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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 
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profit des sources les plus variées (textes littéraires, vestiges matériels, inscriptions sur pierre, 
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 : 
M. Olivier Curty, Dr. habil., Maître d’enseignement et de recherche : 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 Francesco Massa, francesco.massa@unifr.ch 
• Dr. habil. Olivier Curty, Maître d’enseignement et de recherche, 

olivier.curty@unifr.ch 
• Dr. Lara Dubosson-Sbriglione, chargée de cours, lara.dubosson@unifr.ch 
• Dr. Björn Paarmann, chargé de cours, bjorn.paarmann@unifr.ch 
• Dr. Laetitia Phialon, chargée de cours 
• Dr. Seraina Ruprecht, chargée de cours, seraina.ruprecht@unifr.ch 
• Dr. Mante Lenkaityte Ostermann, collaboratrice scientifique, 

mante.lenkaityte@unifr.ch 
• Ass. dipl. doctorante Caroline Bridel, caroline.bridel@unifr.ch 
• Ass. dipl. doctorant Xavier Mabillard, xavier.mabillard@unifr.ch 
• Ass. dipl. doctorant Gaetano Spampinato, gaetano.spampinato@unifr.ch 

 
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) : 
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Pour plus d’informations concernant les activités et thématiques de recherches des 
enseignant-e-s, voir : 
https://www3.unifr.ch/hist/fr/assets/public/Lehre/projets%20en%20cours%20-
%20HistAnt%202019.pdf 
 
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 2019-2020) 
 
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 2019-2020 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 
 
 
Module d’introduction (BA) 
 
Enseignement méthodologique (Méthodologie I – Groupe 1) : Sources, outils et historiographie de 
l’histoire de l’Antiquité – Dr. L. Dubosson-Sbriglione – SA 2019, Lundi 13:00-15:00 
 
Grundkurs (Methodenkurs I) : Methoden, Quellen und Werkzeuge der Alten Geschichte – 
Dr. B. Paarmann – HS 2019, Montag 13:00-15:00 
 
Enseignement méthodologique (Méthodologie I – Groupe 2) : Sources, outils et historiographie de 
l’histoire de l’Antiquité – Dr. L. Dubosson-Sbriglione – SP 2020, Lundi 8:00-10:00 
 
 
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. 
 
Cours général (base) histoire grecque : Genèse et histoire de la Méditerranée de l’Est au premier 
millénaire avant Jésus-Christ – Dr. habil. MER O. Curty – SA 2019, Lundi 10:00-12:00 
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Cours général (base) histoire romaine (I) : Histoire de la République romaine – Dr. B. Paarmann – SA 
2019, Mardi 8:00-10:00 
 
Cours général (base) histoire romaine (II) : Aspects culturels de l’expansion de Rome (IXe s. av. J.-C. 
– VIe s. ap. J.-C.) – Prof. C. Brélaz – SP 2020, Mardi 13:00-15:00 
 
Vorlesung (Basismodul) Griechische Geschichte : Die griechische Polis in archaischer und 
klassischer Zeit – Prof. T. Itgenshorst – HS 2019, Mittwoch 13:00-15:00 
 
Vorlesung (Basismodul) Römische Geschichte : Die römische Republik bis zur Krise der Gracchen –
 Prof. T. Itgenshorst – FS 2020, Dienstag 15:00-17:00 
 
Proséminaire (I) : Les femmes dans le monde romain – Dr. L. Dubosson-Sbriglione – SA 2019, Lundi 
10:00-12:00 
 
Proséminaire (II) : L’esclavage dans l’Antiquité grecque et romaine – Prof. C. Brélaz – SA 2019, 
Mardi 10:00-12:00 
 
Proséminaire (III) : La vie culturelle, militaire et politique à Athènes durant la Guerre du Péloponnèse 
– Dr. B. Paarmann – SP 2020, Mardi 8:00-10:00 
 
Proséminaire (IV) : Rome et les religions de l’Empire – Prof. F. Massa – SP 2020, Mardi 15:00-17:00 
 
Proseminar (I) – Einblicke in die römische Provinzverwaltung: Die Briefe des Plinius –
Dr. S. Ruprecht – HS 2019, Donnerstag 13:00-15:00 
 
Proseminar (II) – Alexandria ad Aegyptum – Residenz und urbanes Zentrum in hellenistisch-römischer 
Zeit – Prof. T. Itgenshorst – FS 2020, Mittwoch 13:00-15:00 
 
 
Enseignements à choix – Module de base (BA) 
 
Enseignement à choix (Module de base – I) : Étude d’une collection de monnaies antiques : travaux 
pratiques de numismatique – Prof. C. Brélaz – SA 2019, Mardi 13:00-15:00 
 
Enseignement à choix (Module de base – II) : Écrire dans la société romaine antique : le cas de 
Pompéi – Prof. C. Brélaz –SP 2020, Mercredi 8:00-10:00 
 
Enseignement à choix (Module de base – III) : La civilisation grecque à l’Âge du Bronze – Dr. Laetitia 
Phialon – SP 2020, Jeudi 15:00-17:00 
 
Enseignement à choix (Module de base) : Histoire de la civilisation et des institutions de l’Égypte 
ancienne – Dr. habil. Cathie Spieser – SP 2020, Jeudi 8:00-10:00 
 
Enseignement à choix (Module de base) : Geschichte der altägyptischen Religion – Dr. habil. Cathie 
Spieser – SP 2020, Jeudi 10:00 – 12:00 
 
 
Module d’approfondissement ou Module de travail de Bachelor (BA) 
 
Séminaire avancé : Païens, juifs et chrétiens en compétition dans l’Antiquité tardive – Prof. F. Massa – 
SA 2019, Mardi 15:00-17:00 
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Cours avancé : L’Extrême-Orient grec : présences et diffusion de l’hellénisme de la Syrie à l’Indus – 
Prof. C. Brélaz – SP 2020, Mardi 10:00-12:00 
 
Seminar (Vertiefungsmodul): Gaius Iulius Caesar : Antike Realität und moderne Rezeption – Prof. 
T. Itgenshorst – HS 2019, Donnerstag 10:00-12:00 
 
Vorlesung (Vertiefungsmodul) : Die griechische Polis in archaischer und klassischer Zeit – Prof. 
T. Itgenshorst – HS 2019, Mittwoch 13:00-15:00 
 
Vorlesung (Vertiefungsmodul) : Christianisierung und Christenverfolgung in historischer Perspektive 
–Prof. T. Itgenshorst – FS 2020, Donnerstag 10:00-12:00 
 
Vorlesung (Vertiefungsmodul) : Die römische Republik bis zur Krise der Gracchen – Prof. 
T. Itgenshorst – FS 2020, Dienstag 15:00-17:00 
 
 
Enseignements à choix – Module d’approfondissement ou de travail de Bachelor (BA) 
 
Enseignement à choix (Vertiefungsmodul / Methodenkurs II) : Olympia als Fallbeispiel der 
Vorgehensweise der Althistoriker-innen – Dr. B. Paarmann – FS 2020, Montag 13:00-15:00 
 
Enseignement à choix (Module d’approfondissement / Méthodologie II) : Le monde hellénistique – 
Dr. habil. MER O. Curty – SP 2020, Lundi 10:00-12:00 
 
 
Master 
 
Séminaire (Master) : La diffusion des premières communautés chrétiennes dans l’Empire romain : 
une lecture historique et théologique des Actes des Apôtres – Prof. C. Brélaz, Dr. James Morgan –
 SA 2019, Mercredi 8:00-10:00 
 
Vorlesung (Master) : Christianisierung und Christenverfolgung in historischer Perspektive – Prof. 
T. Itgenshorst – FS 2020, Donnerstag 10:00-12:00 
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Tableau synoptique hebdomadaire des enseignements d’histoire de l’Antiquité – SA 2019 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8:00-
10:00  

Cours général (base) histoire romaine (I)  
Histoire de la République romaine 

Dr. B. Paarmann 

Séminaire (Master) 
La diffusion des premières 

communautés chrétiennes dans 
l’Empire romain : une lecture 
historique et théologique des 

Actes des Apôtres 
Prof. C. Brélaz et Dr. J. Morgan 

 

 

10:00-
12:00 

Proséminaire (I) 
Les femmes dans le 

monde romain 
Dr. L. Dubosson-

Sbriglione 

Cours général (base) histoire 
grecque  

Genèse et histoire de la 
Méditerranée de l’Est au 
premier millénaire avant 

Jésus-Christ  
Dr. habil. MER O. Curty 

Proséminaire (II) 
L’esclavage dans l’Antiquité grecque et 

romaine 
Prof. C. Brélaz 

 

Seminar (Vertiefungsmodul) 
Gaius Iulius Caesar : Antike 

Realität und moderne 
Rezeption 

Prof. T. Itgenshorst 

 

12:00-
13:00     

 

13:00-
15:00 

Grundkurs 
(Methodenkurs I) 

Methoden, Quellen und 
Werkzeuge der Alten 

Geschichte  
Dr. B. Paarmann 

Enseignement méthodologique 
(Méthodologie I – Groupe 1)  

Sources, outils et 
historiographie de l’histoire 

de l’Antiquité 
Dr. L. Dubosson-Sbriglione 

Enseignement à choix (Module de base – I) 
Étude d’une collection de monnaies 

antiques : travaux pratiques de 
numismatique 
Prof. C. Brélaz 

Vorlesung (Basismodul) 
Griechische Geschichte / 

Vertiefungsmodul 
Die griechische Polis in 

archaischer und klassischer Zeit 
Prof. T. Itgenshorst 

Proseminar (I) 
Einblicke in die römische 
Provinzverwaltung: Die 

Briefe des Plinius 
Dr. S. Ruprecht  

 

15:00-
17:00  

Séminaire avancé 
Païens, juifs et chrétiens en compétition 

dans l’Antiquité tardive 
Prof. F. Massa 
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Tableau synoptique hebdomadaire des enseignements d’histoire de l’Antiquité – SP 2020 
 

 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. L. Dubosson-Sbriglione 

Proséminaire (III) 
La vie culturelle, militaire et politique à Athènes 

durant la Guerre du Péloponnèse 
Dr. B. Paarmann 

Enseignement à choix 
(Module de base – II) 

Écrire dans la société romaine 
antique : le cas de Pompéi 

Prof. C. Brélaz 

 

 

10:00-
12:00 

Enseignement à choix (Module 
d’approfondissement / Méthodologie II) 

Le monde hellénistique 
Dr. habil. MER O. Curty 

Cours avancé 
L’Extrême-Orient grec : présences et diffusion 

de l’hellénisme de la Syrie à l’Indus 
Prof. C. Brélaz 

 

Vorlesung (Vertiefungsmodul) / 
Vorlesung (Master) 

Christianisierung und 
Christenverfolgung in historischer 

Perspektive 
Prof. T. Itgenshorst 

 

12:00-
13:00      

13:00-
15:00 

Enseignement à choix (Vertiefungsmodul 
/ Methodenkurs II) 

Olympia als Fallbeispiel der 
Vorgehensweise der Althistoriker-innen 

Dr. B. Paarmann 

Cours général (base) histoire romaine (II) 
Aspects culturels de l’expansion de Rome (IXe s. 

av. J.-C. – VIe s. ap. J.-C.) 
Prof. C. Brélaz 

Proseminar (II)  
Alexandria ad Aegyptum – 

Residenz und urbanes Zentrum in 
hellenistisch-römischer Zeit  

Prof. T. Itgenshorst 

  

 

15:00-
17:00  

Proséminaire (IV) 
Rome et les religions 

de l’Empire 
Prof. F. Massa 

Vorlesung (Basismodul)  
Römische Geschichte / 

Vertiefungsmodul 
Die römische Republik 

bis zur Krise der 
Gracchen 

Prof. T. Itgenshorst 
 

 

Enseignement à choix 
(Module de base – III) 

La civilisation grecque à l’Âge du 
Bronze 

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 Explore (voir infra). 
 
-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 Explore : https://explore.rero.ch/fr_CH/fr 
 
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 :  
http://www2.fr.ch/bcuf/dynamic.aspx?c=172 
 
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 
SCANT, est disponible en ligne : https://bcu-guides.unifr.ch/fr/subjects/histant. Ce guide 
contient : 
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-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 Vademecum, 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. 
 
 
I.7. Consignes pour les examens, travaux et épreuves écrites 
 
Pour pouvoir se présenter à une session d’examens, l’inscription est obligatoire pour chaque 
enseignement. Les dates d’examens sont affichées dans le courant du semestre précédant la 
session en question sur le site du Département d’histoire : 
https://www3.unifr.ch/hist/fr/etudes/examens-et-travaux.html 
 
Les règlements généraux de la Faculté des lettres et des sciences humaines relatifs aux 
examens s’appliquent. 
 
Recommandations générales pour les enseignements francophones 
Nota bene : les étudiant-e-s sont tenu-e-s de se conformer prioritairement aux consignes et 
exigences de chaque enseignant-e pour les examens rattachés à chacun des enseignements 
qu’ils/elles suivent. Les recommandations qui suivent n’ont aucune valeur réglementaire et ne 
sauraient se substituer aux indications fournies par chaque enseignant-e pour les travaux ou 
examens exigés ou organisés par celui-ci/celle-ci. 
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1. Éléments de méthode pour le commentaire écrit de document 
 
Deux temps distincts sont nécessaires pour élaborer un commentaire de document : 

 
1° Travail préparatoire 
 

Lisez plusieurs fois le texte (au moins deux lectures en temps limité), sans a priori. 
Procédez à des éclaircissements préalables (selon le document) : présentation de l’auteur, choix 

d’éléments importants dans sa biographie, interprétation de ces éléments en lien avec le thème du texte 
(s’il s’agit d’un extrait d’une source littéraire) ; éclaircissement du contexte, approfondissement de 
certains éléments de ce contexte en lien avec le document ; analyse de toutes les allusions ou 
références. Attention : toutes ces recherches ne seront pas reprises forcément dans votre commentaire. 
Cette approche générale permet de procéder à une première approche et de cerner le sujet sans 
commettre d’anachronisme ou d’erreur. Il faut, ensuite, trier tous ces éléments et ne conserver que 
ceux qui sont en lien direct avec le thème du document (que vous aurez dégagé) et au service de votre 
problématique.  

Dégagez les différents thèmes, idées ou points importants abordés dans le document. Quel est le 
thème général ? Groupez les éléments relevés en fonction de ce thème (et en évitant la tentation d’un 
commentaire linéaire). 

Dégagez des questions, des problèmes soulevés par le document lui-même. Ordonnez ces 
problèmes au thème général pour dégager une problématique, c’est-à-dire plusieurs questions mettant 
en relief les enjeux principaux soulevés par le document pour la connaissance historique.  

 
2° Structure du commentaire (rédaction proprement dite) 

 
Nota bene : il s’agit là d’une trame générale, qu’il convient bien sûr d’adapter (pour ce qui est du 

contenu et de la longueur) au document étudié et à sa nature (texte littéraire, inscription lapidaire, 
objet, image, etc.). Prêtez attention à l’orthographe, à la syntaxe, à la lisibilité de votre écriture, à la 
clarté de votre propos.  

i) Introduction :  
- brèves phrases introduisant le thème et le document ; 
- présentation du document : nature du document, type de source, auteur du texte (le cas 

échéant), dates, œuvre et place du document étudié dans l’oeuvre, contexte de composition 
(selon le document : politique, culturel, économique, social, idéologique), contexte des 
événements évoqués dans le document, destinataire ; 

- analyse-résumé : description brève du contenu du document (éventuellement de sa 
structure). Attention : selon les périodes ou la nature du document, ce paragraphe peut être 
plus ou moins développé ; 

- annonce de la problématique, c’est-à-dire d’une succession de questions mettant en relief 
les enjeux principaux soulevés par le document pour la connaissance historique ; 

- présentation et annonce du plan du commentaire. 
ii) Développement : 

Il est composé idéalement de trois parties qui font avancer votre raisonnement en s’appuyant sur 
les thèmes que vous aurez dégagés du document et répondent à la problématique que vous aurez 
élaborée. Citez régulièrement des extraits du document (précisez les lignes entre parenthèses, 
utilisez les guillemets, choisissez des passages explicites, ni trop longs, ni trop courts). A 
l’intérieur de vos parties, recourez aux éléments de votre travail préliminaire : analysez les 
allusions et références, expliquez les expressions et les termes utilisez, approfondissez les 
thèmes importants. Ces éléments sont choisis en fonction de votre problématique et du contenu 
thématique de chaque partie. 

iii) Conclusion : 
Elle dégage les principaux enseignements et informations apportés par le document. Vous 
pouvez suggérer les limites des informations apportées par le document selon sa nature, son 
auteur ou d’autres caractéristiques. Vous reprendrez très brièvement le fil de votre 
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problématique, exposerez les résultats de votre enquête et montrerez les acquis auxquels a 
abouti votre analyse. Évitez toute généralisation, tout jugement moral ou toute ouverture sur un 
autre sujet. 
 

Bibliographie : V. Milliot V. et O. Wieworka, Méthode pour le commentaire et la dissertation 
historiques, Paris, Armand Colin, 20072. 
 
 
2. Éléments de méthode pour la dissertation historique 
 
-recopiez intégralement et exactement l’intitulé de la question. Cela vous permettra de vous approprier 
la question et vous incitera à l’envisager dans toute sa complexité en prenant en compte l’ensemble 
des aspects qu’elle soulève. 
 
-votre dissertation doit s’ouvrir par une introduction dans laquelle il vous appartient, à partir de 
l’intitulé qui vous est soumis, de reformuler le sujet et de poser une problématique soulevant plusieurs 
questions mettant en relief les enjeux principaux soulevés par le sujet pour la connaissance historique. 
Ces questions, générales aussi bien que particulières, vous fourniront la matière des parties 
thématiques de votre dissertation. 
 
-prenez le temps de formuler une problématique, c’est-à-dire d’envisager les différents aspects du 
problème, au début de votre travail, ainsi que d’établir un plan détaillé, avant de commencer à rédiger 
(il n’est pas nécessaire de rendre votre brouillon à l’issue de l’épreuve). Plus votre plan sera précis, 
plus votre analyse sera étoffée et plus votre démonstration sera claire et convaincante. L’annonce du 
plan dans l’introduction ne doit pas se borner à l’énumération des différentes parties prévues. Cette 
présentation doit préfigurer le déroulement de la démonstration en faisant ressortir la logique liant les 
diverses parties entre elles. 
 
-consacrez au traitement du sujet autant de parties thématiques que vous jugez nécessaires à votre 
démonstration. Un nombre inférieur à trois et supérieur à cinq, dans le cadre d’un examen, ne permet 
cependant pas de traiter un sujet de manière satisfaisante et cohérente. 
 
-veillez à construire un discours argumenté et articulé tendant à une démonstration. Évitez toute 
description, paraphrase ou narration, ainsi que les généralisations. Appuyez toute affirmation par des 
arguments et veillez à exemplifier votre propos. 
 
-il vous appartient d’analyser et d’expliquer un problème historique en livrant, au fil de votre 
dissertation et dans la conclusion, une appréciation de la question. L’analyse historique procède par 
déduction et induction. Soyez donc attentif à ne pas raisonner par postulats, c’est-à-dire en posant une 
hypothèse de départ ou en présentant d’entrée comme acquis ce qui doit être démontré. Évitez tout 
jugement déterministe, présentant comme inévitable une évolution historique, alors que votre tâche est 
d’expliquer les circonstances et les raisons ayant abouti à un tel changement. 
 
-la conclusion consiste à dresser un bilan de votre recherche; elle ne se borne pas à résumer ou 
récapituler les éléments discutés dans la dissertation. La conclusion sert de synthèse et permet 
d’insérer la question traitée dans une problématique plus vaste. Veillez à ne pas terminer votre travail 
par des questions rhétoriques ou des ouvertures généralisatrices. Votre dissertation doit se clore par 
une appréciation argumentée et un jugement assuré. 
 
 
3. Mémento pour la rédaction 
 
La clarté et la qualité de l’expression, ainsi que la correction de la langue (orthographe et syntaxe), 
font partie intégrante de l’évaluation. Le niveau de langue recherché est littéraire. Soyez 
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attentif/attentive aux termes que vous choisissez, qui doivent être appropriés, précis et nuancés. Au 
besoin définissez-les en introduction, surtout lorsqu’il s’agit de notions dont vous vous servirez pour 
votre analyse. 
 
Quelques recommandations particulières : 
 
–la ponctuation fait partie intégrante de l’orthographe : veillez à respecter les règles (majuscule après 
point final ; distinction entre la virgule, le point-virgule et le point final ; etc.). 
–il faut bannir toute expression familière, même placée entre guillemets, et adopter un style neutre et 
soutenu. 
–les guillemets sont réservés à la transcription ou la notation d’un terme en langue étrangère, sans 
effort de francisation, et remplacent, dans l’écriture manuscrite, l’italique d’un texte imprimé, p. ex. : 
la « paideia ». Les guillemets ne peuvent remplacer une explication ou une nuance, qui doit être 
développée et exprimée par des mots. On ne parlera donc pas, p. ex., en recourant à des guillemets, de 
l’ « hellénisation » de l’Égypte, si l’on veut nuancer la portée de l’hellénisation en Égypte ; mais on 
passera par une phrase en disant, p. ex., que l’hellénisme s’est relativement peu diffusé en Égypte. 
–ne jamais utiliser les points de suspension allusifs, renvoyant le lecteur à ses propres connaissances et 
lui enjoignant implicitement de compléter par lui-même (« les conséquences politiques, financières, 
…, de la politique athénienne ») : vous êtes censés au contraire être au service de ce lecteur et vous 
devez donc tout expliciter. 
–il faut absolument éviter l’emploi du futur (p. ex. : « les Athéniens entreront/vont entrer en guerre en 
431 av. J.-C. »), car ce temps ne convient pas à la narration ou à l’explication d’événements passés : 
écrivez au passé (passé composé ou passé simple) ou au présent. 
–pour les dates, n’écrivez jamais « – 431 », mais « 431 av. J.-C. » ou plus simplement « 431 » tout 
court s’il n’y a pas d’équivoque. La datation selon l’ère chrétienne s’exprime de la manière suivante, 
p. ex. : IVe s. av. J.-C. / ap. J.-C. Notez les points après les abréviations et le trait d’union. Respectez 
en outre l’ordre chronologique inverse pour les dates avant J.-C. : « Ve et IVe siècle », « l’année 
431/430 ». 
–les nombres doivent en principe être écrits en toutes lettres et non avec des chiffres (« les cinq cents 
bouleutes », « les Trente tyrans »), sauf pour les dates (« 431 »), les numéros de lignes (« ll. 2 à 7 »), et 
en général pour les mesures de poids, de distance, etc. (« un tribut de 460 talents », « un territoire de 
1400 km² », etc.). 
–dans le cadre d’un commentaire de document, les citations extraites de celui-ci doivent toujours 
figurer entre guillemets et être suivies des numéros de lignes. 
–attention aux noms et aux adjectifs indiquant l’origine : quand on a affaire à un nom/substantif, la 
majuscule est indispensable, p. ex. : un Grec, une Grecque, les Grecs, les Athéniens, les Spartiates ; 
quand on a affaire à un adjectif, qualifiant un nom, il faut laisser la minuscule, p. ex. : une cité grecque 
; la démocratie athénienne ; l’armée spartiate. 
–les conjonctions (p. ex. : mais, donc, or, car, pourtant, ainsi, quoique) ont toutes une valeur précise 
(opposition, conclusion, explication, concession, démonstration, etc.) correspondant à une phase du 
discours ; elles ne sont pas interchangeables. Utilisez-les à bon escient, au moment approprié, suivant 
la logique de votre argumentation. « Or » ajoute, p. ex., un élément supplémentaire à une 
argumentation tout en introduisant une nuance ou une concession. « Donc » amène une conclusion et 
ne s’utilise que pour clore une démonstration reposant sur des arguments. « Ainsi » introduit un 
exemple venant illustrer le propos qui précède. 
–attention à la construction des propositions interrogatives indirectes en français : a) affirmation: « Le 
corps civique athénien est réparti en dix tribus » ; b) question directe : « Comment le corps civique 
athénien est-il organisé ? » (inversion du sujet et point d’interrogation) ; c) proposition interrogative 
indirecte : « Nous nous demanderons comment le corps civique athénien est organisé » (sans inversion 
du sujet ni point d’interrogation). 
–le devoir écrit doit séparer nettement (par un saut de ligne) les différentes parties ; séparez les sous-
parties par des alinéas. 
 
 
 


