DIPLôME D'UNIVERSITE GREC ANCIEN

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

En bref...
Durée :
année(s)

Contenu de la formation
Le diplôme universitaire de grec ancien s’étend sur quatre
semestres, c’est-à-dire deux années universitaires ; chaque
semestre compte deux UE à valider.

Niveau d'études :
Formation à la langue
française :
Non

Contrôle des connaissances
Télécharger le fichier «MCC UMB1 Du Grec 1ère année
2021-2022 OK.pdf» (57.2 KB)
Télécharger le fichier «MCC UMB2 DU Grec 2ème année
2021-2022 OK.pdf» (56.5 KB)

Admission / Recrutement
Titulaire ou futur titulaire du baccalauréat, du DAEU « A », de
l’ESEU « A » ou d’un titre équivalent (diplôme obtenu dans un
pays membre de l’Union Européenne) pour une inscription en 1ère
année.

DU 1ère année, DU 2ème année
Je candidate pour une 1ère inscription à l'Université Bordeaux
Montaigne ou une réorientation (changement de discipline) : du 10
mai 2021 au 18 juin 2021.

Je redouble en DU 1 ou DU 2, ou je m'inscris en année
supérieure au sein du même diplôme, je me réinscris.

23/5/2022

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
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DIPLôME D'UNIVERSITE DE GREC ANCIEN 1ERE ANNEE

Programme

En bref...>
Formation à la langue
française :
Non

- Semestre 1 DU Grec

- Semestre 1 DU Grec
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· LDC1U5 - Littérature grecque et traduction
· LDC1Y2 - Langue grecque 1
- Langue grecque 1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· LDC1M21 - Langue grecque 1
- Semestre 2 DU Grec
- Semestre 2 DU Grec
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· LDC2U5 - Littérature et traduction grecques
· LDC2Y2 - Langue grecque 2
- Langue grecque 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· LDC2M21 - Langue grecque

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

23/5/2022

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
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DIPLôME D'UNIVERSITE DE GREC ANCIEN 2EME ANNEE

Programme

En bref...>

- Semestre 3 DU 2 Grec

Formation à la langue
française :
Non

- Semestre 3 DU 2 Grec
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· LDC3Y3 - Langue grecque
· UMB3U1 - Langue et civilisation du monde grec
- Langue et civilisation du monde grec
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· LDC3M61 - Langue et civilisation du monde grec 1
- Semestre 4 DU Grec
- Semestre 4 DU Grec
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· LDC4Y4 - Langue grecque
· UMB4U1 - Littérature et civilisatin du monde grec 2
- Littérature et civilisation du monde grec 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· LDC4M71 - Langue et civilisation du monde grec 2

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)
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