
PROGRAMMES D’ÉTUDES ANCIENNES ET DE LETTRES CLASSIQUES
Vous trouverez dans ce document la plupart des réponses aux questions que vous 
pourriez avoir au sujet de la progression de vos études en études anciennes ou en 
lettres classiques.
Responsabilité des étudiants
Conseils pour établir votre horaire
Remarques sur les cours
cours à thèmes
cours de langues
cours conjoints offerts par d’autres départements ou secteurs
fouilles archéologiques
cours de lecture dirigée
Bourses du département
Grille pour structurer la progression dans votre programme
Mineure en études anciennes
Majeure en études anciennes
Baccalauréat spécialisé approfondi en études anciennes
Baccalauréat spécialisé approfondi en lettre classiques
Baccalauréat spécialisé bi-disciplinaire en études anciennes et philosophie

RESPONSABILITÉ DES ÉTUDIANTS
Il incombe à toute personne s’inscrivant à la Faculté des arts:
1) de se familiariser avec les exigences de son programme d’études et les règlements 
scolaires ;
2)  de  s’assurer  que  les  cours  auxquels  elle  est  inscrite  satisfont  aux  exigences 
particulières du diplôme postulé ;
3) d’avoir réussi les préalables nécessaires aux cours choisis ;
4) de s’assurer qu’elle n’a pas de conflit d’horaire ;
5) de respecter les dates limites du calendrier universitaire
(http://web1.uottawa.ca/uopr/regist/dates_future_fr.asp).

CONSEILS POUR ÉTABLIR VOTRE HORAIRE
Calendrier de la spécialisation
Le nouveau programme de spécialisation est  conçu pour les personnes qui souhaitent 
faire ensuite une maîtrise dans un domaine des Études anciennes. On prévoit donc que les 
étudiants suivront au moins quelques cours de latin et de grec de niveau 4000. Ce sont 
ces exigences qu’il convient de respecter en premier lieu. Les personnes qui ne souhaitent 
pas poursuivre l’étude des langues anciennes au-delà des niveaux de base peuvent se 
reporter à la section qui suit.

*  =  cours  supplémentaires,  fortement  recommandés  aux  étudiants  qui  souhaitent 
poursuivre des études supérieures.
� = cours auxquels on peut s’inscrire en deuxième, troisième ou quatrième année
Première année (quatre cours)
· LCL1501 + 1502 \ Latin
· CLA2501 + 2502 ou 2503 + 2504 \ Histoire grecque ou romaine

http://web1.uottawa.ca/uopr/regist/dates_future_fr.asp


Deuxième année (six cours)
· LCL2501 + 3500 (+ LCL4500*) \ Latin
· LCL2551 + 2552 \ Grec
· CLA2503 + 2504 ou 2501+2502 \ Histoire romaine ou grecque
Troisième année (cinq cours)
· LCL4500 (+ LCL4100 x 2*) \ Latin
· LCL3551 + 3755 (+ LCL4150*) \ Grec
· CLA3510� \ Histoire
Quatrième année (cinq cours)
· LCL4500 (+ LCL4100 x 2*) \ Latin
· LCL4550 (+ LCL4150*) \ Grec
· CLA2520 ou 2521 ou 2510� \ Art ou archéologie
· CLA3530� \ Thèmes choisis en littérature
· CLA3510 ou 4550 \ Histoire

REMARQUES SUR LES COURS
COURS À THÈMES
Il n’y a pas de préalables officiels pour les cours d’histoire et de littérature de niveau 
3000, mais vous les trouverez beaucoup plus faciles à suivre si vous avez déjà suivi les 
cours connexes du niveau 2000 ou si vous avez déjà une formation sur le sujet. Nous 
différencions ces cours par des sous-titres qui varient d’année en année; vous pouvez 
donc reprendre le même cours aussi souvent que vous le voulez pour obtenir d’autres 
crédits, pourvu que le sous-titre varie chaque fois.
CLA3510 Thèmes choisis en histoire ancienne
CLA3530 Thèmes choisis en littérature grecque et latine
La description des cours à thème CLA et LCL de niveau 3000 et 4000 est aussi 
affichée sur le site web du département.
Notez que vous DEVEZ suivre au moins un cours CLA3510 la deuxième année et un 
cours  CLA4550  chacune  des  deux  années  suivantes.  N’oubliez  pas  le  nouveau 
minimum de cours de troisième et quatrième année exigé par le nouveau programme de 
spécialisation (voir ci-dessous).

COURS DE LANGUES
Le grec est offert en français seulement tous les deux ans. Par conséquent, si le grec est  
offert pendant votre première année, il  convient de commencer par cette langue. Si le 
grec n’est pas offert durant votre première année, suivez le tableau tel quel.
Chaque année,  nous offrons un nombre limité  de cours de grec et  latin  de quatrième 
année (LCL 4***) et vous serez peut-être obligé(e) d’en suivre au moins quelques-uns en 
anglais.

COURS CONJOINTS
Ces cours sont aussi offerts sous la cote CLA
HIS2735/CLA2735 L’Occident du Ve au XVe siècle
PHI2522/CLA2522 La sagesse grecque
PHI2780/CLA2780 La philosophie grecque ou la naissance de la philosophie
PHI3770/CLA3770 Platon : le philosophe législateur



PHI3780/CLA3780 Aristote ou la recherche du bonheur
SRS2782/CLA2782 Bible et culture II : Les textes et les traditions du christianisme des 
origines
SRS2783/CLA2783 Juifs et chrétiens de l’antiquité tardive
SRS3563/CLA3563 La femme dans le christianisme des origines
THE2545/CLA2545 Histoire du théâtre I : du théâtre rituel au théâtre professionnel

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Les cours CLA3000 et CLA3900 exigent la participation à des fouilles archéologiques ou 
à une étude sur le terrain.
Il y a deux possibilités : (1) La première consiste à s’entretenir avec le prof. Dijkstra, qui 
connaît les responsables de plusieurs fouilles dirigées par des universités européennes. 
(2) Il  est  également  possible  de s’inscrire  à  une fouille-école  organisée par  une autre 
université.  Nous  recevons  chaque  année  un  répertoire  des  fouilles,  que  l’on  peut  se 
procurer  auprès  du  secrétariat.  Une  recherche  sur  le  web  vous  permettra  de  dresser 
facilement une liste des autres universités canadiennes ou étrangères qui offrent ce genre 
de cours (en ce qui concerne le transfert des dossiers depuis l’étranger, c’est auprès des 
universités américaines et britanniques que les démarches se font le plus facilement). On 
peut  aussi  consulter  les  liens  avec  d’autres  universités  qu’offre  le  site  web  du 
département.
Le nombre maximal de crédits que l’on peut obtenir en participant à des fouilles est donc 
limité à 12 et les étudiants ne pourront compter que deux fouilles comme crédits permis. 
Les  étudiants  ne  peuvent  s’inscrire  à  CLA3000  et  CLA3900  le  même  été.  Les 
combinaisons suivantes sont possibles : CLA3900 + 3900 (=6 cr.), CLA3000 + 3900 ou 
3900 +3 000 (=9 cr.) et CLA 3000 + 3000 (=12 cr.). Pour d’autres précisions, veuillez  
vous adresser au directeur des études du 1er  cycle. La permission d’obtenir des crédits 
sera accordée par le directeur des études du Baccalauréat, au cas par cas. Elle ne sera 
accordée que pour des chantiers qui répondent aux conditions suivantes : (1) la fouille 
doit avoir reçu l’aval du prof. Dijkstra ou il doit s’agir d’une fouille-école organisée par 
une autre université (condition fondamentale) ; (2) la fouille doit durer au moins deux 
semaines (CLA3900) ou quatre semaines (CLA3000) ; (3) la fouille doit se dérouler sur 
un site de l’Antiquité gréco-romaine (dans des circonstances particulières, on autorisera 
l’étudiant à fouiller sur un site de l’Âge du bronze ou du fer en Méditerranée) ; (4) la 
fouille  doit  offrir  une  formation  adéquate ;  (5)  l’étudiant  ne  percevra  aucun  salaire 
pendant la fouille pour laquelle il obtiendra des crédits.

À l’intention des étudiants qui s’inscrivent à un cours offert par une autre université
On  peut  se  procurer  les  formulaires  de  demande  d’autorisation  auprès  de  l’adjointe 
scolaire ou du secrétariat. Ces formulaires doivent être remplis, soumis au directeur des 
études du Baccalauréat pour approbation, avant que l’étudiant soit autorisé à s’inscrire à 
l’un de ces cours. Il est conseillé de discuter des projets de participation à un chantier de 
fouilles le plus tôt possible après le début de l’année universitaire. Pour l’été, la demande 
doit être ratifiée au plus tard la dernière semaine de mars ou la première d’avril, afin que 
toutes  les  formalités  soient  effectuées  pendant  la  période  ordinaire  de  préinscription. 
Après  autorisation  du  directeur  des  études  du  1er  cycle,  il  convient  de  remplir  et  de 
soumettre  une  «  Lettre  d’autorisation»,  accompagnée  des  fonds  nécessaires.  Cela 



permettra  à  l’université  d’accueil  de  transférer  automatiquement  les  notes  à  notre 
université, après la fin du cours. Le directeur des études de 1er  cycle décide si le cours 
équivaut à CLA 3000 ou CLA 3900 sur la base du travail exigé et des exigences. On peut 
se procurer ce formulaire auprès de notre adjointe scolaire ou d’Info-Service (Tabaret). Il 
incombe à l’étudiant de trouver un chantier de fouilles qui lui convient,  de remplir la 
lettre d’autorisation, de s’inscrire à l’université d’accueil et d’acquitter tous les droits et 
frais requis. La participation à un chantier de fouilles est souvent très coûteuse.
Souvenez-vous  que  le  travail  du  fouilleur  est  extrêmement  exigeant,  tant  sur  le  plan 
physique que psychologique. Il est essentiel d’être en bonne santé et en bonne condition 
physique.

COURS D'ÉTUDES DIRIGÉES
D’abord et avant tout, il faut bien comprendre que les études dirigées sont réservées aux 
étudiants qui en ont besoin et non pas à ceux qui aimeraient en suivre. Un cours d’études 
dirigées  peut  revêtir  la  forme  d’une  série  de  lectures  dirigées  sur  un  thème  précis 
(rencontre  de trois  heures  par semaine)  ou d’un travail  de recherche approfondi.  S’il 
s’agit  d’un cours de langue, il  consistera en LCL4540 ou 4590 et  l’étudiant devra se 
soumettre à un examen de traduction.
Toutes les demandes d’études dirigées doivent recevoir l’aval du directeur du secteur des 
études anciennes, du directeur des études du premier cycle et du professeur qui accepte 
de superviser l’étudiant. Le rejet de la demande par l’un d’eux sera considéré comme 
sans appel, sauf si la demande est rejetée par le professeur, auquel cas l’étudiant peut 
essayer de trouver un autre professeur pour le superviser.
Les étudiants qui souhaitent suivre un cours d’études dirigées doivent d’abord s’assurer 
qu’ils sont inscrits à tous les cours offerts, puis trouver un professeur qui acceptera de les 
superviser. Ils doivent ensuite soumettre au directeur des études de premier cycle une 
proposition  détaillée  :  description  du  cours,  composition  détaillée  de  la  note  finale, 
méthodes d’évaluation, lettre d’acceptation de l’éventuel superviseur (le superviseur peut 
aussi lui-même soumettre ce document au directeur).
Étant donné que les études dirigées diminuent les effectifs des cours ordinaires, elles ne 
seront autorisées que dans les cas où les étudiants qui ont suivi ou sont en train de suivre 
tous les cours existants doivent en suivre d’autres pour des raisons précises, telles que 
l’admission aux Études supérieures. Les demandes émanant d’étudiants qui ne suivent 
pas  les  cours  ordinaires,  simplement  parce  qu’ils  ne  leur  plaisent  pas  ou  qu’ils  ne 
s’entendent  pas  avec  les  professeurs  qui  les  donnent,  ne  seront  pas  prises  en 
considération. On n’organisera pas d’études dirigées pour les étudiants qui attendent la 
quatrième année pour prendre des décisions délicates et suivre des cours importants et qui 
s’aperçoivent à la dernière minute qu’il est trop tard.

BOURSES
L’Université  d’Ottawa  offre  aux  étudiants  au  niveau  du  baccalauréat  des  bourses 
intéressantes. Un “Répertoire de bourses de premier cycle” est disponible au Service de 
l’aide financière situé au Centre Universitaire.
Nous avons trois bourses départementales :
Margaret et Michel Roussel  (minimum 500$): Vise à encourager l’excellence scolaire 
et le bilinguisme. Attribué à un étudiant à temps plein inscrit en quatrième année et ayant 



satisfait à certaines exigences d’excellence aussi bien dans des cours donnés en anglais 
que dans des cours donnés en français.
Prix Trevor C. Jones Memorial (1 000$): Décerné à un finissant de la majeure.
Bourse Lazarus  Rosenberg  en  lettres  classiques (montant  variable).  Décerné  à  un 
étudiant de 4e année du baccalauréat spécialisé approfondi.

Il existe également des concours nationaux auxquels vous êtes invités à participer
Concours d’essai de 1er cycle de la Société Canadienne d’études anciennes (3 prix de 
150, 100 et 50$)
http://cac-scec.ca/fr/concours_essais.html 
Prix de traduction à vue de la Société Canadienne d’études anciennes (2 X 3 prix de 
150, 100 et 50$)
http://cac-scec.ca/fr/concours_versions.html 

POUR BIEN PLANIFIER VOTRE PROGRESSION, IMPRIMEZ LE 
TABLEAU

QUI CONVIENT À VOTRE PROGRAMME
PARMI LES TABLEAUX SUIVANTS

http://cac-scec.ca/fr/concours_versions.html
http://cac-scec.ca/fr/concours_essais.html


LA MINEURE EN ÉTUDES ANCIENNES 30 crédits
      
Crédits obligatoires en études anciennes 12 cr.
Crédits optionnels en études anciennes 18 cr.
Minimum de 6 crédits de niveau 3000 et plus

Cours obligatoires - 12 crédits


CLA1501 – Civilisation grecque

CLA1502 – Civilisation romaine

et

CLA2501 - Les débuts de la civilisation grecque

3 cr.

3 cr.
  3 cr.

 CLA2502 - Athènes, la Perse et Sparte 3 cr.

ou

 CLA2503 - La République 3 cr.

 CLA2504 - Le Haut-Empire 3 cr.

Cours optionnels CLA et LCL – 18 crédits

      12 crédits en CLA ou LCL

        6 crédits de niveau 3000 ou 4000 en CLA ou LCL

Note : Ce programme ne peut être combiné avec la spécialisation approfondie en lettres classiques. 



LA MAJEURE EN ÉTUDES ANCIENNES 42 crédits
 Crédits obligatoires en études anciennes 18 cr.
 Crédits optionnels en études anciennes 24 cr.
 Minimum de 6 crédits de niveau 4000 et 12 crédits de niveau 3000 ou 4000

 Cours obligatoires – 21 crédits






CLA1501 – Civilisation grecque

CLA1502 -  Civilisation romaine

et

CLA2501 - Les débuts de la civilisation grecque

3 cr.

3 cr.

3 cr.

 CLA2502 - Athènes, la Perse et Sparte
ou

3 cr.

     CLA2503 - La République   3 cr.

    

   



CLA2504 - Le Haut-Empire

et

CLA3510 Thèmes choisis en histoire ancienne

CLA3530 Thèmes choisis en littérature ancienne en traduction

  3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 crédits parmi
 CLA2510 - Méthodes et techniques en archéologie 3 cr.

 CLA2520 - L’art grec   3 cr.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CLA2521 - L’art romain

CLA2522 - La sagesse grecque

CLA2723 - Mythologie grecque

CLA2780 - La philosophie grecque ou la naissance de la philosophie

CLA2782 - Bible et culture II

CLA2783 - Juifs et chrétiens de l’Antiquité tardive

CLA3563 - La femme dans le christianisme des origines

CLA3733 - Religions du monde gréco-romain

CLA3770 - Platon : le philosophe législateur

CLA3780 - Aristote ou la recherche du bonheur

  3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

 Cours optionnels CLA et LCL – 21 crédits
      6 crédits optionnels CLA ou LCL

      6 crédits de niveau 3000 ou plus en CLA ou LCL

      6 crédits de niveau 4000 en CLA ou LCL

Note : Ce programme ne peut être7combiné avec la spécialisation approfondie en lettres classiques.



BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ APPROFONDI EN LETTRES CLASSIQUES 120 crédits
Formation fondamentale 12 cr.
Crédits obligatoires en études anciennes 36 cr.
Crédits optionnels en études anciennes 24 cr.
Crédits au choix 48 cr.
Minimum de 6 crédits de niveau 4000 et 18 crédits de niveau 3000 ou 4000
Maximum de 42 crédits de niveau 1000
M.P.C. 4.5
M.P.D. 5.0

Formation fondamentale – 12 crédits
 FRA1710 - Littérature et lecture du monde 3 cr.
 FRA1720 - Littérature et plaisir d’écrire 3 cr.
 PHI1501 -  Raisonnement et pensée critique   3 cr.

3 crédits parmi:
 PHI1502 - Raisonnement moral 3 cr.
 PHI1503 - Les grandes questions philosophiques 3 cr.
 PHI1504 - Les grands philosophes   3 cr.

Cours obligatoires – 36 crédits
 LCL1501 - Latin I 3 cr.

 LCL1502 - Latin II   3 cr.

 LCL2501 – Latin III   3 cr.

 LCL2551 - Grec ancien I   3 cr.

 LCL2552 – Grec ancien II 3 cr.

 LCL3551 – Grec ancien III 3 cr.

 LCL3500 – Extraits d’auteurs latins 3 cr.

 LCL3755 – Extraits d’auteurs grecs 3 cr.

et

 LCL3500 - Extraits d’auteurs latins (une deuxième fois) 3 cr.

 LCL4500 – Auteurs latins 3 cr.

 LCL4500 - Auteurs latins 3 cr.

 LCL4500 - Auteurs latins 3 cr.

ou

 LCL3755 - Extraits d’auteurs grecs (une deuxième fois) 3 cr.

 LCL4550 – Auteurs grecs 3 cr.

 LCL4550 – Auteurs grecs 3 cr.

 LCL4550 – Auteurs grecs 3 cr.

Cours optionnels LCL et CLA
 24 crédits optionnels LCL ou CLA

Cours au choix
 48 crédits au choix

ou
 18 crédits au choix plus une mineure



BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ APPROFONDI EN ÉTUDES ANCIENNES 120 crédits
Formation fondamentale 12 cr.
Crédits obligatoires en études anciennes 36 cr.
Crédits optionnels en études anciennes 24 cr.
Crédits au choix 48 cr.
Minimum de 6 crédits de niveau 4000 et 18 crédits de niveau 3000 ou 4000
Maximum de 42 crédits de niveau 1000
M.P.C. 4.5
M.P.D. 5.0

Formation fondamentale – 12 crédits
 FRA1710 - Littérature et lecture du monde 3 cr.
 FRA1720 - Littérature et plai9ir d’écrire 3 cr.
 PHI1501 -  Raisonnement et pensée critique   3 cr.

3 crédits parmi:
 PHI1502 - Raisonnement moral 3 cr.
 PHI1503 - Les grandes questions philosophiques 3 cr.
 PHI1504 - Les grands philosophes   3 cr.

Cours obligatoires – 36 crédits
 CLA1501 – civilisation grecque 3 cr.

 CLA1502 – Civilisation romaine   3 cr.

 CLA2501 – Les débuts de la civilisation grecque   3 cr.

 CLA2502 – Athènes, la Perse et Sparte   3 cr.

 CLA2503 – La République romaine 3 cr.

 CLA2504 – L’Empire romain 3 cr.

 CLA2510 – Méthodes et techniques et archéologie 3 cr.

 CLA2723 – Mythologie grecque 3 cr.

 CLA3510 – Thèmes choisis en histoire ancienne 3 cr.

 CLA3530 – Thèmes choisis en littérature ancienne en traduction 3 cr.

 CLA4550 – Séminaire en histoire ancienne 3 cr.
3 crédits parmi :
 CLA2520 - L’art grec   3 cr.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CLA2521 - L’art romain

CLA2522 - La sagesse grecque

CLA2780 - La philosophie grecque ou la naissance de la philosophie

CLA2782 - Bible et culture II

CLA2783 - Juifs et chrétiens de l’Antiquité tardive

CLA3563 - La femme dans le christianisme des origines

CLA3733 - Religions du monde gréco-romain

CLA3770 - Platon : le philosophe législateur

CLA3780 - Aristote ou la recherche du bonheur

  3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

3 cr.

Cours optionnels LCL et CLA – 24 crédits




9 crédits optionnels LCL ou CLA
12 crédits optionnels LCL ou CLA de niveau 3000 ou plus
3 crédits optionnels LCL ou CLA de niveau 4000 ou plus

Cours au choix
 48 crédits au choix



ou
 18 crédits au choix plus une mineure



SPÉCIALISÉ BIDISCIPLINAIRE EN ÉTUDES ANCIENNES ET   PHILOSOPHIE               96 crédits  

Cours obligatoires - Études anciennes - 48 crédits 
 CLA1501 - La civilisation grecque 3 cr.

ou
 CLA1502 - La civilisation romaine   3 cr.

 LCL1501 - Latin I   3 cr.
 LCL1502 - Latin  II 3 cr.
 CLA2723 - La mythologie grecque 3 cr.
 LCL2551 - Grec ancien I 3 cr.
 LCL2552 - Grec ancien II 3 cr.

 6 crédits dans l’une des combinaisons suivantes :
 CLA2501 - Les débuts de la civilisation grecque 3 cr.

 CLA2502 - Athènes, la Perse et Sparte   3 cr.
ou

 CLA2503 - La République   3 cr.

 CLA2504 - Le Haut-Empire 3 cr.

 3 crédits parmi : 
 CLA2505 - Initiation à l’archéologie classique 3 cr.

 CLA2510 - Méthodes et techniques en archéologie   3 cr.

 CLA2552 - Les grecs, les Italiens et les arts du Proche-Orient   3 cr.

 CLA2553 - L’art classique et le monde hellénistique   3 cr.

 CLA2554 - L’art de l’Empire romain 3 cr.

6 crédits dans l’une des combinaisons suivantes :
 LCL2501 - Latin III 3 cr.

 LCL3500 - Extraits d’auteurs latins
ou 3 cr.

 LCL3551 - Grec Ancien III   3 cr.

 LCL3755 - Extraits d’auteurs grecs 3 cr.
ou

 LCL4500 - Auteurs latins1 3 cr.

 LCL4550 - Auteurs grecs1 3 cr.

9 crédits optionnels CLA ou LCL
 ____________________________________________ 3 cr.

 ____________________________________________     3 cr.

 ____________________________________________     3 cr.

 3 crédits optionnels CLA ou LCL de niveau 4000 
 3 cr.



  Philosophie - 48 crédits
 PHI1501 - Raisonnement et pensée critique 3 cr.

3 crédits parmi :
 PHI1502 - Raisonnement moral 3 cr.

 PHI1503 - Les grandes questions philosophiques   3 cr.

 PHI1504 - Les grands philosophes 3 cr.

Cours obligatoires
 PHI2570 - Logique I 3 cr.

  PHI2574 - Éthique 3 cr.

 PHI2583 - Philosophie politique 3 cr.

 PHI2780 - La Philosophie grecque ou la naissance de la philosophie 3 cr.

 PHI2782 - Philosophie médiévale 3 cr.

 PHI2783 - Philosophie moderne 3 cr.

 PHI3570 - Théorie de la connaissance 3 cr.

 PHI3574 - Métaphysique : la structure de la réalité 3 cr.

 PHI3777 - Philosophie continentale contemporaine 3 cr.

 PHI3778 - Philosophie analytique 3 cr.

6 crédits optionnels PHI2


____________________________________________ 3 cr.

 ____________________________________________ 3 cr.

6 crédits optionnels PHI de niveau 4000 

 ____________________________________________ 3 cr.

 ____________________________________________   3 cr.
 

  *NOTE(S):  
1 LCL4500 et LCL4550 peuvent être répétés lorsque leur contenu diffère.
 2 Les cours PHI2712, PHI3770 et PHI3780 sont recommandés.



B.A. IN LATIN AND ENGLISH STUDIES
Le Département offre conjointement avec le Département d’English un B.A. in Latin and 
English Studies. Ce programme est offert seulement en anglais. Pour plus d’information, 
voir le document sur notre site web en anglais.


