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I. Le mot de la Présidente 

L'année 2014 s'est inscrite dans la continuité de 2013. Nous avons continué à construire et 
à consolider les nouveaux modes d'action qui ont été mis en place à la fin de l'année précédente, 
en faisant face aux aléas et aux menaces qui pèsent toujours sur nos disciplines.  

Les aléas d'abord, à l'intérieur du bureau. En janvier, nous avons perdu notre Trésorier, 
Fabrice Poli, qui nous a quittés après des années au bureau de notre association, pour rejoindre 
le corps des Inspecteurs Généraux. Merci, cher Fabrice, pour ton amitié, pour tous les services 
que tu nous a rendus et tous nos vœux de succès pour ta nouvelle vie, en attendant de te 

retrouver, cette fois comme interlocuteur privilégié, lors de nos prochains combats !   

Des menaces ensuite. Tout d'abord à cause des incertitudes que fait planer sur la filière de 
Lettres Classiques le nouveau CAPES de Lettres. Nous avons déjà dit l'inquiétude que 
soulèvent en amont la mise en place du Master MEEF et en aval l'affectation de plus en plus 
fréquente des professeurs de Lettres Classiques, recrutés comme professeurs de français-latin-
grec, dans des classes de latin ou (hélas beaucoup plus rarement) de grec, sans tenir compte de 
l'intérêt que représente, pour l'enseignement du français, une formation en langues et littératures 
gréco-latines. Devant de telles évolutions, qui ont des conséquences à long terme sur la 
formation des élèves, il serait indispensable que soient consultés ceux-là mêmes qui, à 
l'université, forment les futurs enseignants. Mais jusqu'à présent, le Ministère de l'Éducation 
Nationale ne semble pas considérer les universitaires en général – et les antiquisants en 
particulier – comme des interlocuteurs à part entière. Cela, nous avons pu l'éprouver à plusieurs 
reprises, notamment lors de l'entrevue que nous avons eue, le 10 février dernier, en compagnie 
de la CNARELA, Sauver les Lettres et SEL, au Ministère de l'Éducation Nationale. Nous avons 
été reçus très courtoisement par Madame Agathe Cagé, Conseillère en charge du second degré 
au Cabinet du Ministre de l'Éducation Nationale, assistée de Madame Isabelle Robin, directrice 
du bureau des Lycées, et de Monsieur Nicolas Feld-Grooten, directeur du bureau des Collèges à 
la DGESCO. Néanmoins, si nous a été rappelée à maintes reprises la bonne volonté du Ministre 
(en l'occurrence Vincent Peillon) à l'égard de nos disciplines, il nous a été impossible d'obtenir 
que cette bonne volonté soit traduite par des prises de position concrètes et surtout décisives. 
Puis, pour les autres questions que nous avons soulevées, à savoir celle des programmes et de la 
formation des futurs enseignants de Lettres Classiques dans les universités, nous avons été 
poliment invités à demander rendez-vous au conseiller chargé des ESPE (en l'occurrence 
Edouard Leroy) et à Alain Boissinot, directeur du Comité de Suivi des Programmes. Il va de soi 
que les demandes de rendez-vous n'ont pour le moment pas été suivies d'effet, le premier à 
cause du changement de Ministre, le second pour une raison que je ne connais pas. Il me semble 
en tout cas que nous ne nous avançons guère en concluant que de telles démarches sont à la 
longue plus fastidieuses que rentables et qu'il faut impérativement envisager d'autres moyens 
d'action, qui passent soit par l'appel à la représentation nationale, soit par l'appel aux (nouveaux) 
médias, et, comme nous avons déjà commencé à le faire, en regroupant nos forces afin de nous 
faire entendre.  

Cela d'autant que sont apparues de nouvelles menaces, heureusement pour l'instant 
écartées. D'abord concernant les reports de stage pour les lauréats des concours, notamment en 
vue de la préparation de l'agrégation. Après quelques tergiversations, il semble que la question 
ait été réglée par une note de service n°2014-050 du 10 avril 2014 
(http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78795), qui clarifie la 
situation des lauréats de cette année (lauréats du 2e concours du CAPES 2013, qui passent l’oral 
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cette année, et lauréats du nouveau CAPES 2014). Reste cependant un problème de fond, non 
réglé, qui est celui de l’avenir de l’agrégation.  

Autre menace, celle qui a plané cette année sur les préparations aux agrégations de Lettres 
Classiques assurées par le CNED. Il s'agissait d'une menace sérieuse, le CNED désirant fermer 
ces formations, jugées non rentables. Avec d'autres, l'APLAES s'est émue de cette suppression 
annoncée. Le danger est écarté momentanément, puisque la préparation aux deux agrégations 
(interne et externe) est maintenue pour l'année prochaine et figure dans le catalogue du CNED. 
Mais il faudra être vigilants et réfléchir aux moyens de contrer de telles mesures, qui risquent 
d'envoyer un signal extrêmement négatif à tous ceux qui souhaitent préparer ces concours sans 
se trouver à côté d'un centre universitaire. Il y va, me semble-t-il, non seulement de la 
préservation de nos disciplines, mais aussi du maintien de l'égalité des chances, qui est un grand 
principe démocratique dont s'honore notre pays.  

À ce principe s'oppose plus généralement l'idée d'une rationalisation des formations dans 
le cadre d'universités territoriales – en d'autres termes, de regroupement des formations dans 
certains centres choisis –, interdisant ainsi aux étudiants les moins favorisés l'accès à certaines 
formations. Parmi les formations menacées, bien sûr, celles des « disciplines à petits effectifs » 
(à l'origine, « petits effectifs enseignants », mais compris aussi comme « petits effectifs 
étudiants »), dans lesquelles nous sommes classés un peu vite, sans prendre en compte la 
différence entre la « filière » de Lettres Classiques (dans laquelle nous sommes engagés avec 
nos collègues de littérature française) et les disciplines (langues et littératures grecques et 
latines) que nous représentons. C'est ainsi que récemment notre ancienne Ministre de et 
actuellement Secrétaire d'État à l'Enseignement Supérieur et la Recherche a confié dans une 
lettre de mission du 3 février 2014 à trois Présidents d'université (dont notre Collègue, 
Présidente de l'Université de Lille 3, Fabienne Blaise) le soin de faire des propositions sur la 
question. Sur ce point, notre association se devra de prendre position, suivant les principes que 
nous avons adoptés lors de notre congrès d'Aix-en-Provence et que j'ai répétés dans un article 
publié en janvier 2013 dans le mensuel du SNESUP consacré aux langues (n° 620 décembre 
2013, p. 14 : « Langues anciennes ou Lettres Classiques ? Sur la notion de « disciplines à faibles 
effectifs » et ses impasses »).  

Pour répondre à ces menaces non seulement à court terme, mais aussi à long terme, 
l'APLAES s'est engagée également dans les actions suivantes :   

– La création des Annales de l'APLAES publication périodique destinée à accueillir les 
journées scientifiques de nos congrès annuels (http://revues.aplaes.org/index.php/annales). Un grand 
merci à Robert Alessi, qui a conçu et réalisé le premier volume de la collection ! Paru en 2014 
et édité par Émilia Ndiaye, il est consacré à « L'imaginaire de l'eau dans la littérature antique » 
(Actes de la journée scientifique du XLVe congrès de l'APLAES, Orléans, 2012). 

– L'organisation, le samedi 11 octobre 2014 après-midi à Paris, d'une demi-journée de 
présentation des nouveaux auteurs au programme (Euripide, Alceste ; Lucien, Opuscules 26-
29 ; Tite-Live, Histoire Romaine, livre XXI ; Dracontius, Poèmes profanes). Cette demi-journée 
devrait être enregistrée pour que ceux qui ne pourront pas se déplacer à cette date puissent 
néanmoins en profiter. Il s'agit dans l'avenir de mettre à la disposition des membres de 
l'association un certain nombre de moyens pédagogiques et d'outils nécessaires à leur travail.  

– La mise en place d'un CLES en grec et en latin au niveau national, projet mené au nom 
de l'APLAES par Marie-Rose Guelfucci, en  coordination avec d'autres initiatives destinées à 
promouvoir et pérenniser nos disciplines.   
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– Les réunions du Groupe de Réflexion sur l'Enseignement des Cultures et Langues de 
l'Antiquité (le GRÉCLAT) : créé par l'APLAES et la CNARELA en novembre dernier, le 
GRÉCLAT a pour vocation la réflexion sur l’enseignement des Langues, des Cultures et des 

Littératures de l’Antiquité, du primaire au supérieur, et l’élaboration de propositions 
concernant la définition, le contenu et les conditions de cet enseignement. En 2014, deux 
séances ont déjà eu lieu les 25 janvier et 29 mars à Lyon (la seconde à l'ENS, grâce à 
Christophe Cusset ; une troisième est prévue en juin). Nous nous sommes rencontrés, Sylvie 
Pédroaréna, François Martin et Dominique Augé (pour la CNARELA), Isabelle Cogitore, 
Marie-Karine Lhommé et moi-même (pour l'APLAES), afin de rédiger un manifeste, qui sera 
validé lors de notre prochaine AG le 24 mai.  Nous vous tiendrons bien sûr au courant de 
l'activité de ce groupe, auquel les membres de l'APLAES seront invités à contribuer très 
prochainement, et qui devrait nous permettre d'apparaître comme une force de proposition et 
d'innovation pour l'avenir de nos disciplines, du secondaire à l'université.  

– Deux bureaux communs de l'APLAES et de la SOPHAU ont eu lieu les 14 février et 22 
mars (une autre réunion est prévue en juin), grâce à la collaboration efficace de nos deux 
secrétaires nationaux, Jean-Christophe Couvenhes (SOPHAU) et Pierre Pontier (APLAES), 
pour préparer les futurs États généraux de l'Antiquité prévus en mars 2015 et organisés 
conjointement par nos deux associations.  

Ce sont là, nous l'espérons, autant de jalons importants pour la mise en place de nouvelles 
formes d'action efficaces, dans lesquelles les antiquisants pourront se faire entendre.  

Rien, évidemment, ne peut se faire sans vous. Car l'APLAES, c'est vous ! Vous avez 
l'habitude de cette formule, qui clôt tous mes messages. Mais ce n'est pas une formule 
rhétorique. C'est de vous que le bureau et moi-même tenons notre légitimité et nous essayons de 
vous représenter au mieux.  

De tout cela, bien sûr, nous parlerons ensemble lors de notre congrès. C'est pourquoi je 
conclus en vous donnant rendez-vous dans quelques jours à Lyon pour des journées qui seront 
aussi amicales que fécondes ! 

 

Marie-Pierre Noël, 

Présidente de l’APLAES 
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II. Comptes rendus du Bureau et du Comité 
du 11 janvier 2014 

 
A. RÉUNION DU BUREAU DU 11 JANVIER 2014 

 
Excusés : Valérie Gitton-Ripoll, Jean-François Tardien, Patrick Voisin. 
 
Présents : Emmanuèle Caire, Marie-Thérèse Cam, Isabelle Cogitore, Christophe Cusset 
(invité), Richard Faure, Laurent Gourmelen, Marie-Rose Guelfucci, Marie-Karine Lhommé, 
Bernard Minéo, Marie-Pierre Noël, Fabrice Poli, Pierre Pontier.  
 
La séance est ouverte à 10h05. 
Afin de gagner du temps, l’ordre du jour subit quelques modifications. 
 
1. Présentation des Annales de l’APLAES 
 
Pierre Pontier présente le numéro 1 des Annales de l’APLAES qui rassemble les actes du 
congrès d’Orléans (2012). Le numéro a été édité par Emilia Ndiaye, mis en forme et mis en 

page par Robert Alessi : le beau résultat est tout à l’honneur des deux principaux maîtres 

d’œuvre. Le numéro est visible en ligne et téléchargeable également dans ses différentes parties 
(introduction, article, etc.). L’accessibilité de la revue sur le serveur revues.org donne une 

visibilité intéressante à notre association (http://revues.aplaes.org/index.php/annales).  
Il reste trois questions techniques à régler : 
– la mise à disposition des revues sur le serveur. Le bureau décide de donner son accord pour le 
stockage des données par les bibliothèques. 
– la présence des logos sur la quatrième de couverture que le bureau décide de conserver par 
courtoisie à l’égard des organismes qui ont financé la tenue du congrès, même s’ils n’ont pas 

contribué à l’édition proprement dite des actes. 
– le comité éditorial de la revue : après discussion, il est décidé de constituer un comité 
scientifique fixe composé éventuellement d’un ancien président et de représentants étrangers 

issus d’associations européennes proches et amies. Le comité de lecture, plus fluctuant, pourrait 
être constitué de membres du bureau de l’APLAES et des organisateurs du congrès. Le principe 

même pourrait être avalisé auprès du comité l’après-midi et la liste constituée d’ici à la fin de 

l’année.  
 
2. Congrès de Lyon 
 
Christophe Cusset prend la parole pour présenter l’organisation du congrès de Lyon. 
Toutes les demandes de subvention ont été faites et les réponses sont en attente. Le programme 
scientifique est parfaitement abouti et les intervenants ont confirmé leurs propositions de 
communication, à l’exception de l’un d’entre eux (sous réserve). La composition du programme 

a été faite en vue de favoriser la variété, de mélanger des sujets anciens et récents et d’effectuer 

un large parcours du poète et de l’épigramme. Le bureau approuve avec enthousiasme le 
programme de la journée scientifique. Le programme de la journée touristique est également 
bien avancé. La situation centrale de Lyon et le programme semblent de nature à attirer un bon 
nombre de membres de l’APLAES. La liste des hôtels fournis présente un intérêt particulier, 
dans la mesure où l’ENS a des conventions avec certains d’entre eux, ce qui permet d’avoir des 

prix plus intéressants. Le principe de l’aide financière accordée sur demande aux non-titulaires 
par l’APLAES est maintenu. La section de Besançon, par la voix de Marie-Rose Guelfucci, se 
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pose candidat pour l’organisation du congrès 2015. Marie-Pierre Noël, au nom du bureau, se 
réjouit de cette proposition et remercie chaleureusement l’ensemble des collègues bisontins. 
 
 
 
3. Situation et actions à prévoir 
 
Marie-Pierre Noël évoque l’intervention de l’APLAES auprès du rectorat de Toulouse, afin 

d’obtenir le détachement d’un collègue. Cette intervention, conjointement à d’autres, a été 

payante, si l’on en juge par le courrier que la présidente de l’APLAES a reçu en retour. Il serait 
bon que les secrétaires de section n’hésitent pas à faire appel au bureau pour des cas similaires. 

Dans la continuité de ce cas malheureusement assez classique de blocage d’un détachement, la 
situation tendue dans le secondaire est évoquée par le bureau : en raison du manque de 
remplaçants, les rectorats hésitent de moins en moins à mettre des enseignants de lettres 
modernes sur des postes de lettres classiques, c’est-à-dire à faire fi du fléchage originel des 
postes. Une action conjointe avec la CNARELA, naturellement plus proche de cette question, 
pourrait être envisagée. 
Marie-Pierre Noël rapporte ensuite son entretien début novembre avec les inspecteurs Paul 
Raucy et Bernard Combeaud. L’APLAES avait sollicité cet entretien avec l’Association des 

Etudes Grecques, en raison des inquiétudes des deux associations pour la pérennité de 
l’enseignement du grec. Fabrice Poli fait le parallèle entre les menaces actuelles qui pèsent sur 

le grec et la façon dont la linguistique ancienne a été mise en danger ces dernières années. 
L’Inspection Générale a organisé l’an dernier une journée d’études consacrée à la refondation 

de l’enseignement des langues anciennes, où les associations n’ont pas eu véritablement leur 

mot à dire : il serait bon de faire entendre ce que nous pensons sur la question, d’où la création 

d’un groupe de réflexion dont une première réunion fondatrice a eu lieu à l’automne dernier à 

Lyon. Il aura pour nom le GRECLAT ; il travaille actuellement à l’établissement d’un manifeste 

qui propose une alternative au discours officiel relayé par l’inspection générale ; il s’agit 

également d’ouvrir ce groupe à d’autres associations. Une deuxième réunion est fixée le 25 

janvier à Lyon. Les intentions de ce groupe sont d’ordre plus pédagogique que professionnel. 

La lettre que Vincent Peillon a envoyée à Sylvie Pédroaréna, présidente de la CNARELA (voir 
annexe 1) en réponse au texte auquel l’APLAES s’était associé fait apparaître en tout cas que 

les étudiants ne perçoivent pas la logique du nouveau CAPES enseignement. Il semble qu’il y 

ait un malentendu sur ce que l’on entend par lettres classiques. Plusieurs suggestions sont faites 
par le bureau, notamment le renforcement disciplinaire du Master 1, les interventions dans 
l’enseignement privé, et une plus grande interaction entre l’enseignement secondaire et 

l’enseignement universitaire. 
Marie-Pierre Noël rend compte également de l’article qu’elle a écrit pour un numéro spécial du 

SNESUP consacré à l’enseignement des langues (voir annexe 2), revenant sur la question de la 
différence qui n’est pas prise en compte par les gestionnaires entre les étudiants inscrits en 

lettres classiques et les étudiants de tous horizons qui assistent à nos cours. Le mode de calcul 
des étudiants concernés par nos enseignements, tel qu’il est adopté dans certaines universités, 

rend mieux compte de la situation pédagogique réelle : il pourrait être diffusé au sein de 
l’APLAES, même si les logiciels informatiques sont différents d’une université à l’autre. Des 

propositions de cette nature peuvent être faites au CEVU et au CA. Enfin, un bilan pourrait être 
fait sur la disparité de l’enseignement des langues anciennes dans le cursus de lettres modernes. 
A la demande de la huitième section du CNU, le bureau est d’accord pour apporter son soutien 

à la motion qui exige la présence des « études classiques » dans les intitulés de master. 
Le bureau débat enfin de la date du prochain bureau commun avec la SOPHAU ; l’organisation 

d’une journée européenne le 22 mars, telle qu’elle avait été actée au dernier bureau, s’est 
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révélée délicate à mettre en œuvre. Il est apparu entretemps qu’elle pouvait paraître redondante, 

par rapport au projet d’états généraux de l’Antiquité. Un bureau commun pourrait être en 

revanche envisagé le 14 ou le 15 février, et le 22 mars, journée du bureau de l’APLAES, 

pourrait être élargi l’après-midi à la SOPHAU afin de poursuivre nos réflexions sur ce projet.  
 
La séance est levée à 12h35. 
 
         Pierre Pontier, 
         Secrétaire de l’APLAES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
Réponse de M. Vincent Peillon, Ministre de l’Education Nationale, à Sylvie Pédroaréna, présidente de la 

CNARELA (lettre ouverte commune signée par l’APLAES, voir bulletin de liaison 2013.2, annexe 2, p. 9-10). 
 

ANNEXE 2 
Article de Marie-Pierre Noël (SNESUP n° 620 décembre 2013, p. 14) 
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MENSUE L D ’ I N FORMAT ION DU SYND I CAT NAT IONAL le snesup DE L ’ ENS E I GN EMENT SUP ÉR I EUR -  N ˚ 620  DÉC EMBR E 2013

D
O
S
S
I
E
R « LANGUES ANCIENNES » OU « LETTRES CLASSIQUES » ?

Sur la notion de « disciplines 
à faibles effectifs » et ses impasses

Il est nécessaire de clarifier le rapport entre « filière ou spécialité » 

et « discipline ». L’actuelle confusion menace nos disciplines et, 

plus généralement, nombre de langues enseignées à l’université. 

Les langues anciennes ont été récemment
à l’honneur dans le monde universitaire,

mais pour de mauvaises raisons. Elles ont en
effet servi de laboratoire pour réfléchir à ce
que l’on nomme « les disciplines à faibles
effectifs (ou rares) » et à leur avenir. D’où leur
présence récurrente dans les médias (où les
journalistes se sont mis à vanter le regrou-
pement nécessaire des rares étudiants de
Lettres classiques entre plusieurs universi-
tés, quitte à ce que lesdits étudiants soient
formés dans différents lieux par visioconfé-
rence sans jamais rencontrer leurs ensei-
gnants), dans les cabinets ministériels, ou
encore au CNU (une commission « petites dis-
ciplines » de la CP-CPU s’efforce de réfléchir
à l’avenir de nos disciplines pour le bien
commun). Mais, dans le contexte actuel, les
considérer comme des « disciplines à faibles
effectifs » (ou « petites disciplines »), qu’il faut
soutenir nationalement, n’est-ce pas déjà une
façon de les désigner
comme autant de
poids morts, comme
un facteur d’alourdis-
sement de la dette
publique ? 
D’autant que nous ne
sommes pas vraiment
des « disciplines à
petits effectifs », seule
notre filière « Lettres
classiques » pouvant
être considérée comme telle. La confusion
entre les deux niveaux de formation concernés
est en réalité très dangereuse et menace non
seulement nos disciplines, mais aussi, plus
généralement, nombre de langues enseignées
à l’université. 
Il faut en effet distinguer, de façon générale,
« filière » et « discipline », cours proposés aux
spécialistes (« filière », pour nous « Lettres
Classiques ») et cours proposés aux non-spé-
cialistes (« disciplines », pour nous « latin » et/ou
« grec »). Si, dans la plupart des universités,
seuls les effectifs de spécialité sont retenus
pour calculer le taux d’encadrement de tel ou
tel département, c’est là un mode de calcul
inique, dont tous devraient s’indigner. 

Ainsi, nous constatons que les étudiants non-
spécialistes affluent dans nos cours. Une for-
mation en latin ou en grec, qu’il s’agisse de
langue, de littérature ou de civilisation, leur
semble, à eux, indispensable pour réussir dans
la filière qu’ils ont choisie, mais leur a trop sou-
vent été refusée dans le secondaire. Il y a
bien une demande de formation en langues
anciennes, et elle n’est pas satisfaite. Il ne faut
donc pas se contenter de poser les problèmes
seulement au niveau de l’université, mais il faut
réfléchir de façon plus large sur la formation
dispensée du secondaire à l’université. Jus-
qu’à présent, pourtant, on constate que cela n’a
pas été fait. En effet, si l’on cherche à décou-
rager au collège l’enseignement du grec, dans
les classes préparatoires aux grandes écoles lit-
téraires, depuis la rentrée 2007, a été introduit
en hypokhâgne un enseignement obligatoire
de « Langues et cultures de l’antiquité »
(3 heures). À l’université, en revanche, l’en-

seignement des deux
langues n’est obliga-
toire à aucun niveau
du cursus. On constate
donc qu’il existe dans
le système français un
enseignement à deux
vitesses, dont la
logique échappe, mais
qui est clairement
inégalitaire. Pourquoi
en effet refuse-t-on

aux étudiants des universités une formation
jugée indispensable dans les CPGE ? 
Enfin, puisque les « disciplines » que sont les
langues anciennes ne sont pas menacées, si du
moins on veut bien reconnaître leur rôle réel
de formation dans toutes les filières universi-
taires, pourquoi ne pas accepter l’idée qu’une
« filière Lettres classiques » n’attire pas néces-
sairement la foule des étudiants en première
année, tout en lui donnant les moyens d’être
plus attractive ? Les « Lettres classiques » sont
en effet une des plus exigeantes filières. Il
s’agit de se former à la langue et la littérature
françaises, à la langue, la littérature et la civi-
lisation latines, et à la langue, la littérature et
la civilisation grecques, presque trois fois donc

ce que l’on demande à un spécialiste de
langues vivantes. Mais cette trivalence n’est pas
compatible avec les volumes horaires dévolus
à tous les enseignements dans les maquettes,
de sorte que les futurs candidats au CAPES de
Lettres mis en place cette année ont vu dès la
rentrée leurs heures de préparation en latin et
en grec en M1 amputées gravement. Cette
situation est d’autant plus préoccupante qu’elle
ne peut être compensée entièrement par la for-
mation dispensée en licence : les étudiants qui
s’inscrivent dans cette filière sont souvent
débutants en grec, voire en latin ou dans les
deux langues. Avec de telles mesures, nous
craignons qu’à l’avenir les étudiants en Lettres
classiques, pourtant très motivés, ne se décou-
ragent, ce qui aggravera considérablement la
pénurie actuelle d’enseignants dans cette filière. 
Ce qui frappe, c’est l’absence de réflexion à un
niveau européen, qui permettrait de repenser
à nouveaux frais le rapport entre « filière ou
spécialité » et « discipline ». Ainsi, la formation
en Classics est une des plus recherchées en
Grande-Bretagne, parce que sa pluridiscipli-
narité est un gage d’ouverture d’esprit et de
culture, préalable à la spécialisation. Faut-il
accepter que, dans notre pays, seules les élites
formées dans les CPGE aient le privilège de la
non-spécialisation, et que l’université ne doive
former désormais que des techniciens ? ●

➔ par Marie-Pierre Noël , professeur de langue et littérature grecques, université Paul-Valéry (UM3), 
présidente de l’APLAES (Association des professeurs de langues anciennes de l’enseignement supérieur)

▼

Faut-il accepter que, dans

notre pays, seules les élites

aient le privilège de

la non-spécialisation, et que

l’Université ne doive former

désormais que des techniciens ?

▲
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B. RÉUNION DU COMITÉ DU 11 JANVIER 2014 

 
31 présents : 
Jacques-Emmanuel Bernard (Toulon), Emmanuèle Caire, représentant Gaëlle Viard (Aix-
Marseille), Marie-Thérèse Cam (Brest), Isabelle Cogitore (Grenoble), Jean-François Cottier 
(Paris VII), Christophe Cusset (ENS Lyon), Monique Crampon (Amiens), Jacques Elfassi 
(Metz), Richard Faure, représentant Michèle Biraud (Nice), Isabelle Gassino (Rouen), Valérie 
Gitton-Ripoll (Toulouse), Laurent Gourmelen (Angers), Marie-Rose Guelfucci (Besançon), 
Marie-Dominique Joffre (Poitiers), Sylvie Labarre (Le Mans), Virginie Leroux (Reims), Marie-
Karine Lhommé, représentant Daniel Vallat (Lyon II), Caroline Magdelaine (Paris IV), Marie-
Françoise Marein (Pau), Bernard Mineo (Nantes), Marie-Pierre Noël (Montpellier), François 
Ploton-Nicollet (Orléans), Rémy Poignault (Clermont-Ferrand), Fabrice Poli (Dijon), Pierre 
Pontier (Paris IV), Bruno Poulle (Besançon), Sophie Roesch (Tours), Jean-François Tardien 
(Limoges, CPGE), Jean-Marc Vercruysse (Artois), Patrick Voisin (Pau, CPGE). 
 
Excusés : Catherine Broc-Schmezer (Bordeaux III), Franck Collin (Outre mer), Johann Goeken 
(Strasbourg), Mireille Courrént (Perpignan), Jean-François Thomas (Montpellier), Anne Sinha 
(Paris XIII), Etienne Wolff (Paris X). 
 
La séance est ouverte à 14h 05 par la Présidente Marie-Pierre Noël. 
 
Pierre Pontier présente le numéro 1 des Annales de l’APLAES et Christophe Cusset présente 
l’organisation du prochain congrès (voir sur ces deux points le CR du bureau). 
Marie-Pierre Noël demande aux secrétaires de section de faire remonter les demandes de débat 
afin de les orienter et d’en discuter, préalablement, avec le bureau et le comité. 
Marie-Pierre Noël présente les actions en cours (voir CR du bureau). Un tour de table est 
effectué sur la question de l’option latin au CAPES Lettres pour les étudiants de lettres 

modernes, et plus largement, sur la mise en place des ESPE. 
Marie-Rose Guelfucci fait un point sur l’action menée à Besançon pour une certification 
européenne (en latin et en grec, voir annexe 1). Ce projet va être soumis aux Suisses et aux 
Italiens des universités voisines de Besançon ; le désir étant de parvenir à ce que cette 
certification ait une dimension européenne et donne un cadre plus souple et moins onéreux 
qu’un DU, par exemple.  
La séance est levée à 16h10. 

 
 

     Pierre Pontier, 
Secrétaire de l’APLAES 
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ANNEXE 1 
 

Informations sur la mise en place du CLES à l’UFC (Besançon) 

 

SITUATION SPECIFIQUE 
 
I. Le Centre Polyglotte 

 
1. Depuis 2007, l’enseignement du latin et du grec pour débutants est intégré au 

Centre Polyglotte (Enseignement des langues  – vivantes, au départ – pour étudiants des autres 
disciplines). Actuellement, nous sommes complètement intégrés et présents sur le site officiel. 
Soutien du Doyen, Directeur du Centre très favorable, mais de très grands efforts et difficultés 
pour la mise en place. 

 Différent d’un enseignement traditionnel ou plus habituel pour grands débutants :  
— choix de faire de l’unité une DISCIPLINAIRE OUVERTE i.e. :  

* les débutants suivent la progression des L.C. au Centre Polyglotte ; 
* les non débutants de même, MAIS  en intégrant les unités disciplinaires de Latin 
et de Grec pour non débutants. 
N.B. : 24h TD par semestre en L1 et S1 L2. 18h ensuite S2 L2-S1 L3 pour 
l’initiation, à côté des autres heures disciplinaires de langue et littérature.  

— le latin se fait sur les créneaux réservés de langue vivante (difficulté pour le grec, 
puisque certains LC sont grands débutants dans les deux langues, et doivent assister 
aux 2 cours) ; 

— l’enseignement est nécessairement différent : le latin et le grec sont choisis en langue 
vivante 2 en Licence et en culture générale en Master => l’enseignement doit donc 

être comparable à un enseignement de langue pour la progression et l’acquisition. 

Manuel d’appui, mais les cours sont complètement refondus ; 
— à partir de la L2 (S2), système d’alternance (avec réduction d’heures) : une semaine 

avec un cours habituel (1h), une semaine au Centre avec des exercices individualisés 
(différentes forces) et possibilité de faire des points de révision. 

— La langue 2 est choisie au S2 de la L1. Elle peut être abandonnée en cours de licence 
(au contraire de la L1). 
Problème : les étudiants (des autres disciplines) qui abandonnent les études ou quittent 
l’Université pour des filières plus courtes. 

— Le latin est le 3ème groupe en effectifs après l’anglais et l’espagnol ; le grec a plus de 
mal en L2 et L3 (difficulté du créneau en plus), mais il n’est pas plus mal loti que les 

autres langues rares, et parfois mieux puisque les étudiants de Lettres classiques font 
partie du groupe. 

2. Une certification a été prévue dès le début. Difficultés de mise en place 
(Supplément au diplôme ? Certification jointe au diplôme, solution adoptée 
actuellement). D’où l’idée du CLES, avec construction d’une progression et d’une 

évaluation des compétences sur le modèle des autres langues et avec la collaboration 
de certains des collègues de langues (vivantes). 
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II. Une collaboration transfrontalière élargie (franco-italo-suisse) a été mise en place pour 
les formations depuis 2009, soit 7 universités (3 universités suisses et 3 universités 
italiennes) progressivement (les deux dernières venant d’intégrer le groupe l’an dernier). 

Cette collaboration est actuellement en place avec les mêmes préoccupations. D’où le 

passage du CLES au CEFR (Cadre européen commun de référence pour les langues). 
— travail sur le CLES en grec et en latin à Besançon ; 
— même idée en Italie pour le latin : rencontre en avril 2014 en Italie pour faire le point et mettre 

en commun les deux acquis ; 
— mise en commun avec les collègues des 7 universités et avec le conseil de deux collègues de 

langues (suisse et français) ; experts d’universités étrangères hors les 7 universités de la 

collaboration transfrontalière. 
— proposition représentative d’une communauté européenne pour un CEFR en latin et grec 

ancien d’ici le début de l’automne prochain. 

III. Puisqu’il y a volonté de l’APLAES d’arriver au même résultat, nous pourrions imaginer 

une étape supplémentaire : présentation du résultat avant de transmettre la proposition finale. 
Cela rendrait d’autant mieux national le CLES créé pour le latin et le grec ancien. 

N.B. : la situation est certes favorable dans notre Université, mais elle est le résultat 
d’années et de mois d’efforts ininterrompus et encore constants. 

 

Pour le Département de Langues anciennes de l’UFC, M.-R. Guelfucci 
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ANNEXE 2 
 

Noms et adresses professionnelles des secrétaires de section 
 
Aix 
Mme Gaëlle VIARD 
Université Aix-Marseille I 
Département des Sciences de l’Antiquité 
5, rue du Château de l'horloge 
BP 647  
13 094 AIX-EN-PROVENCE Cedex 2  
gaelle.viard@dbmail.com 
 
Amiens 
Mme Monique CRAMPON 
Université de Picardie Jules Verne  
Campus universitaire  
Chemin du Thil  
80 044 AMIENS CEDEX 
monique.crampon@u-picardie.fr 
 
 
Angers 
M. Laurent GOURMELEN 
Faculté des Lettres 
11, boulevard Lavoisier 
49 045 ANGERS CEDEX 
laurent.gourmelen@wanadoo.fr 
 
 
Antilles (Guyane) 
M. Franck COLLIN 
Université des Antilles et de la Guyane 
Pôle Guadeloupe 
Département pluridisciplinaire de lettres et 
sciences humaines (DPSLH) 
Camp Jacob - 97120 SAINT CLAUDE  
franck.collin@univ-ag.fr 
 
Artois  
M. Jean-Marc VERCRUYSSE 
Université d'Artois 
UFR de Lettres et Arts 
9, rue du Temple 
BP 10665 
62 030 ARRAS Cedex 
jmarc.vercruysse@univ-artois.fr 
 
 
 

Avignon 
M. Bernard MEZZADRI 
Faculté des Lettres et Sciences humaines 
74, rue Pasteur  
Case 17 
84 029 AVIGNON CEDEX 1 
Bernard.Mezzadri@univ-avignon.fr 
 
Besançon (Franche-Comté) 
M. Bruno POULLE 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
30, rue Mégevand 
25 030 BESANÇON CEDEX 
poulle.bruno@dbmail.com 
 
Bordeaux 
Mme Catherine BROC-SCHMEZER 
Université Michel de Montaigne 
UFR Humanités, Département des Lettres 
Domaine Universitaire 
33 607 PESSAC CEDEX 
catherinebroc@aol.com 
 
Brest 
Mme Marie-Thérèse CAM 
Faculté des Lettres et Sciences humaines 
20, rue Duquesne 
29 383 BREST CEDEX  
mcam@univ-brest.fr 
 

Caen 
Mme Françoise LECOCQ 
Université de Caen 
UFR des Sciences de l’Homme 
Institut de Latin 
Esplanade de la Paix 
14 032 CAEN CEDEX 
francoise.lecocq@unicaen.fr  
 
Chambéry 
Mme Dominique GOGUEY 
Université de Savoie 
UFR de Lettres 
BP 1104 
73 011 CHAMBÉRY CEDEX 
dominique.goguey@univ-savoie.fr 
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Clermont-Ferrand 
M. Rémy POIGNAULT 
UFR de Lettres, Langues et Sciences 
Humaines 
29, boulevard Gergovia  
63 037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 
remy.poignault1@orange.fr 
 
Dijon 
Mme Estelle OUDOT 
Faculté des Lettres et Philosophie 
2, boulevard Gabriel  
21 000 DIJON  
estelle.oudot@u-bourgogne.fr  
 
 

Grenoble  
Mme Sophie AUBERT  
Université Stendhal  
UFR de Lettres Classiques et Modernes  
BP 25  
38 040 GRENOBLE CEDEX 
sophie.aubert@u-grenoble3.fr 
 
Le Mans 
Mme Sylvie LABARRE 
UFR de Lettres et Sciences Humaines 
Avenue Olivier Messiaen  
72 085 LE MANS CEDEX 9 
sylvie.labarre@univ-lemans.fr 
 
Lille 
M. Sébastien BARBARA 
Université de Lille III 
UFR de Langues et Cultures Antiques 
BP 60149 
59 653 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX 
sebastien.barbara@univ-lille3.fr 
 
Limoges 
M. Robert BEDON 
UFR de Lettres et Sciences Humaines 
39E, rue Camille Guérin  
87 036 LIMOGES CEDEX  

robert.bedon@unilim.fr 
 
 
 
 
 

Lyon II 
M. Daniel VALLAT 
Université Lumière Lyon 2  
Faculté des Lettres  
18, quai Claude Bernard  
69 365 LYON CEDEX 07  
daniel.vallat@univ-lyon2.fr 
 
Lyon III 
M. Benjamin GOLDLUST 
Université Jean Moulin 
Faculté des Lettres  
74, rue Pasteur BP 0638  
69 362 LYON CEDEX 02  
bg.goldlust@gmail.com 
 
 
ENS Lyon 
Mme Gisèle BESSON 
ENS Lettres et Sciences humaines 
15, parvis René Descartes 
69 336 LYON CEDEX 07 
gisele.besson@ens-lyon.fr 
 
 
Metz  
M. Jacques ELFASSI  
Faculté des Lettres 
Ile du Saulcy 
57 045 METZ CEDEX 1 
elfassi@univ-metz.fr 
 
 

Montpellier 
M. Jean-François THOMAS 
Université Paul Valéry  
Route de Mende  
BP 5043  
34 032 MONTPELLIER CEDEX 1 
jean-francois.thomas@univ-montp3.fr 
 
 
Mulhouse 
Mme Céline URLACHER-BECHT 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines  
Université de Haute-Alsace  
10, rue des Frères Lumière  
68 093 MULHOUSE CEDEX 
celine.urlacher@laposte.net 
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Nancy 
Mme Jeanne DION 
UFR de Lettres  
23, boulevard Albert 1er  
BP 13397  
54 015 NANCY 
jeanne.dion@univ-nancy2.fr 
 
Nantes 
M. Bernard MINEO 
UFR de Langues et Civilisations Anciennes 
Chemin de la Censive du Tertre 
BP 1025  
44 036 NANTES CEDEX 01 
bernard.mineo@univ-nantes.fr 
 
 
Nice 
Mme Michèle BIRAUD 
Faculté des Lettres, Arts et Sciences  
98, boulevard Édouard Herriot  
BP 3209  
06 204 NICE CEDEX 03 
michele.biraud@unice.fr 
 
Orléans 
M. François PLOTON-NICOLLET 
Département des Lettres 
UFR LLSH, Université d'Orléans 
BP 46527 
45 065 ORLÉANS CEDEX 2 
fploton@free.fr 
 
 
Paris III 
Mme Christiane COSME 
Université Paris III – Sorbonne Nouvelle 
13, rue Santeuil 
75 231 PARIS CEDEX 05 
p.cosme@wanadoo.fr 
 
Paris IV – Sorbonne 
Mme Caroline MAGDELAINE 
Institut d'Études Grecques 
1, rue Victor Cousin  
75 230 PARIS CEDEX 05 
cmagd@wanadoo.fr 
 
 
 

Paris VII 
Jean-François COTTIER 
U.F.R. Lettres, Arts et Cinéma (LAC) 
Case 7010 
75205 PARIS CEDEX 13 
jffcottier@gmail.com 
 
Paris Ouest (Paris X) 
M. Étienne WOLFF 
Université Paris Ouest 
Département de Latin – Bâtiment L  
200, avenue de la République 
92 001 NANTERRE CEDEX 
adda-wolff@wanadoo.fr 
 

Paris Est (Paris XII) 
M. Pierre CHIRON 
Université Paris Est Créteil (UPEC) 
UFR de Lettres et Sciences Humaines 
61 avenue du Général de Gaulle 
94 010 CRÉTEIL CEDEX 
pcchiron@wanadoo.fr 
 
Paris XIII 
Mme Anne SINHA 
Université Paris XIII 
UFR LSH, Département de Littérature 
99 avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 VILLETANEUSE 
anne_sinha@yahoo.fr 
 
ENS Ulm 
Mme Mathilde MAHÉ-SIMON 
ENS 
45, rue d'Ulm 
75 230 PARIS CEDEX 05 
mathilde.mahe@ens.fr 
 

 
EPHE 
Mme Brigitte MONDRAIN 
EPHE 
45-47, rue des Écoles  
75 005 PARIS 
mondrain.brigitte@gmail.com 
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Pau 
Mme Marie-Françoise MAREIN 
Faculté des Lettres et Sciences humaines 
Avenue du Doyen Poplawski 
64 013 PAU CEDEX 
marein.marie-francoise@neuf.fr 
 
Perpignan 
Mme Mireille COURRÉNT 
UFR de Lettres et Sciences Humaines  
52, avenue de Villeneuve  
66 860 PERPIGNAN CEDEX 
courrent@univ-perp.fr 
 
Poitiers 
Mme Marie-Dominique JOFFRE 
UFR de Langues et Littératures  
95, avenue du Recteur Pineau   
86 022 POITIERS CEDEX 
marie.dominique.joffre@univ-poitiers.fr 
 
Reims 
Mme Virginie LEROUX 
UFR de Lettres et Sciences Humaines  
57, rue Pierre Taittinger   
51 084 REIMS CEDEX  
virginie@leroux.net 
 
Rennes 
Mme Sophie VAN DER MEEREN 
Université de Haute Bretagne 2 
Place du Recteur Henri Le Moal 
CS 24307 
35 043 RENNES CEDEX 
vandermeerensophie@yahoo.fr 

 
Rouen 
Mme Isabelle GASSINO 
Université de Rouen 
UFR de Lettres et Sciences Humaines 
Rue Lavoisier 
76 130 MONT-SAINT-AIGNAN 
isabelle.gassino@club-internet.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Étienne 
Mme Florence GARAMBOIS 
UFR de Lettres et Sciences Humaines  
33, rue du 11 Novembre 
42 023 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 
vasquez.jmf@wanadoo.fr 
 
Strasbourg 
M. Johann GOEKEN 
Université de Strasbourg 
Faculté des Lettres – Institut de Grec 
Le Portique (côté rue) 
14, rue René Descartes 
67 084 STRASBOURG CEDEX 
jgoeken@unistra.fr 
 
 
 
Toulon 
M. Jacques-Emmanuel BERNARD 
Université du Sud-Toulon-Var  
UFR Lettres et Sciences Humaines  
Avenue de l’Université  B.P. 20132  
83 957 LA GARDE CEDEX 
je.bernard@free.fr 
 
Toulouse 
Mme Valérie GITTON-RIPOLL 
Université de Toulouse-Le-Mirail  
5, allée Antonio Machado   
31 058 TOULOUSE CEDEX 1 
vgitton@wanadoo.fr 
 
Tours 
Mme Sophie ROESCH 
Université François Rabelais  
3, rue des Tanneurs   
37 041 TOURS CEDEX 
sophie.roesch@club-internet.fr 
 

 

Valenciennes 
Mme Marie-Geneviève GROSSEL 
Université de Valenciennes  
Le Mont-Houy   
59 326 VALENCIENNES CEDEX 
mg.grossel@wanadoo.fr 
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III. Réunion du bureau du 22 mars 2014 
 
Excusés : Marie-Thérèse Cam, Richard Faure, Valérie Gitton-Ripoll, Laurent Gourmelen 
 
Absents : Jean-François Tardien  
Présents : Emmanuèle Caire, Isabelle Cogitore, Marie-Rose Guelfucci, Marie-Karine Lhommé, 
Bernard Mineo, Marie-Pierre Noël, Pierre Pontier, Patrick Voisin.  
 
1. Le point sur la situation : 
Le texte des états généraux de l’Antiquité dont l’organisation est en projet avec la SOPHAU et 

doit faire l’objet du bureau commun de l’après-midi est discuté : le bureau soulève le problème 
du public visé et de l’orientation exacte du projet. 
L’APLAES relève le manque de suivi du Ministère de l’Education Nationale, par exemple pour 

l’organisation du Prix Jacqueline de Romilly lancé il y a trois ans. Marie-Pierre Noël rapporte 
son impression mitigée après l’audience accordée par le Ministère de l’Education Nationale à 

laquelle elle s’est rendue avec Pierre Pontier ; cette audience coordonnée par Agathe Cagé 
faisait suite à la lettre ouverte cosignée par l’APLAES, la CNARELA, SEL et SLL (voir 
bulletin de liaison 2013.2, p. 9-10). Les associations souhaitaient montrer la continuité des 
problèmes concernant l’enseignement des langues anciennes du secondaire au supérieur ;  
l’audience s’est déroulée dans une ambiance tout à fait cordiale et les trois conseillers qui nous 

ont reçus ont été très attentifs aux remarques que les représentants des quatre associations ont 
faites : ces derniers ont souligné les problèmes liés au statut des professeurs de lettres classiques 
à la suite de la réforme du CAPES de lettres, et aux dangers d’une dérèglementation généralisée 
en fonction des lieux et des académies ; ils ont soulevé la question des seuils d’ouverture des 

options de langues anciennes, affiché leurs préoccupations par rapport à l’option grec dans le 

cadre de la refonte des programmes du collège. Sur ce dernier point, les conseillers ont indiqué 
de faire part de nos remarques à A. Boissinot, à la tête du Conseil Supérieur des Programmes ; 
pour les questions soulevées à propos de l’enseignement supérieur, ils ont renvoyé à E. Leroy. 
La discussion porte ensuite sur l’agrégation de lettres classiques : l’une des menaces les plus 

claires qui pèse sur le concours provient de sa déconnexion du cursus universitaire. On évoque 
les difficultés rencontrées par les candidats pour obtenir une bourse d’agrégation. Par ailleurs, 
les candidats rencontrent aussi des difficultés pour obtenir une année de préparation après 
l’obtention du CAPES et du Master 2 MEEF. L’APLAES décide d’agir sur le dossier en 

demandant un rendez-vous de façon urgente sur la question précise des reports de titularisation. 
Marie-Pierre Noël, suggère de solliciter notamment B. Bleckmann, actuel président du CAPES 
de Lettre, les commissions du Sénat et de l’Assemblée Nationale. Il faudrait peut-être envisager 
une action concertée avec la Société des Agrégés et la CNARELA sur la question. 
Concernant l’agrégation interne, le bureau évoque les différents cas qui se présentent selon les 

académies, de l’intégration de l’agrégation interne aux ESPE à des appels d’offres faits par le 

rectorat.  
Marie-Pierre Noël rend compte de la lettre qu’elle a envoyée au nom de l’APLAES, 

conjointement avec l’APL, la CNARELA et l’APFLA, au sujet de la fermeture de la 

préparation à l’agrégation par le CNED (voir annexe 1). Cette lettre a obtenu une réponse qui a 
été transmise pour information à Paul Raucy. Si le CNED cesse d’effectuer sa mission, 

l’APLAES souhaite qu’il revienne aux rectorats de s’entendre directement avec les universités 

pour mettre en place une formation continue en présentiel.  
Le GRECLAT, groupe de réflexion cofondé par l’APLAES et la CNARELA, doit se réunir le 

29 mars prochain à Lyon. 
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2. Congrès de Lyon : 
Christophe Cusset, empêché, a transmis quelques informations concernant le prochain congrès 
de Lyon. Pour le budget, la demande de subvention faite auprès du département du Rhône a 
échoué ; la réponse de la ville de Lyon est en attente. Sont assurés l’aide financière de l'ENS 

ainsi qu’une subvention Hisoma. 
Il y a une modification dans le programme : Pierre Maréchaux étant empêché, Nina Mindt a été 
sollicitée (une brillante chercheuse berlinoise qui fera une intervention en anglais). 
Le bureau discute ensuite de l’organisation de la journée pédagogique.  Pour les textes de 

motions, Marie-Pierre Noël demande au bureau de faire remonter les thèmes de motion d’ici à 

la fin du mois d’avril afin de les rédiger en mai. Les points discutés lors de la table-ronde du 
congrès pourraient concerner la mise en place du master MEEF, les nouvelles maquettes de 
licence (et les économies d’heures demandées), l’enseignement du latin pour les lettres 
modernes. 
 
3. Remplacement du trésorier de l’APLAES : 
A la suite du départ de Fabrice Poli à l’Inspection Générale, Richard Faure présente sa 
candidature au poste de trésorier de notre association, à compter du congrès de Lyon. Il est 
discuté aussi des autres modifications à prévoir au sein du bureau, notamment pour l’un des 

deux représentants des enseignants de classes préparatoires aux grandes écoles. 
 
4. Questions diverses : 
Marie-Pierre rapporte enfin son inquiétude concernant une lettre de mission de Geneviève 
Fioraso (voir annexe 2) destinée à trois présidents d’université chargés de constituer un comité 

de réflexion sur les disciplines à faible effectif. Outre que la ministre considère nettement la 
CPU comme son principal interlocuteur dans cette affaire, elle souligne qu’il faut peut-être 
distinguer clairement ce qui relève de la filière et ce qui relève de la discipline : ainsi le calcul 
du taux d’encadrement dépend de la prise en compte de tous les étudiants et non seulement des 
spécialistes. Il faudrait que l’APLAES demande une audience auprès de la commission sur la 

stratégie nationale de l’enseignement supérieur qui doit rendre un rapport en 2014.  
La discussion porte enfin sur les difficultés que pose la mention « mondes anciens » pour les 
masters. Ce point serait à aborder éventuellement lors de la table-ronde du congrès. 
 
        Pierre Pontier 
        Secrétaire national de l’APLAES 

 
 
 

ANNEXE 1 
Lettre commune au directeur du CNED (mars 2014) 

 
 

ANNEXE 2 
Lettre de mission de Geneviève Fioraso 
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Véronique Cirefice pour l’APFLA-CPL  
Marie-Pierre Noël pour l’APLAES                       A Monsieur Serge Bergamelli, directeur du CNED                    
Sylvie Pedroarena pour la CNARELA   
Romain Vignest pour l’APL 
 
 
 
                                                    Monsieur Le Directeur, 
     
     Les associations que nous représentons ont été informées que votre établissement envisageait de 
supprimer de façon progressive la préparation à l’agrégation, externe et interne, de Lettres Classiques.  
     Nous voudrions vous manifester notre incompréhension, mais aussi notre inquiétude.  
     Les études de Lettres Classiques sont inscrites dans un processus de refondation voulu et mis en 
œuvre par les Inspecteurs Généraux. Le nombre de candidatures à l’agrégation de Lettres Classiques 

est en hausse et il semble que les inscriptions par la voie du CNED aient également augmenté en 2013 
par rapport à 2012. Nous ne comprenons donc pas pourquoi serait programmée la suppression de la 
préparation à ce concours de recrutement.  
   La formation que vous offrez est précieuse pour les étudiants trop éloignés des universités pour y 
suivre la préparation aux concours, mais aussi pour les collègues en poste qui n’ont que ce moyen pour 

préparer ce concours difficile. La fermeture de cette préparation obligerait les premiers à reconsidérer 
leur projet professionnel, voire à en changer, et les seconds à renoncer à la formation continue et à 
toute perspective d’évolution de carrière. Cela contribuerait aussi à fragiliser une filière en pleine 
refondation et à déséquilibrer les études de Lettres dans leur ensemble si ne devait subsister que la 
préparation à l’agrégation de Lettres Modernes. 
    C’est pourquoi, nous vous demandons, Monsieur Le Directeur, de bien vouloir réexaminer votre 
projet et sollicitons le maintien au CNED de la préparation à l’agrégation de Lettres Classiques, 

externe et interne. 
    Nous nous tenons à votre disposition et sommes bien évidemment prêts à vous rencontrer.   
    Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
APFLA-CPL, Association des Professeurs de Français et de Langues Anciennes des Classes 
Préparatoires Littéraires 
APLAES, Association des Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement Supérieur 
CNARELA, Coordination Nationale des Associations Régionales des Enseignants de Langues 
Anciennes 
APL, Association des Professeurs de Lettres 
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IV. Congrès de Lyon (ENS) 

 



  

 

 

 
 

XLVII E CONGRES 

INTERNATIONAL DE 

L'APLAES 
 

23-25 mai 2014 
 

 
Programme 

                        Chemin à suivre pour rejoindre l�IFE 

 

 

Plan du site de l�ENS de Lyon (sites Descartes et 

Buisson). IFE = Site Buisson 

 
  

 

 

I 

F

E 
Metro B : 

Station 

Debourg 



Vendredi 23 mai 2014 - Journ�e 

scientifique: ENS site Buisson 

9h 30 | Accueil des participants autour dÕun caf�  
10h00 | Allocutions inaugurales  
 

1
re

 session : pr�sidence dÕIsabelle Boehm  

 
Le po�te et lÕ�pigramme : introduction 

 
10h30 | Christophe Cusset, Ç La po�tesse et 
l'�pigramme : les voix f�minines de Nossis et dÕAnyt� È. 
 

11h00 | Eleonora Santin, Ç La signature de po�te dans 
les �pigrammes grecques sur pierre. Peut-on encore 
parler d'une tradition �pigraphique anonyme ? È 
 

11h30 | Discussion autour des communications 
 

11h45 | Hamidou Richer, Ç Les �pigrammes bucoliques 
de M�l�agre de Gadara È 
 

12h15 | Doris Meyer, Ç Le po�te et le deuil. Emotions 
publiques et priv�es dans lÕ�pigramme grecque 
litt�raire È 
 

12h45 | Discussion autour des communications 
 

13h00 | D�jeuner au restaurant de lÕENS 
 

 

 

2
e
 session : pr�sidence de Bruno Bureau  

 

 

14h30 | Marcello Nobili,  Ç LÕoriginalit� del libro XII 
di Marziale: summa di trent anni di carriera o collettore 
di auto-imitazioni? È 
 

15h00 | Etienne Wolff, Ç Le discours des po�tes de 
l'Anthologie latine d'�poque vandale sur leur production 
�pigrammatique È 
 

15h 30| Discussion autour des communications  

15h45 |  pause caf� 
 
16h30 |  Nina Mindt, Ç Martials epigrammatischer 
Kanon È 

17h00 | Benjamin Goldlust, Ç La figure et les postures 
du po�te dans les Epigrammes de Naucellius (Epigr. 

Bob. 2-9) È 
 

17h30 | Discussion autour des communications 
 

 

18h30 | D�part pour le centre ville (m�tro) 
 

Vers 19h00 | R�ception � la Mairie de Lyon (sous 

r�serve) 
 

Vers 20h30 | D�ner (optionnel) : restaurant Vatel 
 

Samedi 24 mai 2014 - Journ�e 

administrative et p�dagogique :    

ENS  Site Buisson 

9h | Accueil des participants � lÕENS  

9h15 | Rapport moral 

9h45 | Rapport financier 

10h | Interventions de lÕInspection g�n�rale et des 
Soci�t�s amies

10h30 | Pause 

11h | Table ronde  :  

13h | D�jeuner : buffet  

14h30 | D�bat interne assembl�e g�n�rale  

15h30 | �lection du bureau et vote des motions 

16h30 | R�union du bureau 

17h00 | D�part pour le centre de Lyon - fl�nerie 
lyonnaise 

20h00 | D�ner (optionnel) : restaurant Jols 

Dimanche 25 mai 2014 - journ�e 

culturelle

10h00 | Visite du Mus�e Gallo-Romain et du 

th��tre de Fourvi�re 

 
12h00 | D�jeuner libre  

14h00 | Visite du Vieux Lyon  
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Les enseignants de langues anciennes 
de l’enseignement supérieur 

 
 
 
 
 
 
 

Nous publions à nouveau la liste des enseignants de langues anciennes de l’enseignement supérieur. Nous remercions 
tous les secrétaires de section qui ont bien voulu collaborer à cette mise à jour pour que cette liste soit un état des lieux proche 
de la réalité. 

Lorsque l’information a été transmise, les professeurs émérites sont présentés en premier, avant les professeurs en exer-
cice ; puis figurent les maîtres de conférences ; enfin les PRAG/PRCE. On trouvera également les ATER et allocataires qui 
cotisent à l’APLAES, ainsi que les collègues de CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) qui cotisent également à 
l’APLAES. L’ENS Ulm et l’EPHE sont données sous Paris, l’ENS LSH sous Lyon. Les courriels donnés dans cette liste sont 
réservées à l’usage privé  des adhérents de l’APLAES et ne figurent pas dans la version du bulletin déposée à la BNF et pu-
bliée sur le site de l’APLAES. 

Si vous souhaitez apporter des modifications à cette liste, merci de bien vouloir les signaler aux secrétaires de section 
qui les transmettront.  
 
 
 
—AIX-MARSEILLE 
Adresse postale : Université d'Aix-Marseille I 
 Département des Sciences de l'Antiquité 
 Maison méditerranéenne des Sciences de l'homme 
 5, rue du Château de l'Horloge 
 BP 647 
 13 094 Aix-en-Provence Cedex 
 
Enseignants : 
 
 
Anne Balansard  PR  grec  
Pascal Boulhol  PR  latin  
Sylvain Broquet  PR  litt. Comp.  
Emmanuèle Caire  PR  grec  
Jean-Louis Charlet  PR  latin  
Sabine Luciani  PR  latin  
 
Anne-Marie Bernardi  MCF  grec  
Valérie Bonet  MCF  latin  
Christian Boudignon  MCF  grec  
Béatrice Charlet-Mesdjian  MCF  latin   
Pedro Duarte  MCF  latin  
Marie Guérin-Beauvois  MCF  latin  
Pierluigi Lanfranchi                        MCF  hellénisme  
    et judaïsme 
Frédéric Trajber  MCF  grec  
Gaëlle Viard  MCF HDR  latin  
 
Cécile Durvye                                 PRAG   Lettres Class.  
 
Gaëlle Jouve  ATER     
 
Anaïs Michel  DC     
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—AMIENS 
Adresse postale :  Université de Picardie 
 Campus Universitaire 
 Chemin du Thil 
 80 044 Amiens Cedex 
 
Enseignants : 
 
Danièle Aubriot  PR émérite  grec  
Michel Perrin  PR émérite  latin  
 
Laurence Boulègue  PR  latin  
Monique Crampon  PR  latin  
 
Sylvie Perceau  MCF  grec  
Olivier Szerwiniack  MCF  latin  
 

—ANGERS 
Adresse postale : Université d'Angers 
 Faculté des Lettres 
 11, boulevard Lavoisier 
 49 045 Angers Cedex 
 
Enseignants : 
 
Blandine Colot  MCF HDR  latin  
Laurent Gourmelen  MCF HDR  grec  
Emmanuelle Raymond  MCF  latin   
Dominique Longrée  MCF  latin  
 
Laurence Teyssandier  PRAG  latin/grec  
 
Christine Von Brandis CPGE  latin  
 
 

—ANTILLES 
- Guadeloupe :  
Jean-Louis Colle                             CPGE  latin   
Franck Collin            MCF  latin / grec   
Claude Eluther            CPGE  latin / grec  
Françoise Titéca-Beauport CPGE  grec  

 
—ARTOIS  
Adresse postale : Université d'Artois 
 UFR de Lettres et Arts 
 9, rue du Temple 
 BP 10665 
 62 030 Arras Cedex 
 
Enseignants :  
 
Jean-Marc Vercruysse MCF  latin  
 
Valérie Faranton PRAG  latin  
Bernard Crombet PRAG (retraité) latin  

 

 
—AVIGNON 
Adresse postale :  Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse 
 Faculté des Lettres et Sciences humaines 
 74, rue Louis Pasteur 
 case 17 
 84 029 Avignon Cedex 1 
 
Enseignants : 
 
Sylvie Charrier  MCF  latin 
Bernard Mezzadri  MCF  latin  
Françoise Frémont-Vergobbi    PRAG  latin/lettres 
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—BESANÇON (FRANCHE-COMTE) 
Adresse postale : Université de Franche-Comté 
 Faculté des Lettres et Sciences humaines 
 30, rue Mégevand 
 25 030 Besançon 
 
Enseignants : 
 
Michel Fartzoff  PR  grec  
Marie-Rose Guelfucci  PR  grec  
Jean-Yves Guillaumin  PR  latin  
       
Bruno Poulle  PR  latin  
 
Claude Brunet  MCF  ling.  
Sylvie David  MCF  grec  
Thomas Guard  MCF  latin  
Claire Poulle-Muckensturm MCF  grec  
Catherine Sensal  MCF  latin  
 

—BORDEAUX 
Adresse postale : Université Michel de Montaigne (Bordeaux III) 
 UFR Humanités 
 Département des Lettres 
 Domaine Universitaire 
 33 607 Pessac Cedex  
Enseignants : 
 
Patrice Cambronne  PR émérite  latin 
Lucienne Deschamps  PR émérite  latin  
Olivier Devillers  PR  latin  
Valérie Fromentin  PR  grec  
Sophie Gotteland  PR  grec  
Frédéric Lambert  PR  grec/ling. gén.  
Gauthier Liberman  PR  latin  
Renaud Robert  PR  latin  
 
Anne Bajard  MCF  latin  
Catherine Broc-Schmezer     MCF  grec  
Armelle Deschard  MCF  latin  
Guillaume Flamerie de Lachapelle MCF   latin  
Laurent Gavoille  MCF  latin  
Melina Makinson-Lévy  MCF  grec  
Nicole Méthy  MCF  latin  
Géraldine Puccini-Delbey  MCF  latin  
Jean Yvonneau  MCF  grec 
 
Françoise Jourdan CPGE  latin 
Laurence Daniel  chargé de cours 
 

—BREST 
Adresse postale :  Faculté des Lettres et Sciences humaines Victor Segalen 
 UBO 
 20, rue Dusquesne 
 29 200 Brest 
 
Enseignants : 
 
Marie-Thérèse Cam  PR  latin  
Benoît Jeanjean  PR  latin  
 
Estelle Bedon  MCF  latin  
Dimitri Kasprzyck  MCF  grec  
 
Laurence Dalmon  PRAG  latin/grec  
Pierre Lefèvre   PRAG (retraité)  latin/grec  
 
Joël Robin  CPGE     

—CAEN 
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Adresse postale : Université de Caen 
 UFR des Sciences de l’Homme 
 Esplanade de la Paix 
 14 032 Caen Cedex 
 
Enseignants : 
 
Philippe Fleury  PR  latin  
Catherine Jacquemard  PR  latin  
Corinne Jouanno  PR  grec  
 
Marie-Agnès Avenel  MCF  latin  
Christine Dumas-Reungoat   MCF  grec  
Caroline Février  MCF  latin  
Antoine Foucher  MCF  latin  
Brigitte Gauvin  MCF  latin  
Nicole Guilleux  MCF  ling. gr.  
Françoise Lecocq  MCF  latin  
Luciana Romeri-Veloso  MCF  grec  
 
 

—CHAMBERY 
Adresse postale : Université des Pays de Savoie 
 UFR de Lettres 
 BP 1104 
 73 011 Chambéry 
 
Enseignants : 
 
Dominique Goguey  MCF  latin  
       
 
Olivier Cosma  PRAG  latin/grec  
 
 

—CLERMONT-FERRAND 
Adresse postale : Université Clermont-Ferrand II 
 UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 
 29, boulevard Gergovia 
 63 037 Clermont-Ferrand Cedex 
 
Enseignants : 
 
Colette Bodelot  PR  latin  
Micheline Decorps  PR  grec  
Rémy Poignault  PR  latin  
 
Jean-Pierre de Giorgio  MCF  latin  
Sandrine Dubel  MCF  grec  
Anne-Marie Favreau  MCF  grec  
Annick Stoehr-Monjou  MCF  latin   
Hélène Vial  MCF  latin  
 
 
 

—DIJON 
Adresse postale : Université de Bourgogne 
 UFR Lettres et Philosophie 
 2, boulevard Gabriel 
 21 000 Dijon 
 
Enseignants : 
 
Nicole Fick  PR émérite  latin  
 
Guillaume Bonnet  PR  ling. anc.  
Sylvie Laigneau-Fontaine  PR  latin  
Estelle Oudot  PR  grec  
 
Christina Filoche  MCF  latin   
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Muriel Labonnelie-Pardon  MCF  latin  
 
Laurent Leidwanger  PRAG  grec  
Mathieu Ferrand ATER latin  
Arnaud Dufêtre Chargé de cours latin  
 

—GRENOBLE 
Adresse postale :  Université Stendhal (Grenoble III) 
 UFR de Lettres et Arts 
 Domaine universitaire 
 1 180 avenue Centrale, BP 25 
 38 040 Grenoble cedex  
 
Enseignants : 
 
Benoît Gain PR émérite  latin  
 
Isabelle Cogitore  PR  latin  
Martine Furno PR  latin  
Françoise Létoublon PR  grec  
 
Sophie Aubert  MCF  latin   
Malika Bastin-Hammou  MCF  grec  
Laurence Gosserez  MCF HDR  latin  
Frédéric Junqua MCF  grec/latin  
Laurence Vianès MCF  grec  
 
Nicolas Boulic PRAG    latin  
 
Barbara Constant-Desportes ATER  latin  
Marie Formarier ATER  latin  
 
Magdeleine Clo DC  grec  
 
Francesca dell’Oro Chargé de cours latin  

 

—LE MANS 
Adresse postale :  Université du Maine 
 UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines 
 Avenue Olivier Messiaen 
 72 085 Le Mans Cedex 09 
 
Enseignants : 
 
Thierry Barbaud  MCF  latin  
Sylvie Labarre  MCF  latin  
 
Sophie Jouanno PRAG  lettres  
 
 

—LILLE 
Adresse postale :  Université Charles de Gaulle - Lille III 
 UFR Langues et Cultures antiques 
 BP 149 
 59 653 Villeneuve d'Ascq Cedex 
 
Enseignants : 
 
Philippe Rousseau PR émérite  grec   
 
Marc Baratin PR   latin   
Fabienne Blaise PR   grec   
Anne-Isabelle Bouton-Touboulic PR                                   latin   
Jacqueline Fabre-Serris PR   latin   
Jean-Christophe Jolivet PR   latin   
Charalambos Orfanos PR   grec 
Ruth Webb PR   grec 
Sébastien Barbara MCF  latin   
Marie-Odile Bruhat MCF  latin   
Séverine Clément-Tarantino MCF  latin   
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Anne de Crémoux MCF  grec   
Daria Francobandiera MCF  grec 
Séverine Issaeva MCF  latin   
Florence Klein MCF  latin   
Eric Lhôte MCF  grec   
 
Robin Glinatsis ATER  latin   
Aurélie Wach ATER  grec   
 

 

—LIMOGES 
Adresse postale : UFR des Lettres et Sciences humaines 
 39E, rue Camille Guérin 
 87 036 Limoges Cedex 
Enseignants : 
 
Robert Bedon  PR émérite  latin  
Claude Rambaux    PR émérite  latin  
 
Jean-Pierre Levet  PR   grec  
Yves Liébert  PR  l atin  
 
Laurence Brottier  MCF  grec  
Romain Garnier  MCF  phil. lat.  
Bernadette Morin  MCF  grec  
Laurence Pradelle   MCF  latin  
 
Jean-François Tardien CPGE     
 
 

—ENS DE LYON 
Adresse postale : ENS de Lyon 
 15, parvis René Descartes 
 69 007 Lyon 
 
Enseignants : 
 
Christophe Cusset PR grec  
 
Gisèle Besson MCF latin  
Bénédicte Delignon MCF latin  
Nadine Le Meur-Weissman  MCF grec  
Gérard Salamon MCF latin  
 
Anne-Marie Gonidou PRAG grec  
 
Marie Dallies ATER latin 
Nathalie Lhostis  ATER latin/grec  
 
Jérôme Bastick DC grec 
Claire Vieilleville DC grec 
Hamidou Richer DC grec 
 
 
Maëlys Blandent  Agr. Rép.  latin 
 
 

—LYON II 
Adresse postale : Université Lumière Lyon II 
 Faculté LESLA 
 18, quai Claude Bernard 
 69 365 Lyon Cedex 07 
 
Enseignants : 
 
Louis Basset  PR émérite  grec (ling.)  
Frédérique Biville  PR émérite  latin (ling.)  
 
Isabelle Boehm  PR  grec (ling.)  
Michèle Brunet  PR  litt. épigr. gr.  
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Paul Mattéi  PR  latin  
Jean Schneider  PR  grec  
 
Pascale Brillet-Dubois  MCF  grec  
Anne Fraisse  MCF  latin  
Jean Hadas-Lebel  MCF  latin  
Marie-Karine Lhommé  MCF  latin  
Daniel Vallat  MCF  latin/grec  
Gilles Van Heems  MCF  latin  
 
Julie Damaggio ATER          latin   
Camille Gerzaguet ATER latin  
 
Marc Dietrich DC grec  
Pierre Diouf DC grec  
Marie Pauliat DC latin  
Elise Pampanay DC grec  
 
 

—LYON III 
Adresse postale : Université Jean Moulin 
 Faculté des Lettres et Civilisations 
 7, rue Chevreul 
 69 362 Lyon Cedex 07 
 
Enseignants : 
 
Bruno Bureau  PR  latin  
Marie Ledentu  PR  latin  
Sophie Minon  PR  grec  
Christian Nicolas  PR  latin  
 
Marine Bretin-Chabrol  MCF  latin  
Pascale Giovannelli-Jouanna MCF  grec  
Benjamin Goldlust  MCF   latin   
Laure Hermand-Schebat  MCF  latin  
Pascal Luccioni  MCF  grec  
Hélène Olivier  MCF  grec  
Pascale Paré-Rey  MCF  latin  
 
Fanny Meunier  ATER   latin 
 

—METZ 
Adresse postale : Université de Lorraine - Metz 
 UFR Lettres et Langues 
 Île du Saulcy 
 57 045 Metz Cedex 01 
 
Enseignants : 
 
Jean-Frédéric Chevalier  PR  latin  
 
Agnès Bastit-Kalinowska  MCF  latin-grec  
Laurence Beck-Chauvard  MCF  latin   
Monique Bile  MCF  ling. anc.  
Jacques Elfassi  MCF  latin  
 

—MONTPELLIER 
Adresse postale : Université Paul-Valéry 
 Montpellier III 
 Route de Mende 
 34199 MONTPELLIER CEDEX 5 
 
Enseignants : 
 
Jean Daude  PR émérite  latin 
Paul M. Martin  PR émérite  latin  
 
Antoinette Novara  PR émérite  latin 
Pierre Sauzeau  PR émérite  grec  
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Bernard Schouler  PR émérite  grec 
Michel Griffe  MCF honoraire latin 
Jean-Noël Michaud  MCF retraité latin 
Jean-Claude Turpin  MCF honoraire grec 
 
 
Béatrice Bakhouche  PR  latin  
Anne Fraisse  PR              latin                 
Jean Meyers  PR  latin  
Marie-Pierre Noël  PR  grec  
Brigitte Perez-Jean  PR  grec  
Jean-François Thomas  PR  latin  
 
Isabelle David  MCF           latin  
        
Marie-Françoise Delpeyroux   MCF  latin  
Julien du Bouchet  MCF  grec  
Laure Échalier  MCF  latin  
Aline Estèves  MCF  latin  
Fabrice Galtier  MCF  latin  
Charles Guérin  MCF  latin  
Jérôme Legouanère  MCF  latin  
Flore Kimmel  MCF  grec  
Philippe Le Moigne  MCF  grec  
 
Peggy Lecaude ATER  latin 
Mathilde Cazeaux DC  latin 
Florent Toulet  DC  grec 
Dominique Séébold chargée de cours  latin      
Michel Tarayre chargé de cours  latin        
 
 

—MULHOUSE 
Adresse postale : Université de Haute Alsace 
 Faculté des Lettres et Sciences humaines 
 10, rue des Frères Lumière 
 68 093 Mulhouse Cedex 
 
Enseignantes : 
 
Marie-Laure Freyburger  PR  grec  
 
Marie-France Gineste  MCF  latin  
Aude Lehmann  MCF  latin  
 
Céline Urlacher-Becht  PRAG  latin  
 
 

—NANCY 
Adresse postale : Université de Nancy II 
 UFR des Lettres 
 23, boulevard Albert Ier 
 BP 3397 
 54 015 Nancy 
 
Enseignants : 
 
Cécile Bertrand-Dagenbach   PR  latin  
Jeanne Dion PR  latin  
Emmanuelle Jouet-Pastré PR grec  
Guy Vottéro  PR  ling. anc.  
 
Yasmina Benferhat  MCF HDR  latin  
Maud Étienne-Duplessis  MCF  grec  
Mary-Nelly Fouligny  MCF  latin  
Danièle Goukowsky  MCF  grec  
Joëlle Jouanna-Bouchet  MCF  latin  
Emmanuel Weiss  MCF  ling. anc.  
Patricia Ehl  PRAG (IUT)  latin  
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—NANTES 
Adresse postale : Université de Nantes 
 UFR de Langues et Civilisations anciennes 
 Chemin de la Censive-du-Tertre 
 BP 1025 
 44 036 Nantes Cedex 01 
 
Enseignants : 
 
Jean-Yves Boriaud  PR émérite  latin  
 
Eugenio Amato      PR   grec     
Pierre Maréchaux  PR  latin  
Bernard Minéo  PR  latin  
 
Frédéric Le Blay  MCF  latin  
Anne Rolet  MCF  latin  
Lucie Thévenet   MCF  grec  
Odile Tresch  MCF  grec  
Sophie Van Laer  MCF  ling.  
 

—NICE 
Adresse postale : Université de Nice - Sophia Antipolis 
 Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines 
 98, boulevard Édouard Herriot 
 BP 3209 
 06 204 Nice Cedex 03 
Enseignants : 
 
Chantal Kircher  PR émérite  latin  
 
Jacqueline Assael  PR  grec  
Michèle Biraud  PR  grec  
Arnaud Zucker  PR  grec  
 
Richard Faure  MCF  ling.   
Dominique Voisin  MCF  latin  
Fabrice Wendling  MCF  latin  
 
Marie-Catherine Olivi PRAG  latin/grec   
Gérard Rainart PRAG                             latin/grec  
 

—ORLEANS 
Adresse postale :  Université d'Orléans 
 Département des Lettres 
 UFR LLSH 
 BP 46527 
 45 065 Orléans Cedex 2 
 
Enseignants : 
Alain Malissard  PR émérite  latin  
Emilia N’Diaye  MCF retr.  latin  
 
François Ploton-Nicollet  MCF  latin/ling.  
 
Cécile Conduché  ATER  latin/ling.  

 
PARIS ET RÉGION PARISIENNE 
 

—ENS ULM 
Adresse postale : ENS  
 45, rue d'Ulm 
 75 230 Paris Cedex 05 
 
Enseignants : 
 
Pierre Petitmengin    latin  
 
François Bérard  PR  latin 
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Christine Mauduit  PR  grec 
Daniel Petit  PR  grec  
 
Frédérique Fleck  MCF  latin  
Mathilde Mahé-Simon  MCF  latin  
Jean Trinquier MCF  latin  
 
Daniel Béguin  PRAG  grec  
David-Artur Daix  PRAG  grec  
 
Pierre Descotes  Agr. rép.  latin 
Anne-Catherine Baudouin Agr. rép.   grec  
 
Ajda Latifses AMN   grec   
 
 

—EPHE 
Adresse postale : École Pratique des Hautes Études    
 Sorbonne 
 45-47, rue des Écoles 
 75 005 Paris 
 
Enseignants (membres APLAES seulement) : 
 
Marie-Odile Boulnois  DE  grec  
Ségolène Demougin   DE  latin  
Laurent Dubois  DE  grec  
Jean-Louis Ferrary  DE  latin  
Jean-Luc Fournet  DE  grec  
Brigitte Mondrain   DE  grec  
 

—PARIS III 
Adresse postale :  Université Sorbonne Nouvelle Paris  
 Département Littérature et Linguistique françaises et latines 
 Centre Censier 
 Dpt LLFL, 4ème étage 
 13, rue Santeuil 
 75231 Paris 
 
Enseignants : 
 
 
Christiane Cosme  PR  latin  
Mickaël Ribreau  MCF  latin  
Jordi Pià  MCF  latin  
 
Nathalie Griton  PRAG  latin/grec  
Aurélie Delattre  PRAG  latin/grec  
 
Enimie Rouquette  AMN  latin/grec  
Pierre-Yves Cauty  AMN  latin  
 
 

—PARIS IV 
Adresse postale :  Institut d'Études grecques ou UFR de latin 
 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 
 1, rue Victor Cousin 
 75 230 Paris Cedex 05 
 
Enseignants : 
 
Monique Alexandre  PR émérite  grec 
Jean-Marie André  PR émérite  latin 
Jean Bernardi  PR émérite  grec 
Alain Blanchard  PR émérite  grec (papyr.)  
Jean-Pierre Callu  PR émérite  latin 
Gérard Capdeville  PR émérite  latin  
Jacqueline Champeaux  PR émérite  latin 
Pierre Flobert  PR émérite  latin 
Simone Follet  PR émérite  grec 
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Jacques Fontaine  PR émérite  latin 
Marguerite Harl  PR émérite  grec 
Jacques Jouanna  PR émérite  grec  
Jean Laborderie  PR émérite  grec 
Charles de Lamberterie  PR émérite  grec  
Pierre Laurens  PR émérite  latin 
Jean-Jacques Maffre  PR émérite  grec  
Alain Michel  PR émérite  latin 
Claude Moussy  PR émérite  latin  
Jean-Louis Perpillou  PR émérite  grec  
Françoise Skoda  PR émérite  grec  
Suzanne Teillet  PR émérite  latin  
Hubert Zehnacker  PR émérite  latin 
 
Dominique Arnould  PR  grec  
Alain Billault  PR  grec  
Dominique Briquel  PR  latin  
Hélène Casanova-Robin  PR  latin  
Paul Demont  PR  grec  
Michèle Ducos  PR  latin  
Markus Egetmeyer  PR  grec  
Bernard Flusin  PR  grec  
Sylvie Franchet d’Esperey  PR  latin  
Michèle Fruyt  PR  latin  
Alessandro Garcea  PR  latin  
Jean Gascou  PR  grec (papyr.)  
Alexandre Grandazzi  PR  latin  
Claire Le Feuvre  PR  grec  
Carlos Lévy  PR  latin  
Dominique Mulliez  PR  grec  
Olivier Munnich  PR  grec  
Vincent Zarini  PR  latin  
 
Richard Adam  MCF  latin  
Jean-Denis Berger  MCF  latin  
Jean-Paul Brachet  MCF HDR  latin  
Laetitia Ciccolini   MCF    latin   
Marielle de Franchis  MCF  latin  
Juliette Dross  MCF  latin  
Anne Dupuis-Raffarin  MCF  latin  
Jean-Baptiste Guillaumin  MCF  latin  
Christine Hunzinger  MCF  grec  
Jean-Claude Julhe  MCF  latin  
Caroline Magdelaine  MCF  grec        
Vincent Martzloff  MCF  latin  
Sébastien Morlet  MCF  grec  
Valérie Naas  MCF  latin  
Pierre Pontier  MCF  grec  
François Prost  MCF  latin  
Nathalie Rousseau  MCF  ling. gr.  
Marie-Anne Sabiani  MCF  grec  
Émilie Séris  MCF  latin  
Alkistis Sofou  MCF  grec  
Joëlle Soler  MCF  latin  
Régine Utard  MCF  latin  
 
Aude Morel  PRAG  latin  
 
Arnaud Perrot  ATER  grec  
 
Marion Arnaud  DC  latin  
Nathalie Assan  DC  grec  
Sarah Bernard  DC  grec  
Anne Boiché  DC  grec  
Marion Bonneau  DC  grec  
Mélanie Bost-Fiévet  AC  latin  
Pierre-Alain Caltot  DC  latin  
Barbara Constant-Desportes DC  latin  
Raphaëlle Cytermann  AMN  latin  
Julia Del Treppo  DC   grec  
Myriam Diarra  AMN  grec  
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Eugénie Fournel  AMN  grec  
Néphéli Mauché  AMN  grec  
Guillemette Merot  AMN  latin  
Delphine Meunier  DC  latin  
Marianne Moser  DC  latin  
André Rehbinder  DC  grec  
Florian Réveilhac  DC  grec  
Éléonore Vilalba  AMN  latin   
 
AC = allocataire couplé 
AM = allocataire moniteur 
CRD = chargé de recherches documentaires 
DC = doctorant contractuel 
 

—PARIS VII 
Adresse postale :  Université Paris Diderot- Paris VII 
   U.F.R. Lettres, Arts et Cinéma (LAC) 
   Case 7010 
   75205 PARIS CEDEX 13 
 
Enseignants : 
 
Jean-François Cottier  PR  latin      
Emmanuelle Valette  MCF  latin    
Maxime Pierre   PRAG  latin/grec   
Adeline Adam   DC  latin   
Adrienne Hamy   DC  latin   
 
 

—PARIS VIII 
Adresse postale : Université Paris VIII - Vincennes Saint-Denis 
  UFR des Lettres 
  2, rue de la Liberté 
  93 526 Saint-Denis Cedex 02 
Enseignant : 
 
Stéphane Rolet  MCF  latin  
 
 

—PARIS OUEST (PARIS X) 
Adresse postale :  Université Paris Ouest 
 Département de latin ou de grec 
 200, avenue de la République 
 92 001 Nanterre 
 
Enseignants : 
 
Michel Casevitz  PR émérite  grec  
Pierre Chuvin  PR émérite  grec  
Jean Christian Dumont  PR émérite  latin  
Madeleine Keller  PR émérite   
 
Daniele Auger  MCF émérite grec  
Anne-Marie Chanet  MCF émérite grec  
Lyliane Sznajder  MCF émérite latin  
 
Françoise Frazier  PR  grec  
Charles Guittard  PR  latin  
Anne Videau  PR   latin  
Étienne Wolff  PR  latin  
 
Aurélien Berra  MCF  grec  
Bernard Bortolussi  MCF  latin  
Christophe Bréchet  MCF  grec  
Charles Delattre  MCF  grec   
Nicole Diouron  MCF  latin  
Valérie Fauvinet-Ranson  MCF  latin  
Marie Humeau  MCF  latin  
Anna Jacovides-Andrieu  MCF  grec  
Lionel Mary  MCF  latin  
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Alexa Piqueux  MCF  grec  
 
Véronique Merlier-Espenel PRAG  latin   
 
 

—PARIS-EST CRETEIL (UPEC) 
Adresse postale : Université Paris-Est Créteil 
 UFR Lettres et Sciences humaines 
 61 avenue du Général de Gaulle 
 94 010 Créteil Cedex 
 
Enseignants : 
 
Pierre Chiron  PR  grec  
 
Blandine Cuny-Le Callet  MCF  latin  
Pauline Duchêne  ATER  latin 
 

—PAU 
Adresse postale : Université de Pau et des Pays de l'Adour 
 Faculté des Lettres et Sciences humaines 
 Avenue du Doyen Poplawski 
 64 013 Pau Cedex 
 
Enseignants : 
 
Jean-Michel Agasse  MCF ret.  latin  
Claude Fiévet  MCF ret.  latin  
Jean Haillet  MCF ret.  grec  
Jacques Seurin  MCF ret.  grec 
 
Julie Gallego  MCF  latin   
Marie-Françoise Marein  MCF  grec  
 
Brigitte Daries  PRAG  latin/grec  
Maylis Morel  PRCE  latin  
Éliane Sbrugnera  PRAG  latin/grec  
 
Anne Debrosse ATER  latin  
 
Thierry Deswert   CPGE  grec  
Patrick Voisin  CPGE  latin  
  
 

—PERPIGNAN 
Adresse postale : Département de Lettres modernes et classiques 
 Faculté des Lettres et Sciences humaines 
 52, avenue de Villeneuve 
 66 860 Perpignan Cedex 9 
 
Enseignants : 
 
Joël Thomas  PR émérite  latin  
 
Mireille Courrént   PR  latin  
Thierry Eloi  MCF  latin  
Ghislaine Jay-Robert  MCF HDR  grec  
 

 
 
—POITIERS 
Adresse postale :  Université de Poitiers 
 UFR de Langues et littératures 
 95, avenue du Recteur Pineau 
 86 022 Poitiers Cedex 
 
Enseignants : 
 
Michel Briand  PR  grec  



38 
 

       
Marie-Dominique Joffre   PR  latin  
 
Robert Alessi  MCF  grec  
Jean-Philippe Guez  MCF  grec  
Isabelle Jouteur  MCF  latin       
Liza Méry  MCF  latin  
Marc Milhau  MCF  latin  
 
Geneviève Puig  MCF  grec mod.  
 
Estelle Debouy PRAG  latin-grec  

 
—REIMS 
Adresse postale :  Université de Reims Champagne-Ardenne 
 UFR de Lettres et Sciences Humaines 
 57, rue Pierre Taittinger 
 51 096 Reims Cedex 
 
Enseignants : 
 
Gilberte Ronnet   PR émérite  grec   
 
Didier Marcotte  PR  grec  
Nicoletta Palmieri  PR  latin  
 
Sophie Conte  MCF  latin  
Virginie Leroux  MCF  latin   
Antoine Pietrobelli   MCF   grec   
 
Valérie Wampfler  PRAG  latin   
 

—RENNES 
Adresse postale : Université de Rennes 2 - Haute Bretagne 
 Campus Villejean 
 Place du Recteur Henri Le Moal 
 CS 24307 
 35 043 Rennes Cedex 
 
Enseignants : 
 
Jean Alaux   PR  grec               
 
Cécile Corbel-Morana  MCF  grec   
Dorothée Stéphane   MCF  latin   
Françoise Morzadec  MCF  latin   
Sophie Van der Meeren-Ferreri MCF  latin   
 
Dominique Lhuillier  PRAG  grec   
Sylvaine Poujade-Baltazard  PRAG  latin   
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—ROUEN 
Adresse postale : Université de Rouen 
 UFR de Lettres et Sciences humaines 
 Rue Lavoisier 
 76 130 Mont-Saint-Aignan 
 
 
Enseignants : 
 
Clara Auvray-Assayas  PR  latin  
Alain Blanc  PR  ling.  
Philippe Brunet  PR  grec  
 
Sylvie Agache  MCF  latin  
Marc Deramaix  MCF  latin  
Emmanuel Dupraz  MCF  ling.  
Anne Logeay  MCF  latin  
Ginette Vagenheim  MCF  latin  
Anne-Lise Worms  MCF  grec  
 
Isabelle Gassino  PRAG  grec  
Esther Martin  PRAG  latin  
 
Elisabeth Buchet ATER   
Ana-Maria Misdolea ATER 

 
—SAINT-ÉTIENNE 
Adresse postale :  Université Jean Monnet - Saint-Étienne 
 UFR Arts, Lettres et Langues 
 33, rue du 11 Novembre 
 42 023 Saint-Étienne Cedex 
 
Enseignants :  
 
Bernard Jacquinod  PR émérite  linguistique  
 
Aline Canellis  PR  latin  
 
Sandrine Coin-Longeray   MCF  ling.  
Florence Garambois  MCF  latin  
Stavroula Kefallonitis  MCF  grec  
 

—STRASBOURG 
Adresse postale :  Université de Strasbourg 
 Faculté des Lettres - Le Portique 
 14, rue René Descartes 
 67 084 Strasbourg Cedex 
 
Enseignants : 
 
Martine Chassignet  PR émérite  latin  
Gérard Freyburger  PR émérite  latin  
 
Frédéric Chapot  PR  latin  
Paul Heilporn  PR  papyrologie  
Yves Lehmann  PR  latin  
Laurent Pernot  PR  grec  
 
Johann Goeken  MCF  grec  
James Hirstein  MCF  latin  
Agnès Molinier-Arbo  MCF  latin  
Maud Pfaff-Reydellet  MCF  latin  
Luana Quatrocelli MCF   grec  
Catherine Schneider  MCF  latin  
Jean-Luc Vix MCF  grec   
 
Benoît Mounier ATER  latin  
Igor Yacoubovitch ATER  latin  
Constantin Raios ATER  grec  
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Julien Rohmer AM  latin  
Juliette Sauvey AM  latin  
Christiane Voigt AM  grec  
 
 

—TOULON 
Adresse postale : Université du Sud-Toulon-Var  
 UFR Lettres et Sciences Humaines  
 Avenue de l’Université  
  B.P. 20132  
  83 957 La Garde Cedex  
 
Enseignants : 
 
Jacques-Emmanuel Bernard PR  latin  
 

—TOULOUSE 
Adresse postale : Université Toulouse 2 - Le Mirail 
 5, allées Antonio Machado 
 31 058 Toulouse Cedex 09 
 
Enseignants : 
 
Mireille Armisen-Marchetti PR émérite latin  
Jean-Claude Carrière PR émérite grec 
Maximilien Monbrun MCF ret. latin  
 
Éric Foulon PR grec  
Marie-Hélène Garelli PR latin  
Anna Orlandini PR latin  
François Ripoll PR latin  
Valérie Visa-Ondarçuhu PR grec  
 
Yves Codet MCF philologie  
Régis Courtray MCF latin  
Éric Dieu MCF philologie/grec   
Paul François MCF latin  
Hélène Frangoulis MCF HDR grec  
Valérie Gitton-Ripoll MCF latin  
Anne-Hélène Klinger-Dollé MCF latin  
Constantinos Raios MCF grec  
Olga Spevak MCF HDR philologie  
 
Nadine Plazanet PRAG latin  
 
Géraldine Hertz ATER latin  
 
Jean-Christophe Deydier Chargé de cours latin  
Rémy Dutriaux Chargé de cours latin  
Louise Monti CPGE (retr.)   
 

—TOURS 
Adresse postale :  Université François Rabelais 
 3, rue des Tanneurs 
 37 041 Tours cedex 
Enseignants : 
 
François Guillaumont  PR  latin  
Jocelyne Peigney  PR  grec  
Bernard Pouderon  PR  grec  
 
Cécile Bost-Pouderon  MCF  grec  
Diane Cuny  MCF  grec  
Élisabeth Gavoille  MCF  latin  
Sophie Roesch  MCF  latin  
Deborah Roussel MCF   latin  
 
Nathalie Cros CPGE     
Dominique d’Almeida CPGE     
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—VALENCIENNES 
Adresse postale :  Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 
 Le Mont-Houy 
 59 326 Valenciennes Cedex 
 
Enseignantes : 
 
Bénédicte Gorillot MCF  lettres  
Marie-Geneviève Grossel MCF  lettres  


