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LETTRES CLASSIQUES, ARCHÉOLOGIE, LINGUISTIQUE 
 

 

Conseils aux élèves et étudiants en 1re année 

 

 

 

Certaines démarches pour votre inscription à l’université sont à faire de manière urgente : les 

informations ci-dessous sont destinées à vous guider. N’hésitez pas à contacter en outre Camille 

Rambourg (camille.rambourg@ens.fr), directrice des études du département des sciences de l’Antiquité, 

et en fonction de l’établissement où vous souhaitez vous inscrire, un de vos camarades du DSA qui sont 

prêts à vous faire bénéficier de leur expérience :  

• Guillaume Bavant (guillaume.bavant@ens.fr), 2e année, en M1 de Lettres classiques à Sorbonne 

Université (après une L3 de Lettres classiques dans la même université), 

• Vladimir de Haldat (vladimir.de.haldat.du.lys@ens.fr), 2e année, en M2 de linguistique à l’EPHE,  

• Valentine Lauwereins (valentine.lauwereins@ens.fr), 2e année, en M2 Mondes anciens à l’ENS, 

parcours Archéologie et histoire. 

 

Où s’inscrire ? 

➢  Ceux qui entrent en carré doivent s’inscrire dans une université pour préparer leur L3 : 

  - en lettres classiques : à Sorbonne Université (ex- Paris 4) ; 

 - en archéologie : à Paris 1 (contacter absolument Hélène Dessales, enseignante d’archéologie 

au DSA : helene.dessales@ens.fr) ; 

 - en histoire ancienne : à Paris 1 ou à Sorbonne Université (contacter Sylvia Estienne, 

enseignante d’histoire ancienne : sylvia.estienne@ens.fr). 

➢  Ceux qui entrent en khûbe, en bikhâ, ou après une L3 ont le choix entre :  

 - une autre L3 à l’université dans une spécialité différente ; 

 - un Master 1 dans une université (Sorbonne Université, Paris 1, Paris 10 etc.), ou bien à l’ENS, 

à l’EPHE ou à l’EHESS (infra) ; 

 - une année exclusivement à l’ENS, i.e. sans diplôme universitaire à préparer, et donc sans 

inscription universitaire, mais avec un nombre de cours plus élevé à suivre à l’École.  
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N.B. à l’usage des khûbes et de ceux qui entrent après une L3 de lettres classiques :  

- si vous souhaitez entreprendre un cursus d’archéologie, il vous faudra d’abord faire une L3 dans cette 

spécialité à l’université de Paris 1 (infra). 

- si vous souhaitez vous inscrire directement en Master 1, il est vivement recommandé de prendre contact 

au préalable avec un enseignant du département, qui vous guidera dans le choix du sujet, du directeur 

de recherche, et partant du master et de l’établissement d’inscription. Leurs adresses de courriel et leurs 

domaines de spécialité sont indiqués sur le site du DSA : 

https://www.antiquite.ens.fr/enseignants/permanences-et-contact 

Un accueil par les enseignants du département est également prévu le lundi 6 septembre de 13h à 14h 

au Centre d’études anciennes ; n’hésitez pas à venir les trouver pour leur poser vos questions. 

 

 

D’ores et déjà, quelques pistes dans le maquis des procédures d’inscription 

Pour s’inscrire en L3 (et parfois en M1), la pré-inscription sur internet est obligatoire via la plateforme 

eCandidat. Les procédures de pré-inscription informatisées sont généralement closes début juillet. Si 

vous n’avez pas fait la pré-inscription sur eCandidat dans les délais, il faut tenter de la faire durant l’été : 

les procédures informatisées sont en réalité parfois encore ouvertes après la date limite et, à défaut, il 

faut contacter très rapidement l’université. Si vos démarches n’aboutissent pas, nous trouverons des 

solutions à la rentrée ; en ce cas, écrivez début septembre à la directrice des études du département 

(camille.rambourg@ens.fr). 

Si vous ne savez pas encore exactement à quel diplôme vous souhaitez vous inscrire, ou dans quelle 

filière, procédez à la pré-inscription par sécurité, quitte à ne pas vous inscrire définitivement, et venez 

consulter les enseignants lors de l’accueil au département le 6 septembre, ou bien contactez-les par 

courriel. 

Pour pouvoir ensuite confirmer votre inscription, pensez à demander vos équivalences de L2 ou L3 à 

votre université d’origine dès que possible, et, si nécessaire, à engager immédiatement une 

procédure de transfert auprès de votre université d’origine vers votre nouvelle université. 

D’une façon générale, occupez-vous au plus tôt de vous informer des modalités de l’inscription 

administrative et de constituer votre dossier d’inscription. 

 

Les pages suivantes vous donneront un premier aperçu des principaux établissements parisiens au sein 

desquels les antiquisants du département préparent leurs diplômes universitaires, à savoir :  

➢ Sorbonne Université, pour la L3 et le master de Lettres classiques ; 

➢ l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour la L3 et le master d’archéologie ; 

➢ l’ENS, pour le parcours Mondes anciens du master Humanités (avec deux sous-parcours : 

Archéologie et histoire / Langues, textes, images) ; 

➢ l’EPHE (École pratique des hautes études) pour les trois parcours de master détaillés ci-

dessous ; 

➢ l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) pour le master histoire ; 

➢ l’Université Paris Ouest Nanterre - Paris 10, pour le master Humanités. 
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Sorbonne Université (ex- Paris 4) 

Lettres classiques - L3, Master 

Les antiquisants qui n’ont pas encore de L3 ou d’équivalence de L3 au moment de leur entrée à l’École 

y achèvent en première année leur licence de lettres classiques.  

Nombreux sont ceux qui y préparent également leur master. Le master de lettres classiques de Sorbonne 

Université permet de réaliser un mémoire en grec (y compris linguistique grecque), en latin ou en 

littérature française ou comparée tout en poursuivant sa formation en langues et littératures anciennes et 

française à travers des cours et des séminaires de recherche. Le livret des enseignements de l’année 

précédente, qui comprend la liste des directeurs de recherche et leurs domaines, est disponible sur les 

sites des UFR de grec et de latin, ou téléchargeable à l’adresse :  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2020-01/brochure_master_lc-2.pdf 

Pour vous inscrire, vous devez déposer une demande d’admission sur l’application eCandidat : 

https://candidatures-2021.sorbonne-universite.fr/#!accueilView 

 (la date de la deuxième session est accessible une fois votre profil créé). 

Autre lien utile, vers les coordonnées du bureau en charge des parcours de master :  

https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/scolarite/acces-en-master 
 

————————————————————————————————————————— 
 

 Paris 1 – Panthéon Sorbonne 

Archéologie – L3, Master 

Pour vous inscrire en L3 d’archéologie avec vos équivalences de L2 ou L3 de Lettres classiques, vous 

aurez besoin de joindre à votre dossier d’inscription une lettre de recommandation : contactez 

rapidement Hélène Dessales, enseignante d’archéologie au DSA (helene.dessales@ens.fr). 
 

————————————————————————————————————————— 
 

Inscription au master Humanités de l’ENS  

• Parcours Mondes Anciens (ex-Master PISA) « Archéologie et histoire » 

• Parcours Mondes Anciens (ex-Master PISA) « Langues, textes, images » 
 

Selon le parcours, ce master vous permet de réaliser un mémoire en littérature ancienne (grecque ou 

latine), linguistique (grecque, latine, grammaire comparée), histoire ancienne, archéologie de la 

Méditerranée antique. La brochure des enseignements de l’an dernier, qui comprend la maquette du 

master et (en dernière page) la liste des directeurs possibles et leurs domaines de recherche, est 

disponible à l’adresse suivante : 

https://www.antiquite.ens.fr/IMG/file/pdf_actualites/MASTER_2020-2021.pdf 

 Attention, la deuxième session de candidature est très brève et s’achève très tôt cette année :  

➢ 2e session du 24 août au 31 août 2021 : 

 https://www.master-humanites.ens.psl.eu/candidater-12.html 

En cas d’hésitation avec un autre master, il est plus prudent de déposer un dossier avant la date limite, 

quitte à se désister ensuite.  

Lien vers la plateforme de candidature (sans pré-inscription) : https://univ-psl.force.com/Candidature/ 

http://www.ens.fr/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2020-01/brochure_master_lc-2.pdf
https://candidatures-2021.sorbonne-universite.fr/#!accueilView
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/scolarite/acces-en-master
mailto:helene.dessales@ens.fr
https://www.antiquite.ens.fr/IMG/file/pdf_actualites/MASTER_2020-2021.pdf
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Inscription à l’École pratique des hautes études (EPHE) 

Présentation complète à l’adresse suivante : https://www.ephe.psl.eu/formations/master 

• Master Civilisations, cultures et sociétés 

• Master Histoire et Archéologie 

• Master Sciences des religions et société 

Pour pouvoir vous inscrire, vous devez prendre contact au préalable avec un enseignant-

chercheur dont la spécialité est proche de vos centres d’intérêt et lui présenter très succinctement votre 

parcours, vos motivations et le projet de recherche que vous envisagez.  

Dépôt d’un dossier de candidature sans pré-inscription sur la plateforme de PSL.  

NB. La deuxième session de candidature s’est achevée le 25 juin 2021, mais il y a généralement une 

troisième session fin août-début septembre ; surveillez le site.  

 

————————————————————————————————————————— 

 

Inscription à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 

Master histoire 

https://www.ehess.fr/fr/vie-étudiante/présentation-master-histoire 

Inscription via eCandidat de mi-mai à mi-septembre 2021. Pour vous inscrire, vous devez avoir pris 

contact au préalable avec un enseignant-chercheur ; toutes les informations concernant la procédure 

d’admission sont détaillées à l’adresse : 

https://www.ehess.fr/fr/vie-étudiante/procédure-dadmission-en-master-histoire 

 

————————————————————————————————————————— 

 

Inscription à Paris Ouest Nanterre - Paris 10 

Master Humanités, parcours Humanités classiques et humanités numériques 

Présentation, maquette :   https ://hclassiques.parisnanterre.fr 

Ce master offre une formation en lettres classiques et sciences de l’Antiquité tout en proposant une 

initiation aux humanités numériques.  

Les inscriptions se font via eCandidat ; la plateforme sera à nouveau ouverte du 26 août au 2 septembre 

2021 :    https://ecandidat.parisnanterre.fr 

http://www.ens.fr/
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