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LANGUES ET LETTRES 
ANCIENNES ET 
MODERNES : 
LATIN-FRANÇAIS 
FACULTÉ DE 
PHILOSOPHIE ET 
LETTRES
Ce bachelier s’inscrit à la croisée de deux 
domaines complémentaires : les langues et 
lettres latines et françaises.

Cette formation offre un apprentissage rigou-
reux du latin, complété par une initiation aux 
sciences de l’Antiquité, et une étude linguis-
tique approfondie du français, tant dans ses 
formes historiques que dans ses configurations 
contemporaines. Elle donne ainsi accès, en 
langue originale, au vaste patrimoine littéraire 
latin (de l’Antiquité à la Renaissance) et français 
(du Moyen Âge à nos jours).

Ces études sont la formation idéale pour les 
étudiantes et étudiants désireux d’enseigner 
le latin et le français dans le secondaire, mais 
elles s’adressent aussi à tous les passionnés et 
passionnées de littérature et d’histoire qui sou-
haitent se spécialiser dans l’analyse des textes 
latins et français qui, de l’Antiquité à l’Époque 
contemporaine, ont posé les fondements de la 
culture occidentale.
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La formation

LES ATOUTS 
DE LA FORMATION À L’UNAMUR
Des compétences d’analyse linguistique

Tant en latin qu’en français, vous développez vos compétences 
d’analyse grammaticale grâce aux cours magistraux et à des 
exercices pratiques.

De l’initiation à la maitrise de la langue

Un cours d’initiation au latin vous permet, si vous ne l’avez pas 
étudié dans le secondaire, d’acquérir progressivement la maitrise 
de cette langue. D’autre part, des cours de pratique du français 
écrit renforcent vos aptitudes en rédaction pour vous doter d’une 
véritable expertise dans le domaine de la communication écrite.

Une formation approfondie en sciences de l’Antiquité

L’étude de la littérature latine antique est complétée par une for-
mation en sciences de l’Antiquité (heuristique, histoire, histoire 
de l’art et archéologie) et par une initiation au grec, dont la litté-
rature a fourni le modèle de tant d’œuvres latines. Vous pouvez 
ainsi appréhender la civilisation romaine dans toute sa richesse.

Deux littératures en miroir

À travers les cours de littérature et d’explication d’auteurs latins 
et français, vous mettez en dialogue le développement des 
lettres latines après l’Antiquité et l’évolution de la littérature fran-
çaise depuis le Moyen Âge.

Un travail de recherche universitaire

En 3e année, vous réalisez un travail de fin de cycle qui constitue 
votre première initiation à la recherche en linguistique, en litté-
rature ou en histoire culturelle. Vous pouvez notamment étudier 
personnellement des ouvrages anciens (à partir du XVIe siècle) 
issus de la Réserve Précieuse de la Bibliothèque universitaire.

Des activités complémentaires (conférences, rencontres avec 
des auteurs, visites de musées et d’expositions…) vous sont propo-
sées tout au long de votre formation.
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DE LA MAÎTRISE  
LINGUISTIQUE À  
LA COMPRÉHENSION  
DES CULTURES
Au terme de vos études, vous maitrisez, dans 
leurs dimensions linguistique, historique et 
culturelle, les langues et littératures latines et 
françaises. Vous possédez ainsi des clés de com-
préhension des racines et du développement 
de notre culture, depuis l’Antiquité romaine 
jusqu’à nos jours.

Grâce au socle linguistique qui fonde ces 
études, vous maitrisez l’art de l’expression orale 
et écrite en français. Les formes historiques et 
les configurations contemporaines de la langue 
n’ont pas de secret pour vous.

La rédaction de travaux universitaires vous 
a appris à rassembler, analyser et critiquer 
d’importantes quantités d’informations et à 
développer un raisonnement argumenté et 
structuré.

Ces compétences et connaissances vous per-
mettent de faire de votre passion un puissant 
outil d’insertion professionnelle.

VOUS PARTEZ SUR
DE BONNES BASES…

 ¬ vous disposez d’une excellente 
maitrise du français, notamment de 
l’orthographe ;

 ¬ vous avez un réel « goût du texte » et 
vous appréciez la lecture attentive ;

 ¬ vous êtes capables de rigueur et de 
précision dans l’analyse d’un texte ;

 ¬ vous aimez rechercher de 
l’information et élaborer une réflexion 
complexe.

“Nous avons été les premières 
à suivre ce nouveau bachelier 
latin-français et à pouvoir «tes-
ter» ce cursus unique. Cette for-
mation, réunissant selon nous le 
meilleur de celle des classiques 
et de celle des romanes, nous 
permet d’élargir nos horizons 
entre le passé et le futur, afin 
de mieux appréhender notre 
société actuelle. Nous sommes 
heureuses de poursuivre notre 
route, très entourées par des 
professeurs attentifs et passion-
nés, pour devenir à terme les 
spécialistes de la langue que 
nous aspirons à être.”
Juliette, Léa et Sarah, 
étudiantes
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DU LATIN…

Aucun prérequis n’est exigé pour la formation en latin. Si vous ne l’avez pas étudié 
dans l’enseignement secondaire, un cours d’initiation est spécialement prévu pour 
vous. Si vous avez déjà un niveau avancé, vous pouvez suivre directement les cours 
de Lecture de textes ou Explication d’auteurs latins, ce dernier étant consacré 
autant à l’analyse littéraire qu’à l’étude de la langue.

Dès le deuxième quadrimestre, vous vous spécialisez en langue latine. Au pro-
gramme, cours théoriques, exercices de version et de thème, analyse linguistique, 
étude de la littérature latine et initiation aux instruments de la recherche.

Pour comprendre le contexte historique et culturel dans lequel s’inscrit la litté-
rature latine, une connaissance de l’Antiquité est nécessaire. Vous êtes ainsi for-
mé·es à l’histoire, à l’archéologie et à l’histoire de l’art de l’Antiquité gréco-romaine.

La littérature latine s’étant développée essentiellement sur le modèle de la littéra-
ture grecque, votre formation comprend également un apprentissage des fonde-
ments de la langue grecque. Une initiation progressive est prévue si vous n’avez 
pas suivi de cours de grec dans l’enseignement secondaire.

… AU FRANÇAIS

En linguistique, vous apprenez à analyser et à décrire la langue française dans ses 
différents aspects (phonologie, morphosyntaxe, sémantique) et à comprendre 
comment elle a pris forme au cours de l’histoire pour atteindre son état actuel. Les 
cours de pratique du français écrit vous permettent d’acquérir l’excellente maîtrise 
de la langue française indispensable à ces études.

En littérature, vous êtes initié·es à la lecture et à l’analyse de textes, à l’histoire des 
thématiques et des genres littéraires et à l’étude des auteurs français et franco-
phones, du Moyen Âge à l’Époque contemporaine.

Plusieurs cours établissent des ponts entre les domaines latin et français, notam-
ment par l’étude de l’évolution du latin vers les langues romanes et des états plus 
anciens de la langue française.

Le bachelier en 
langues et lettres 
anciennes et 
modernes
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EXEMPLE D’HORAIRE TYPE
LUNDI

8h30

14h00

18h00

12h45

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

EXERCICES

EXERCICES

EXERCICES

ACCOM-
PAGNE-

MENT PÉD-
AGOGIQUE

COURS

COURS

COURS COURS

COURS

COURS

COURS

COURS

COURS

COURS

Cette grille représente un exemple de la charge horaire moyenne en premier 
bloc de bachelier. Les travaux pratiques et les exercices organisés en petits 
groupes ne sont pas donnés toute l’année ou toutes les semaines.
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«Les activités hors du cours 
sont autant d’occasions 
d’ouvrir son esprit à d’autres 
disciplines qui touchent la 
littérature ou la langue. Nous 
changeons de point de vue, 
de « casquette ». Au-delà 
même de forger notre esprit 
critique et d’apporter une 
foule de connaissances, ces 
activités sont des moments 
de rencontres bénis. C’est 
là que nous nous rendons 
compte que l’art est humain 
et que l’humain est beau.»
Adrian, étudiant
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DE LA THÉORIE...  
AU SERVICE DE 
LA PRATIQUE
Cours, exercices pratiques, travaux indivi-
duels… tout est mis en œuvre pour que vous 
maitrisiez les langues latine et française, leur 
histoire et les cultures qu’elles véhiculent.

Pour l’apprentissage du latin, vous suivez des 
cours en grand auditoire et des cours de spé-
cialisation en petit groupe. Ces derniers sont 
accompagnés de séances d’exercices régulières 
qui vous forment progressivement à la version 
et au thème. Tous les exercices font l’objet 
d’une séance de correction commentée par 
l’enseignant·e.

Les cours de pratique du français écrit incluent 
des séances d’exercices régulières. La réalisation 
des exercices proposés est une condition indis-
pensable pour garantir votre apprentissage.

L’histoire des littératures latine et française fait 
l’objet de cours théoriques, qui sont complétés 
par des lectures (œuvres latines en traduction, 
romans, pièces de théâtre, nouvelles…) et des 
analyses personnelles.

En 3e année, vous réalisez un travail de fin de 
cycle sous la supervision directe d’un ensei-
gnant ou d’une enseignante du département 
de Classiques, de Romanes ou d’Histoire, qui 
vous guide dans le choix du sujet, la recherche 
et la rédaction. Ce travail vous prépare à la 
réalisation autonome de travaux de recherche 
scientifique.

En fin de bachelier, vous avez la possibilité de 
découvrir une approche différente de l’ensei-
gnement universitaire et de profiter d’une expé-
rience culturelle, voire linguistique, grâce au 
programme « Erasmus ».

AU-DELÀ DES COURS… 
DES ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES
POUR NOURRIR
VOTRE SOIF DE CULTURE !

Tout au long de votre formation, 
des activités complémentaires vous 
sont proposées : visites de musées et 
d’expositions, voyages à l’étranger 
(notamment à Rome), conférences, 
rencontres avec des auteurs, ateliers 
de traduction…
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CRÉDITS / BLOCS

1 2 3

LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES

Langue latine 8 8 8

Littérature latine 4

Un cours chaque année (au choix selon votre niveau en blocs 1 et 2)
Initiation à la langue latine 

3Lecture de textes latins
3

Explication d’auteurs latins 3

Traduction de textes latins du Moyen Âge 3 3

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES

Histoire de la langue française 3

Grammaire normative 4

Pratique du français écrit 4 4

Introduction aux études littéraires 3

Histoire de la littérature antique et de ses héritages 4

Histoire de la littérature française 4 4

Théorie de la littérature 3

Explication d’auteurs français du Moyen Âge 4

Explication d’auteurs français modernes 4

Introduction aux littératures modernes 3

Histoire de la littérature française 4

Littératures romanes 4

Moyen français : lecture et commentaires de textes 4

LINGUISTIQUE

Linguistique synchronique et historique du français 10 6

Linguistique générale 4

Linguistique romane et histoire des langues romanes 4

SCIENCES DE L’ANTIQUITÉ

Histoire de l’Antiquité 4

Archéologie et histoire de l’art : Antiquité gréco-romaine 3

Heuristique de l’Antiquité 3

Outils et méthodes de la philologie latine 3

Un cours chaque année (au choix selon votre niveau en blocs 1 et 2)
Initiation à la langue grecque ou Lecture de textes grecs  
ou Explication d’auteurs grecs 3 3 3

LE PROGRAMME
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CRÉDITS / BLOCS

1 2 3

OUTILS ET MÉTHODES DES ÉTUDES ROMANES

Méthodologie des études littéraires et linguistiques 4

Philologie : édition de textes 3

PHILOSOPHIE

Introduction générale à la philosophie 4

Sciences religieuses 3

HISTOIRE

Critique historique 2

COURS AU CHOIX 12

Trois cours à choisir, dont minimum deux dans un des deux modules. Si l’étudiant ne choisit que 
deux cours de module, il sélectionne en plus un cours de langue moderne.

Module I : Littérature et linguistique françaises
Explication d’auteurs français modernes – Histoire de la littérature française – Littérature belge de langue française 
– Linguistique générale – Le livre et la culture numérique 

Module II : Histoire et archéologie
Histoire du Moyen Âge, des Temps Modernes ou de l’Époque contemporaine – Questions d’histoire de l’Antiquité 
– Archéologie et histoire de l’art du Moyen Âge, des temps Modernes ou de l’Époque contemporaine – Antiquités 
italique et étrusque – Antiquité romaine – Le livre et la culture numérique

Langues modernes
Lecture de textes allemands – Anglais : lecture de textes scientifiques

TRAVAIL DE FIN DE CYCLE 7

TOTAL DES CRÉDITS 60 60 60

La présentation officielle et détaillée (volumes horaires, nombre de crédits, répartition par quadrimestre et description 
de tous les cours) est disponible sur le site web : www.unamur.be/etudes/programmes
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AVEZ-VOUS 
LES ACQUIS ?
Testez vos connaissances et compétences grâce 
aux « Passeports pour le bac ».

Dès le début de la première année, les 
« Passeports pour le bac » vous permettent 
de comparer vos acquis aux attentes des 
professeur·es.

À la suite de ces tests, la Faculté vous propose 
des séances et ateliers pour renforcer votre :

— stratégie de lecture ;
— analyse de questions et construction de 

réponses adéquates.

Vous comblez ainsi vos éventuelles lacunes et 
favorisez votre réussite.

COURS PRÉPARATOIRES

Découvrez l’enseignement 
universitaire et la vie à l’UNamur 
tout en révisant les matières 
indispensables pour votre future 
formation.

Pour démarrer votre première année 
d’études sur de bonnes bases, la 
Faculté de Philosophie et Lettres 
vous propose, à la fin du mois d’août, 
des cours et exercices qui vous 
permettent de :

 ¬ vérifier votre degré de maîtrise de 
la langue française, votre capacité 
à prendre des notes et à rendre 
compte d’un exposé oral ou d’un 
texte ;

 ¬ aborder des activités spécifiques 
aux langues et littératures latines 
et françaises ;

 ¬ découvrir les exigences de la 
vie universitaire et du métier 
d’étudiant·e ;

 ¬ vous initier aux principes 
méthodologiques de votre 
discipline ;

 ¬ confronter vos choix d’orientation 
disciplinaire.

Pour vous aider
à réussir
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VOS MÉTHODES 
SONT-ELLES ADAPTÉES ?
Pour réussir votre première année, vous devez 
disposer de stratégies efficaces.

Tous les mercredis, deux heures de séances 
méthodologiques sont organisées pour vous 
familiariser avec les techniques d’apprentissage 
à l’université :

—  prendre des notes claires et complètes ;
—  résumer et synthétiser les matières ;
—  comprendre les matières en profondeur ;
— construire vos outils d’étude ; 
—  mémoriser des quantités importantes 

d’information ;
—  gérer votre temps en période de cours et 

de blocus ;
—  organiser votre travail ;
—  anticiper les exigences des enseignant·es.

En plus de ces séances méthodologiques, la 
Cellule d’Appui Pédagogique de votre Faculté 
organise des entretiens-bilans individuels après 
vos tests et vos examens. Si vous en faites la 
demande, vous pouvez également bénéficier 
d’un suivi personnalisé tout au long de l’année.

Si vous rencontrez des difficultés dans votre 
méthode d’étude en général, le Service de 
Pédagogie Universitaire vous propose égale-
ment un suivi individuel. Tout au long de l’an-
née, un conseiller est à votre disposition pour 
faire le point sur vos méthodes et techniques 
d’étude et vous aider à les améliorer.

Tout au long de l’année, un conseiller 
est à votre disposition pour faire 
le point sur vos méthodes et 
techniques d’étude et vous aider à 
les améliorer.
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QUELLES RESSOURCES 
À VOTRE DISPOSITION ?
Bibliothèques centrale et de département, espace 
informatique et plateforme  
d’e-learning : des ressources précieuses.

À la bibliothèque centrale (« BUMP » pour 
Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin), 
vous pouvez consulter : catalogues, diction-
naires, encyclopédies, bibliographies, œuvres 
littéraires, CD-ROM, bases de données...  Les 
revues ou livres plus rares ou spécialisés 
peuvent être obtenus sur simple demande. 

À la bibliothèque du département, située à 
l’étage de votre section, vous accédez libre-
ment à la plupart des instruments de travail 
qui vous sont nécessaires : revues, grammaires 
et dictionnaires particuliers, collections de syn-
thèse, études érudites, monographies exem-
plaires, recueils de sources éditées ou manus-
crites et même parfois appareils de lecture de 
microfilms. 

Vous bénéficiez aussi des conseils pratiques des 
plus ancien·nes, voire des professeur·es occu-
pant les bureaux contigus.

Et ce n’est pas tout ! Grâce à la plateforme 
d’e-learning WebCampus, vous téléchargez 
les documents que les enseignant·es mettent 
à votre disposition, vous accédez aux forums 
de discussion avec les autres étudiant·es, vous 
posez vos questions en direct...

COMMENT CONSOLIDER 
VOS TECHNIQUES DE 
LECTURE ET D’ÉCRITURE ?

Apprenez à vous exprimer 
correctement par écrit et à 
approfondir votre compréhension 
des textes.

La Cellule d’Appui Pédagogique 
de votre Faculté vous permet 
d’améliorer vos compétences dans 
différents domaines :

LA RÉDACTION DE TRAVAUX ET DE 
RÉPONSES D’EXAMENS

 ¬  par des tests de langue en début 
d’année évaluant l’orthographe, le 
vocabulaire, la syntaxe ;

 ¬ par des séances de renforcement 
en atelier et par des exercices en 
ligne ;

 ¬ par un encadrement de certains 
de vos travaux écrits : corrections 
commentées, individuelles et 
collectives ;

 ¬ par l’organisation d’examens 
factices (tests de novembre) ;

 ¬ par un suivi individuel (par courriel 
et en vis-à-vis).

LA LECTURE ET LA 
COMPRÉHENSION DE TEXTES DE 
NIVEAU UNIVERSITAIRE

-  par un test de lecture en début 
d’année ;

-  par des séances de renforcement 
sur les stratégies de lecture.

Un suivi particulier est assuré pour 
les étudiant·es dont la langue 
maternelle n’est pas le français.
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COMMENT VOUS 
PRÉPARER AUX 
EXAMENS ?
Étudier régulièrement, acquérir de bonnes 
méthodes, mais aussi connaître les exigences des 
professeur·es et leur manière d’interroger.

En première année, des évaluations formatives 
sont organisées début novembre dans la plu-
part des matières. Les copies vous sont remises 
corrigées et commentées et les enseignant·es 
expliquent ensuite oralement les réponses 
attendues à leurs questions.

Ces tests n’interviennent pas dans les notes qui 
seront attribuées en fin d’année. Il s’agit unique-
ment d’un outil de formation qui vous donne 
connaissance du niveau d’exigence des ensei-
gnant·es et vous permet de juger de l’efficacité 
de votre travail.

ORGANISATION
DES EXAMENS

Janvier, juin et si nécessaire août… 
trois sessions pour faire la preuve de 
votre maîtrise des matières.

En janvier, vous présentez les 
examens sur les cours du 1er 
quadrimestre. En cas d’échec, 
vous pouvez représenter l’examen 
concerné en juin et/ou en août. 
Trois chances donc pour réussir, 
mais uniquement en première 
année de bachelier. À partir de la 
deuxième année, tout examen raté 
à la session de janvier ou de juin 
est automatiquement reporté à la 
session d’août.

Selon le choix des professeur·es, 
les cours peuvent faire l’objet 
d’une évaluation écrite ou orale. 
Les modalités d’évaluation sont 
précisées lors du premier cours et 
sont détaillées sur le site web de 
l’université.

Tout au long de votre formation, la 
vérification des connaissances et 
compétences développées dans 
les cours techniques est presque 
continuelle ; elle repose avant 
tout sur des interrogations et des 
exercices réalisés durant l’année.

Vous clôturez votre formation en 
démontrant, par votre travail de 
fin de cycle, votre capacité à mener 
une recherche et une analyse 
personnelles.
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Après le bachelier
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Le bachelier en langues et lettres anciennes et modernes donne 
accès automatiquement, en Communauté française, au master en 
langues et lettres anciennes et modernes.

Au cours de ce deuxième cycle, vous optez pour une finalité qui 
vous prépare plus spécifiquement à l’enseignement (finalité 
didactique), à la recherche (finalité approfondie) ou à une autre 
spécialisation professionnelle dans le domaine du livre, de l’édi-
tion, de l’informatique et de la linguistique, du journalisme…
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RECHERCHE
L’Université a vocation à construire des savoirs 
et à fonder son enseignement sur les résultats 
des recherches actuelles.

Inscrit à la croisée des domaines latin et fran-
çais, le bachelier en langues et lettres anciennes 
et modernes est adossé aux activités de 
recherche menées dans plusieurs instituts et 
centres de l’UNamur.

Les recherches en sciences de l’Antiquité sont 
menées principalement dans le cadre du centre 
Fontes Antiquitatis (Étude et traitement des 
sources antiques), rattaché à l’institut PaTHs 
(Patrimoines, Transmissions, Héritages). Elles 
portent sur des sujets aussi variés que l’histoire 
économique et sociale d’Athènes, la médecine 
vétérinaire grecque, l’histoire religieuse et poli-
tique de Rome, les rapports entre les auteurs 
latins et les empereurs, ou encore la réception 
des œuvres littéraires antiques à l’époque 
humaniste.

Les travaux en linguistique, littérature et phi-
lologie françaises sont menés par des cher-
cheurs de deux instituts de recherche : PaTHs 
et NaLTT (Institut Namurois de Langue, Texte 
et Transmédialité). Ils abordent plusieurs 
domaines : la littérature française et belge de 
langue française, les courants de pensée hispa-
no-américains, les éditions de textes italiens et 
français, le français oral, le langage humain et 
des langues signées… Ces recherches donnent 
lieu à l’étude d’auteurs nombreux et variés.
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LES PROFESSIONS
Même si les diplômé·es en langues 
et lettres anciennes et modernes se 
destinent très souvent au métier de 
professeur·e de  latin et de français, ils 
peuvent valoriser leurs compétences 
dans bien d’autres domaines 
professionnels, parfois inattendus.

ENSEIGNEMENT ET 
FORMATION

Nombreux et nombreuses sont les 
diplômé·es qui partagent leur expertise 
et leur passion pour le latin et le fran-
çais avec des élèves de l’enseignement 
secondaire.

Mais beaucoup interviennent également 
dans d’autres contextes de formation 
face à des publics variés. On les retrouve 
dans les Hautes Écoles, dans des centres 
de langues privés, dans des organismes 
de formation continuée, dans des asso-
ciations actives en insertion sociopro-
fessionnelle ou parfois à l’intérieur de 
certaines grandes entreprises.

Dans le cadre d’accords bilatéraux 
conclus par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le WBI (Wallonie-Bruxelles 
International, l’administration publique 
chargée des relations internationales) 
coordonne un réseau de formateurs 
et formatrices en français dans plu-
sieurs pays européens et même en 
Louisiane. Des dizaines de jeunes diplô-
mé·es passent ainsi quelques années à 
l’étranger comme lecteurs et lectrices 
de langue et lettres françaises dans 
une université ou une école de traduc-
teurs-interprètes, comme formateurs et 
formatrices en lycée bilingue, ou encore 
comme assistant·es de langue française 
dans une école secondaire et contri-
buent à y promouvoir la culture fran-
çaise de Belgique au sens large (littéra-
ture, histoire, système institutionnel…).

MONDE CULTUREL ET DE 
L’ÉDITION
Tout l’éventail des métiers du livre s’offre 
aux diplômé·es en langues et lettres 
anciennes et modernes, depuis la cor-
rection d’épreuves jusqu’à la direction 
de maison d’édition, en passant par la 
promotion ou la traduction littéraire. 
Ces professions s’exercent au sein de 
maisons d’édition, en bibliothèque, en 
librairie, en centre de documentation ou 
comme indépendant. Grâce à leur for-
mation ouverte sur les grands courants 
artistiques, les diplômés peuvent éga-
lement gérer des projets culturels dans 
des institutions comme les Maisons de la 
culture, les théâtres…

MÉDIAS ET COMMUNICATION

Une ouverture au monde socio-écono-
mique ou une spécialisation dans un 
domaine culturel particulier peuvent 
permettre aux diplômé·es de mettre 
leurs compétences au service des 
médias et de la communication et de 
devenir journalistes, critiques littéraire, 
rédacteurs et rédactrices dans des 
journaux d’entreprise, attaché·es de 
presse, responsables de projet dans la 
publicité...
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Certain·es diplômé·es poursuivent une acti-
vité de recherche, souvent complétée par des 
tâches d’enseignement, en Belgique et parfois 
à l’étranger. Les universités et des fonds publics 
(par ex. le FNRS) peuvent financer la réalisation 
d’un doctorat. Les docteur·es en philosophie et 
lettres ont ensuite la possibilité d’enseigner à 
l’université.

Les diplômé·es en langues et lettres anciennes 
et modernes pourront orienter leurs recherches 
dans des domaines divers : la linguistique (prin-
cipalement historique), la littérature latine, 
néolatine ou française, l’histoire culturelle, de 
l’Antiquité à nos jours. Leurs compétences sont 
particulièrement reconnues pour l’étude de la 
Renaissance et des Temps Modernes, qui s’ap-
puie dans une très large mesure sur une docu-
mentation en latin abondante et encore très 
rarement traduite…

UNE VIE SOCIALE À DÉPLOYER
Au moment de décrocher un premier emploi, la 
personnalité des candidat·es est souvent aussi 
importante que leurs diplômes universitaires, 
d’où l’importance de maintenir sa curiosité en 
éveil tout au long des études, de se construire 
une vie sociale riche, par exemple en s’enga-
geant dans le monde associatif. Les jeunes 
diplômé·es doivent s’attendre à suivre un che-
min de carrière parfois sinueux, surtout dans les 
premières années…

Mais c’est souvent dans ces détours que les 
personnalités créatives, curieuses et celles 
qu’anime l’esprit d’entreprendre découvri-
ront le métier qui les passionnera. Certain·es 
diplômé·es complètent leurs études par une 
formation ultérieure (communication, langues, 
informatique, gestion, etc.), ce qui peut faciliter 
leur insertion professionnelle dans des secteurs 
d’activité spécialisés.
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

INFO ÉTUDES
Rue de Bruxelles 85 • B-5000 Namur

Permanences du mardi au vendredi de 9h à 13h et le 
mercredi de 14h à 16h30.

Tél. : 081/72 50 30 • info.etudes@unamur.be 
www.unamur.be/etudes/info-etudes

SERVICE DES INSCRIPTIONS
Rue de Bruxelles 85 • B-5000 Namur
Permanences du lundi au vendredi, 
de 9h à 13h, le mercredi de 14h à 16 h 30 ;  
et, entre le 1er juillet et le 30 septembre, le samedi de 9h à 
12h.
Tél. : 081/72 4013 ou 4015 ou 4016 ou 4017 ou 4022 ou 5722 
inscriptions@unamur.be
www.unamur.be/inscription

SERVICE LOGEMENTS
Centre social universitaire (1er étage), 
rue Bruno 7 • B-5000 Namur

Permanences de septembre à juin, du lundi au vendredi de 
11h à 13h30 ; en juillet et août, du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h.

Tél. : 081/72 50 82 | www.unamur.be/logement

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES
Rue Grafé 1 • B-5000 Namur 
Tél. : 081/72.42.07

Mmes B. Darasse et S. Favero 
secretariat-etudiants.lettres@unamur.be

www.unamur.be/lettres

— 23 —



www.unamur.be

VOS RENDEZ-VOUS 
EN 2020-2021
www.unamur.be/rheto

COURS OUVERTS
du 2 au 6 novembre 2020 (Toussaint)

du 15 au 19 février 2021 (Carnaval)

PORTES OUVERTES
le samedi 13 mars 2021, de 9h à 12h30

le samedi 26 juin 2021, de 9h à 12h30

COURS PRÉPARATOIRES
www.unamur.be/prepa

RESTEZ EN LIEN !

UNamur.
futuretudiant

unamur.futur.
etudiant

www.unamur.be/
etudes/newsletter

INFO ÉTUDES
Rue de Bruxelles 85 – 5000 Namur

Tél. : 081/72 50 30 – info.etudes@unamur.be
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