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Grec Moderne

Ελληνικά
... POURQUOI ?
 Pour le plaisir d’apprendre à parler le grec
moderne et à connaître la culture et la littérature de la Grèce contemporaine.
 Pour mieux apprécier et comprendre la continuité historique, linguistique et culturelle de
la Grèce, de l’Antiquité à nos jours.
 Pour découvrir, à travers la Grèce, le contexte socio-historique et les enjeux géopolitiques de la Méditerranée et du Sud-Est européen.

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. C’est la seule
langue européenne qui n’a pas cessé
d’être parlée continuellement, d’Homère jusqu’aujourd’hui.
Connaître la Grèce, sa langue et son
histoire permet de mieux comprendre
la civilisation de l’espace européen et
méditerranéen.

 Pour profiter de nombreux séjours linguistiques et des bourses en Grèce vous permettant d’approfondir vos connaissances, faciliter vos recherches et vous familiariser avec la
Grèce et les Grecs.
 Pour des débouchés dans le domaine de la
traduction, de l’interprétation, des échanges
culturels et commerciaux, des relations publiques, du tourisme, de la banque, de l’entreprise, ainsi que pour une carrière auprès
des institutions de l’Union Européenne.

Le Département d’ Études Néo-helléniques
de l’Université de Strasbourg vous propose
des cours de langue, littérature et civilisation :

Pour vos modules optionnels

En vue de la préparation :
 du Diplôme d’Université d’Études








Néo-helléniques
d’une Licence LEA
d’une Licence Langues et Interculturalité, en combinaison avec l’espagnol, l’italien, le portugais ou le turc
d’un Master Trilingue (Voir Master
Langues et Interculturalité, LSHA)
d’un Master Traduction Littéraire
(ITIRI)
d’un Master EMOS
du CLES 1 et 2 (Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur)

Maîtriser le grec moderne signifie
trouver des débouchés dans:








la traduction
l’interprétation
les relations publiques
le tourisme
la banque
l’entreprise
les institutions de l’Union Européenne

L’Université d’Athènes

