LE GREC MODERNE
Le grec moderne est la langue officielle
de la Grèce et une des deux langues officielles de Chypre.
Étudier le grec moderne revient à la fois
à apprendre une langue vivante et à découvrir son apport à toutes les langues
européennes.
La licence d’études grecques modernes,
proposée par l’Université de Strasbourg,
permettra de:
mieux apprécier et comprendre la
continuité historique, linguistique et
culturelle de la Grèce, de l’Antiquité à
nos jours;
découvrir, à travers la Grèce, le contexte socio-historique et les enjeux
géopolitiques de la Méditerranée et
du Sud-Est européen.
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Site web : http://grec-moderne.unistra.fr/

Université de Strasbourg
Cours de spécialité
Langue grecque écrite et orale
(pour débutants et spécialistes).
Parcours personnalisé selon le niveau, cours spéciaux pour les grécophones.
Traduction (thème et version)
Lettres et littérature grecques modernes
Linguistique,
sociolinguistique,
histoire de la langue grecque
Civilisation grecque
Histoire politique et sociale
Méthodologie de recherche et d’enseignement
Un parcours personnalisé et professionnalisant
Au sein de la Licence et en collaboration
avec d’autres Départements à Strasbourg,
les étudiant.e.s ont la possibilité de choisir
des cours d’option leur permettant d’établir un parcours professionnalisant adapté
à leurs projets.
Possibilité de double parcours
La Licence en grec moderne peut être suivie au sein d’un double parcours. Une formation solide en grec moderne peut ouvrir
de nouvelles perspectives professionnelles
à ceux qui se sont spécialisés dans des domaines comme l’histoire, les beaux arts,
l’archéologie, les lettres, la théologie, la
sociologie, le droit, l’architecture, l’écono-

Licence d’études grecques modernes
Validation des acquis
Pour les étudiant.e.s ayant validé des cours
proposés par le département d’études néohelléniques (Diplôme d’Université d’Études
Néo-helléniques, Langues et Interculturalité,
LEA), qui ont déjà une licence ou qui font un
double parcours (deux licences en parallèle), la
validation des acquis sera possible.
Poursuite d’études après une licence en grec
moderne
poursuite en master d’études néohelléniques (EMOS)
autre master (ex. Plurilinguisme et Interculturalité)
accès à des Masters Pro orientés aux
industries de la langue (traduction technique, sous-titrage, linguistique informatique, création de sites web bi- ou
multilingues...)
doctorat au sein du GEO – EA 1340
Séjours linguistiques et stage
Le Département d’études néo-helléniques en
collaboration avec des universités de Grèce et
de Chypre propose des séjours linguistiques et
des échanges Erasmus (possibilité des bourses
pour les étudiant.e.s du département).
Un stage en laboratoire est proposé sur l’enseignement du grec en tant que langue étrangère.
Un stage professionnalisant en Grèce / Chypre
est également possible.

2018-2019

Débouchés
Enseignement
Traduction et interprétation*
Industries de la langue, édutourisme*
Institutions de l’Union Européenne*
Métiers de la culture (musées, galeries...), du livre et de la documentation
(édition, bibliothèques, journalisme...)*
Métiers du tourisme (guide, hôtellerie…)*
Secteur social, Transport, Logistique,
Commerce international (chargé de
communication…)
Métiers de l'international (consultant en
stratégie, management interculturel,
ONG européennes ou françaises, organisations internationales)*
Secteur de l'administration et de la médiation culturelle*
Entreprise

* Métiers accessibles après spécialisation ou un
complément de formation

