inde 
et des îles britanniques à la péninsule arabique, sur près de 2500 ans. Tout en s’appuyant sur 
les principes fondamentaux de l’« historia » (l’« enquête » en grec ancien) développés par 
Hérodote au Ve siècle avant J.-C., les étudiant-e-s en histoire de l’Antiquité sont invité-e-s à 
mettre en œuvre les outils conceptuels de la recherche historique contemporaine pour tirer 
profit des sources les plus variées (textes littéraires, vestiges matériels, inscriptions sur pierre, 
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pièces de monnaies, papyrus, etc.) et aborder les phénomènes historiques selon les approches 
les plus diverses. 
 
L’histoire de l’Antiquité fait partie des quatre matières (ou périodes) étudiées dans le cadre du 
plan d’études Histoire en Bachelor (Domaine principal, 120 crédits ECTS). L’histoire de 
l’Antiquité compose un des quatre modules de base aux côtés des trois autres matières (ou 
périodes). Le Module de base d’histoire de l’Antiquité comprend : 
 

• 1 cours d’histoire grecque 
• 1 cours d’histoire romaine 
• 1 proséminaire 
• 1 enseignement à choix (selon une liste prédéterminée : voir infra § I.3) 

 
Au sein du Module d’introduction, commun aux quatre matières ou périodes, un 
enseignement méthodologique (« Méthodologie I ») est consacré aux sources et méthodes de 
l’histoire de l’Antiquité. Dans le cadre de ce même module, les étudiant-e-s sont aussi tenu-e-
s, pour pouvoir valider celui-ci, de suivre en parallèle le cours de « Compétences 
documentaires pour historien(ne)s » (voir infra § I.4). L’histoire de l’Antiquité est également 
abordée au sein de l’enseignement d’introduction au sein de ce même Module d’introduction, 
à savoir un cours diachronique où une même thématique est examinée à travers les quatre 
périodes historiques. 
 
Pour les modules d’approfondissement, seules deux des quatre matières ou périodes sont 
conservées. Le Module d’approfondissement (ou Module de travail de Bachelor) 
d’histoire de l’Antiquité comprend : 
 

• 1 cours (dit « cours avancé ») 
• 1 séminaire (le cas échéant, avec travail de Bachelor) 
• 1 enseignement à choix (selon une liste prédéterminée : voir infra § I.3) 

 
L’histoire de l’Antiquité entre ou peut entrer dans la composition d’autres plans d’études dont 
le volume de crédits en Histoire est inférieur à 120, notamment dans le plan d’études BA-SI 
(enseignement pour le degré secondaire I). Pour plus d’informations sur la place dévolue à 
l’histoire de l’Antiquité dans ces plans d’études, voir : 
https://www3.unifr.ch/hist/fr/etudes/plans-d-etudes-et-schemas.html 
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Pour les différents programmes d’études de Master, le Module d’histoire de l’Antiquité 
comprend, comme pour les autres matières ou périodes qui seraient choisies : 
 

• 1 cours de niveau Master 
• 1 séminaire de niveau Master 
• 1 atelier/colloque de recherche (si l’histoire de l’Antiquité est la période dans laquelle 

le mémoire sera rédigé) 
 
Pour plus d’informations sur les programmes de Master, voir 
https://www3.unifr.ch/hist/fr/etudes/master/ma-histoire.html 
 
Les enseignements peuvent être suivis et validés indistinctement en langue française et en 
langue allemande. Conformément au règlement de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines, une mention bilingue peut être délivrée si au moins 40% des crédits ECTS ont été 
validés dans l’autre langue au cours des études (voir art. 15 du règlement du plan d’études 
Histoire) : 
https://www3.unifr.ch/hist/fr/etudes/plans-d-etudes-et-schemas.html#bachelor 
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Contacts : 
 
Le site web de l’histoire de l’Antiquité fournit toutes les informations utiles concernant 
l’organisation des études, l’offre d’enseignement, les activités de recherche en cours de 
l’équipe enseignante et les événements à venir : 
https://www3.unifr.ch/hist/fr/matieres/antiquite.html 
 
Pour les questions concernant l’organisation des études en histoire de l'Antiquité, contacter 
Conseiller aux études pour l’histoire de l’Antiquité : 
Prof. tit. Olivier Curty : olivier.curty@unifr.ch 
 
Pour les questions générales concernant l’organisation des études d’histoire dans leur 
ensemble, contacter : 
M. Anthony Roch, assistant diplômé : anthony.roch@unifr.ch 
 
Pour les questions administratives liées à l’inscription aux enseignements et aux filières 
d’études, contacter : 
Mme Myriam Danthe, Secrétaire du Département d’histoire : myriam.danthe@unifr.ch 
 
 
I.2. Le corps enseignant 
 

• Prof. Dr. Cédric Brélaz, cedric.brelaz@unifr.ch 
• Prof. Dr. Tanja Itgenshorst, tanja.itgenshorst@unifr.ch 
• Prof. assistant Dr. Francesco Massa, francesco.massa@unifr.ch 
• Prof. tit. Olivier Curty, Maître d’enseignement et de recherche, olivier.curty@unifr.ch 
• Dr. Björn Paarmann, Lecteur, bjorn.paarmann@unifr.ch 
• Dr. Laetitia Phialon, chargée de cours 
• Dr. Joy Rivault, chargée de cours 
• Dr. Marco Vitale, chargé de cours 
• Dr. Marie Widmer, chargée de cours 
• Dr. Mante Lenkaityte Ostermann, collaboratrice scientifique FNS 
• Dr. Maureen Attali, Postdoc FNS 
• Dr. Simon Lentzsch, SNF Postdoc-Forscher 
• Dr. Heiko Westphal, SNF Postdoc-Forscher 
• Ass. dipl. doctorant Xavier Mabillard 
• Ass. dipl. doctorante FNS Caroline Bridel 
• Ass. dipl. doctorant FNS Luis Pallara 
• Ass. dipl. doctorant FNS Gaetano Spampinato 

 
Les enseignant-e-s d’histoire de l’Antiquité se tiennent volontiers à votre disposition et vous 
reçoivent sur rendez-vous. Vous pouvez leur écrire à cette fin en utilisant leur adresse 
électronique. 
 
Les bureaux des professeur-e-s se trouvent à l’Institut du monde antique et byzantin, rue 
Pierre-Aeby 16 (bâtiment n° 8 sur le plan ci-après) : 
 



 5 

 
 
 
Pour plus d’informations concernant les activités et thématiques de recherches des 
enseignant-e-s, voir : 
https://www.unifr.ch/hist/fr/recherche/projets-de-recherche/ 
 
Pour plus d’informations concernant les publications récentes des enseignant-e-s, voir : 
https://www3.unifr.ch/hist/fr/recherche/publications.html 
 
 
 
I.3. L’offre d’enseignement (année académique 2021-2022) 
 
Nota bene : 
-pour certains enseignements, plusieurs cours sont proposés à choix. Ils sont distingués les uns des 
autres ci-dessous par un numéro en chiffre romain entre parenthèses ou par la mention de groupes 
différents ; 
-des tableaux synoptiques hebdomadaires de l’offre d’enseignement en histoire de l’Antiquité pour 
l’année académique 2021-2022 figurent ci-après p. 8-9 ; 
-un bref descriptif du contenu de chaque enseignement est disponible sur le programme des cours en 
ligne : https://www3.unifr.ch/timetable/fr/?&semestres=239&page=1 
-en raison des mesures sanitaires en vigueur, veuillez vérifier sur le programme des cours en ligne 
(https://www3.unifr.ch/timetable/fr) quelles sont les modalités d’enseignement effectives (en salle ou 
à distance) pour chacun des enseignements en question 
 
 
Module d’introduction (BA) 
 
Enseignement méthodologique (Méthodologie I) – Groupe 1 : Sources, outils et historiographie de 
l’histoire de l’Antiquité – Dr. M. Widmer – SA 2021, Lundi 8:00-10:00 
 
Enseignement méthodologique (Méthodologie I) – Groupe 2 : Sources, outils et historiographie de 
l’histoire de l’Antiquité – Dr. M. Widmer – SP 2022, Lundi 8:00-10:00 
 
Grundkurs (Methodenkurs I) : Einführung in die Disziplin und in die Hilfswissenschaften der Alten 
Geschichte  – Dr. B. Paarmann – HS 2021, Montag 10:00-12:00 
 
 
Module de base (BA) 
Nota bene : parmi les deux cours généraux qui doivent être pris dans le module de base d’Histoire de 
l’Antiquité, l’un doit relever de l’histoire grecque et l’autre de l’histoire romaine / Von den beiden 
Vorlesungen im Basismodul Geschichte der Antike soll eine aus dem Bereich der griechischen, die 
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andere aus dem Bereich der römischen Geschichte stammen. Il est par ailleurs recommandé de suivre 
d’abord l’Enseignement méthodologique avant de s’inscrire à un proséminaire. 
 
Cours général (base) histoire romaine : L’Empire romain et la gestion de ses provinces (IIIe s. av. J.-C. 
– IIIe s. ap. J.-C.) – Prof. C. Brélaz – SA 2021, Mardi 13:00-15:00 
 
Cours général (base) histoire grecque : Cours de base (général) histoire grecque : L’importance de la 
Grèce pour la civilisation européenne – Prof. tit. O. Curty – SP 2022, Lundi 10:00-12:00 
 
Vorlesung (Basismodul) Griechische Geschichte : Alexander der Grosse und seine Zeit – Dr. M. 
Vitale – HS 2021, Dienstag 13:00-15:00 
 
Vorlesung (Basismodul) Römische Geschichte : Römische Kaiserzeit – Prof. T. Itgenshorst – FS 2022, 
Dienstag 13:00-15:00 
 
Proséminaire (I) : Cités grecques et puissances hégémoniques dans l’Orient hellénistique et romain  – 
Ass. X. Mabillard – SA 2021, Lundi 13:00-15:00 
 
Proséminaire (II) : La condition féminine dans le monde grec antique : statut social et représentations 
– Prof. C. Brélaz – SA 2021, Mercredi 8:00-10:00 
 
Proséminaire (III) : La cour et le favori : l’entourage des puissants et des souverains dans l’Antiquité 
grecque et romaine – Dr. M. Widmer – SP 2022, Lundi 13:00-15:00 
 
Proséminaire (IV) : Prophètes, magiciens, hérétiques : figures de l’altérité religieuse en Grèce et à 
Rome – Prof. F. Massa, Ass. G. Spampinato – SP 2022, Mardi 15:00-17:00 
 
Proseminar – Die Geschichte Spartas: Von griechischer Grossmacht zu römischer Touristenattraktion 
– Dr. B. Paarmann – HS 2021, Montag 13:00-15:00 
 
 
Enseignements à choix – Module de base (BA) 
 
Enseignement à choix (I) (Module de base) : Dieux, cultes et sanctuaires d’Anatolie (de l’époque 
archaïque à l’époque hellénistique) – Dr. J. Rivault – SA 2021, Jeudi 15:00-17:00 
 
Enseignement à choix (II) (Module de base) : Élites et sociétés dans le monde grec aux époques 
mycénienne et géométrique – Dr. L. Phialon – SP 2022, Jeudi 15:00-17:00 
 
Festgelegte Veranstaltung (Basismodul) : Die Geschichte Siziliens – Dr. B. Paarmann – FS 2021, 
Montag 10:00 – 12:00 
 
 
Module d’approfondissement ou de travail de Bachelor (BA) 
 
Cours avancé : Écrire dans la société romaine antique : le cas de Pompéi – Prof. C. Brélaz – SA 2021, 
Mardi 15:00-17:00 
 
Séminaire avancé : La chute de l’empire romain : discours antiques et modernes, des invasions 
barbares au “climate change” – Prof. F. Massa, Dr. M. Attali – SA 2021, Mardi 10:00-12:00 
 
Vorlesung (Vertiefungsmodul) : Intellektuelle Milieus in der römischen Kaiserzeit – Prof. T. 
Itgenshorst – FS 2022, Mittwoch 13:00-15:00 
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Seminar (Vertiefungsmodul) : Transformation, Untergang, Völkerwanderung ? Das Ende der Antike 
in der neueren Forschung – Dr. S. Lentzsch – HS 2021, Donnerstag 10:00-12:00 
 
Seminar (Vertiefungsmodul) : Globalisierung, Gender, Gaia: Neue Forschungen in der griechisch-
römischen Antike – Prof. T. Itgenshorst – FS 2022, Donnerstag 10:00 – 12:00 
 
 
Enseignements à choix – Module d’approfondissement ou de travail de Bachelor (BA) 
 
Enseignement à choix (Module d’approfondissement) : La démocratie athénienne au Ve siècle av. J.-
C. : théorie et exercices pratiques – Prof. tit. O. Curty – SA 2021, Lundi 10:00-12:00 
 
Festgelegte Veranstaltung (Vertiefungsmodul) : Antiochos der Grosse und seine Zeit : Das 
Seleukidenreich im 3. und 2. Jh. v. Chr. – Dr. B. Paarmann – FS 2022, Montag 13:00-15:00 
 
 
Master 
 
Cours (Master) : Écrire dans la société romaine antique : le cas de Pompéi – Prof. C. Brélaz – SA 
2021, Mardi 15:00-17:00 
 
Séminaire (Master) : La chute de l’empire romain : discours antiques et modernes, des invasions 
barbares au “climate change” – Prof. F. Massa, Dr. M. Attali – SA 2021, Mardi 10:00-12:00 
 
Vorlesung (Master) : Intellektuelle Milieus in der römischen Kaiserzeit – Prof. T. Itgenshorst – FS 
2022, Mittwoch 13:00-15:00 
 
Seminar (Master) : Globalisierung, Gender, Gaia: Neue Forschungen in der griechisch-römischen 
Antike – Prof. T. Itgenshorst – FS 2022, Donnerstag 10:00 – 12:00 
 
Colloque de recherche d’histoire de l’Antiquité – SA 2021/SP 2022 – Prof. C. Brélaz, Prof. T. 
Itgenshorst, Prof. F. Massa – périodicité et horaire à déterminer 
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Tableau synoptique hebdomadaire des enseignements d’histoire de l’Antiquité – SA 2021 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8:00-
10:00 

Enseignement méthodologique (Méthodologie I) – 
Groupe 1 

Sources, outils et historiographie de l’histoire de 
l’Antiquité 

Dr. M. Widmer 

 Proséminaire (II) 
La condition féminine dans 

le monde grec antique : 
statut social et 
représentations 
Prof. C. Brélaz 

  

10:00-
12:00 

Grundkurs 
(Methodenkurs I) 

Einführung in die Disziplin 
und in die 

Hilfswissenschaften der 
Alten Geschichte  
Dr. B. Paarmann 

 

Enseignement à choix 
(Module 

d’approfondissement)  
La démocratie athénienne 

au Ve siècle av. J.-C. : 
théorie et exercices 

pratiques  
Prof. tit. O. Curty 

Séminaire avancé  
La chute de l’empire romain : discours antiques 

et modernes, des invasions barbares au 
“climate change” 

Prof. F. Massa, Dr. M. Attali 
 
 

 Seminar 
(Vertiefungsmodul) 

Transformation, Untergang, 
Völkerwanderung ? Das 
Ende der Antike in der 

neueren Forschung 
Dr. S. Lentzsch 

 
 

 

      

13:00-
15:00 

Proséminaire (I) 
Cités grecques et 

puissances hégémoniques 
dans l’Orient hellénistique 

et romain  
Ass. X. Mabillard 

Proseminar 
Die Geschichte Spartas: 

Von griechischer 
Grossmacht zu römischer 

Touristenattraktion 
Dr. B. Paarmann 

Cours général (base) 
histoire romaine 

L’Empire romain et la 
gestion de ses 

provinces (IIIe s. av. J.-
C. – IIIe s. 
ap. J.-C.) 

Prof. C. Brélaz 

Vorlesung 
(Basismodul) 
Griechische 
Geschichte  

Alexander der Grosse 
und seine Zeit  
Dr. M. Vitale 

   

15:00-
17:00 

 Cours avancé 
Écrire dans la société romaine antique : 

le cas de Pompéi  
Prof. C. Brélaz 

 Enseignement à choix (I) 
(Module de base) 

Dieux, cultes et sanctuaires 
d’Anatolie (de l’époque 
archaïque à l’époque 

hellénistique) 
Dr. J. Rivault 
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Tableau synoptique hebdomadaire des enseignements d’histoire de l’Antiquité – SP 2022 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8:00-
10:00 

Enseignement méthodologique (Méthodologie I) – 
Groupe 2 

Sources, outils et historiographie de l’histoire de 
l’Antiquité 

Dr. M. Widmer 

    

10:00-
12:00 

Cours général 
(base) histoire 

grecque 
L’importance de la 

Grèce pour la 
civilisation 
européenne 

Prof. tit. O. Curty 
  

Festgelegte Veranstaltung 
(Basismodul) 

Die Geschichte Siziliens 
Dr. B. Paarmann 

 
 

  Seminar (Vertiefungsmodul) 
Globalisierung, Gender, Gaia: Neue 

Forschungen in der griechisch-
römischen Antike  

Prof. T. Itgenshorst 

 

      

13:00-
15:00 

Proséminaire (III)  
La cour et le 

favori : l’entourage 
des puissants et des 

souverains dans 
l’Antiquité grecque 

et romaine  
Dr. M. Widmer 

Festgelegte Veranstaltung 
(Vertiefungsmodul)  

Antiochos der Grosse und 
seine Zeit : Das 

Seleukidenreich im 3. und 
2. Jh. v. Chr. 

Dr. B. Paarmann 

Vorlesung (Basismodul) Römische 
Geschichte       

Römische Kaiserzeit  
Prof. T. Itgenshorst 

 
 
  

Vorlesung (Vertiefungsmodul)  
Intellektuelle Milieus in der 

römischen Kaiserzeit 
Prof. T. Itgenshorst 

 
 

   

15:00-
17:00 

 Proséminaire (IV) 
Prophètes, magiciens, hérétiques : 
figures de l’altérité religieuse en 

Grèce et à Rome  
Prof. F. Massa, Ass. G. Spampinato 

 Enseignement à choix (II) 
(Module de base) 

Élites et sociétés dans le monde grec 
aux époques mycénienne et 

géométrique 
Dr. L. Phialon 
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I.4. Les ressources documentaires 
 
Les ressources documentaires utiles aux études d’histoire de l’Antiquité sont accessibles 
principalement dans trois bibliothèques :  
 
-la Bibliothèque Cantonale et Universitaire (BCU), rue Joseph-Piller 2, 
http://www2.fr.ch/bcuf// : une grande partie des fonds concernant l’histoire de l’Antiquité, 
notamment les périodiques, y sont conservés. Les ouvrages peuvent être commandés par 
l’intermédiaire du catalogue Discovery (voir infra). Attention : des travaux sont en cours sur 
le site principal de la BCU ; les commandes sont à retirer sur le site de Beauregard. 
 
-la Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité (SCANT), rue Pierre-Aeby 16, 
https://www3.unifr.ch/iab/fr/institut/bibliotheque/ : cette bibliothèque, qui fait partie 
intégrante de la BCU, est rattachée à l’Institut du monde antique et byzantin, rue Pierre-Aeby 
16. La Bibliothèque SCANT, qui est ouverte à tous/toutes les étudiant-e-s, comporte environ 
35'000 volumes en libre-accès portant sur l’histoire de l’Antiquité, l’archéologie et la 
philologie classique (langues et littératures grecques et latines). On y trouvera les éditions des 
sources anciennes (littéraires, épigraphiques, papyrologiques, numismatiques, 
archéologiques), en langue originale et en traductions pour les sources textuelles, les ouvrages 
de référence et usuels (encyclopédies, dictionnaires), une sélection de monographies, ainsi 
que les appareils de séminaire liés aux différents enseignements. 
 
-la Bibliothèque interfacultaire d’histoire et de théologie (BHT), bâtiment Miséricorde, 
avenue de l’Europe 20, 2e étage, https://www3.unifr.ch/bht/fr/ : cette bibliothèque comporte 
environ 100'000 documents en libre-accès relatifs aux disciplines que sont l’histoire, la 
théologie, les sciences des religions et les études européennes. Dans le cadre de leurs études 
en histoire de l’Antiquité, les étudiant-e-s, en fonction de leurs sujets de recherche, sont 
amené-e-s à consulter des ouvrages qui y sont conservés. 
 
Pour les trois bibliothèques, la recherche documentaire se fait par l’intermédiaire du même 
catalogue nommé Discovery :  
https://bcufr.swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_BCUFR:DFR 
 
Une partie des ressources documentaires est désormais accessible de façon dématérialisée par 
le biais de documents numériques. Les ressources électroniques consistent en des bases de 
données, encyclopédies, dictionnaires, collections de sources, une sélection de périodiques, 
une sélection de monographies et manuels. Les étudiant-e-s ont pleinement accès aux 
ressources électroniques de la BCU grâce à leurs identifiants UNIFR :  
https://bcu-guides.unifr.ch/fr/subjects/db 
 
Au début de chaque semestre, un cours intitulé « Compétences documentaires pour 
historien(ne)s », assurés par M. Thomas Henkel (BCU), offre une initiation générale à 
l’utilisation de la BCU et aux outils de recherche de ressources documentaires, notamment 
électroniques. Ce cours doit être obligatoirement suivi pour pouvoir valider le Module 
d’introduction (voir supra § I.1) : 
https://www3.unifr.ch/biblio/kurse/fr/course/2 
 
De manière plus spécialisée, un guide de recherche documentaire en histoire de l’Antiquité, 
préparé par Mme Claire-Lyse Curty-Delley, Bibliothécaire responsable de la Bibliothèque 
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SCANT, est disponible en ligne : https://bcu-guides.unifr.ch/fr/subjects/histant. Ce guide 
contient : 
-des informations pratiques concernant les bibliothèques utiles aux études d’histoire de 
l’Antiquité ; 
-des informations pratiques concernant la recherche documentaire ; 
-une liste sélective d’ouvrages de référence, de manuels, de base de données utiles aux études 
d’histoire de l’Antiquité. 
 
Une bibliographie indicative de base pour les études d’histoire de l’Antiquité figure dans le 
deuxième volet de ce Livret, intitulé « II. Aide-mémoire des études en histoire de 
l’Antiquité ». 
 
Une présentation des différents types de ressources documentaires (monographies, ouvrages 
collectifs, articles tirés d’ouvrages collectifs, articles de périodiques, articles d’encyclopédies, 
édition de sources, etc.) et des normes à adopter pour les références bibliographiques est 
disponible en fichier PDF, préparé par Mme Claire-Lyse Curty-Delley, Bibliothécaire 
responsable de la Bibliothèque SCANT, via :  
https://bcu-guides.unifr.ch/fr/subjects/histant#tabs-5 
 
 
I.5. Les études en histoire de l’Antiquité et les langues anciennes 
 
La connaissance du grec et du latin n’est pas une condition pour poursuivre des études 
spécialisées en histoire de l’Antiquité (Module d’approfondissement) ni pour s’inscrire en 
Master. Les étudiant-e-s sont néanmoins invité-e-s à profiter de leurs études universitaires 
pour s’initier à ces deux langues majeures de la culture érudite européenne. Quelle que soit 
leur période de prédilection, des notions de grec et de latin leur seront de la plus grande utilité 
pour leur formation intellectuelle, pour leur culture historique, littéraire et philosophique 
générale, pour leurs compétences linguistiques. Par ailleurs, des notions de latin se révèlent 
également très utiles pour l’étude de l’histoire médiévale et de l’histoire moderne. 
 
Des cours d’initiation au grec et au latin, offerts par le Département de philologie classique, 
peuvent être suivis comme enseignements relevant du Module de Compétences transversales 
et complémentaires (voir supra § I.3). Au niveau Master, les étudiant-e-s sont invité-e-s à 
inclure un enseignement de grec ou de latin dans leur Module à composition libre. Le 
programme des cours de grec et de latin est disponible sur le site du Département de 
philologie classique : 
https://www3.unifr.ch/philclass/fr/ 
 
D’autres langues anciennes (notamment l’hébreu, le copte, l’arménien) sont enseignées par la 
Faculté de théologie : https://www3.unifr.ch/theo/fr/, notamment par la Chaire de patristique 
et d’histoire de l’Église ancienne : https://www3.unifr.ch/patr/fr/chaire/profil.html. Ces 
enseignements peuvent également être suivis et validés au sein du Module de Compétences 
transversales et complémentaires. 
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I.6. Les études spécialisées en histoire de l’Antiquité (Module d’approfondissement, 
Master) et leurs débouchés 
 
Pour la structure du Module d’approfondissement et l’organisation des études de Master, voir 
supra § I.1. 
 
L’obtention d’un Bachelor et, a fortiori, d’un Master avec spécialisation en histoire de 
l’Antiquité permet de développer ses connaissances de culture générale, d’entraîner ses 
capacités d’analyse et son regard critique, d’acquérir la compétence de mener un travail de 
recherche de façon autonome et de maîtriser les techniques visant à mettre en forme et 
communiquer des données et connaissances. 
 
De par la longueur de la période et l’ampleur de l’espace pris en considération, de par la 
diversité des cultures, civilisations et langues examinées, de par la variété des thématiques et 
des problématiques envisagées, les études d’histoire de l’Antiquité mobilisent des capacités 
de curiosité, d’érudition, d’analyse, de rigueur et de synthèse. Ces compétences intellectuelles 
et pratiques sont recherchées et peuvent être mises en application dans de nombreux domaines 
professionnels. Les études avec spécialisation en histoire de l’Antiquité constituent une 
excellente formation pour accéder à des métiers relevant des secteurs d’activité suivants : 
 
– l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou universitaire et la recherche en sciences 
humaines et sociales 
– l’édition et la diffusion du savoir (sous forme imprimée ou électronique) 
– la gestion des bibliothèques et le traitement des archives 
– la médiation culturelle : musées, conservation et mise en valeur du patrimoine, tourisme 
– le journalisme et les relations publiques 
– l’administration publique (cantonale ou fédérale), la diplomatie et l’action politique 
– les organisations nationales et internationales 
– les postes à responsabilités dans le secteur privé. 
 
 
 


