
LES ÉTUDES

ANCIENNES À OTTAWA
Ce qu’on appelait jadis « les lettres

classiques »

Partons à la découverte des civilisations 

gréco-romaines
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QU’EST-CE QUE LES 

ÉTUDES ANCIENNES?
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Une définition

• Les études anciennes concernent

les langues, la culture, l’histoire et la 

pensée des civilisations anciennes

de la Grèce et de Rome. Elles

constituent une des matières les 

plus pluridisciplinaires qui soient.

• Y figurent une vaste gamme

d’options, y compris l’étude de la 

littérature (les épopées, les 

tragédies, les premières oeuvres 

historiques, etc.), l’histoire et 

l’archéologie du bassin 

méditerranéen, la philosophie et la 

linguistique.

Une traduction libre de :

http://www.classics.ox.ac.uk/

aboutclassics.html
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POURQUOI FAIRE LES 

ÉTUDES ANCIENNES?
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Les réponses d’Oxford (adaptées)

• Que vous vouliez apprendre des langues, 

lire de la littérature, analyser le passé et 

son impact sur le présent ou comment 

appliquer les sciences aux arts, les 

études anciennes offrent quelque chose à 

tout le monde.

• Les études anciennes permettent aux 

étudiants de se munir des compétences 

analytiques nécessaires à l’étude des 

langues anciennes et de s’engager dans 

des disciplines connexes.

• Le domaine implique également une 

connaissance de l’histoire, de la 

philosophie et de l’archéologie – d’où son 

dynamisme. La discipline encourage 

également l’agilité mentale pour les 

mêmes raisons.
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D’autres points

• Le domaine concerne les fondations des 

sociétés occidentales d’aujourd’hui : il est à 

la base (par ex.) de la démocratie, de 

notions de la liberté et de l’équité.

• Il est pluridisciplinaire de sa nature même, 

car il implique une connaissance des 

langues anciennes (le latin et le grec), de 

l’histoire, de l’archéologie et de l’histoire de 

l’art. On peut suivre aussi des cours de 

philosophie ancienne au département de 

Philosophie. 

• Une formation en études anciennes mène à 

tout : les compétences acquises au cours

d’un diplôme vous permettront de vous

adapter à tous les enjeux du monde du 

travail d’aujourd’hui.

• À gauche : l’aqueduc de Valens, Istanbul.
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Les arts libéraux évoluent et sont essentiels pour l’avenir du Canada : Ils éveillent 

l’imagination qui permet de stimuler l’innovation et la prospérité; ils permettent de former une 

main-d’œuvre équilibrée possédant les compétences nécessaires pour évoluer dans un 

marché du travail qui change rapidement.

Les avantages concurrentiels du marché exigent des personnes qu’elles possèdent une plus 

grande humanité, la capacité d’établir des relations, et de la maturité; quelqu’un avec de la 

passion et de l’énergie, capable de voir les choses telles qu’elles sont et de composer avec 

de multiples priorités et de prendre des décisions utiles sans crainte; souple face au 

changement et fort face à la confusion. Tous ces attributs sont des choix, non des talents, et 

vous pouvez tous les posséder.

— Seth Godin, Linchpin: Are You Indispensable?, janvier 2010



Un rapport dans the Citizen (15 mars 2016)

• Selling the (underappreciated) value of a liberal arts 

education

• With the help of University of Ottawa researcher Ross Finnie, Canadian 

universities hope to convince potential students that the much-maligned 

liberal arts educations they offer will pay off handsomely in jobs and 

income.

• “You can see precisely what the outcomes have been,” Paul Davidson 

(President of Universities Canada) says, “and the outcomes (for liberal 

arts graduates) are very, very strong.”

• Finnie’s first-of-its-kind research, first published in 2014, found those with 

engineering, business and computer science degrees did, in fact, earn the 

most. But graduates with liberal arts degrees didn’t fare badly at all.

• Though their average starting salaries were lower — between $35,000 

and $40,000 — they rose steadily over the years. By 2011, those who 

graduated with social sciences degrees in 1998 were earning nearly 

$80,000 on average. Even humanities grads were making not far off 

$70,000 a year.
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La valeur des humanités

• La prétendue longueur d’avance des diplômés en STIM sur le marché 

du travail ne tient pas non plus la route. Tous les sondages menés par 

des sites web de recherche d’emploi comme Workopolis indiquent que 

les employeurs accordent plus de valeur aux compétences 

« générales », comme le sens de la communication, les habiletés de 

leadership, l’esprit analytique et la perspicacité en matière de service 

à la clientèle.

• Certains avancent maintenant qu’il serait bon de s’orienter vers une 

éducation STIAM (STIM plus les arts). Michael Litt s’est adressé au 

sommet pour faire valoir cette position.

• Cofondateur et PDG de la plateforme vidéo de marketing Vidyard, il a 

parlé ouvertement sur son blogue de la nécessité que son industrie 

embauche des diplômés de disciplines autres que les STIM. « Chez 

nous, et dans de nombreuses autres entreprises technologiques, les 

développeurs forment seulement de 15 à 25 % de l’effectif. En pleine 

explosion, les technos peinent à recruter des gens ayant des 

compétences générales, pas des forts en génie. Selon mon 

expérience, les emplois vraiment irremplaçables — dans l’avenir mais 

aussi aujourd’hui — sont ceux qui combinent les arts et la science. »
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Le problème des programmes spécialisés

• Career Change Statistics:

• You Will Change Careers 7 Times in 

Your Life?

• The average person will change 

careers 5-7 times during their 

working life according to career 

change statistics.

• With an ever increasing number of 

different career choices on offer, 

approximately 30% of the total 

workforce will now change jobs 

every 12 months.

• By the age of 42 you will probably 

already have had about ten jobs. 

• Les détails à gauche proviennent de ce 

site :

• http://www.careers-advice-

online.com/career-change-statistics.html

• Même s’ils surestiment le nombre de 

changements, reste qu’un diplôme (par 

ex.) en journalisme mène normalement à 

un nombre restreint d’emplois, 

pareillement pour le droit ou la 

communication.

• Par contre, un diplôme en études 

anciennes (ou en histoire ou en philo) 

mène à tout : on peut aller plus loin dans 

la direction qu’on choisit. Il s’ensuit que 

les conclusions qu’on vient de voir (sur 

les salaires) ne sont pas surprenantes.
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Sources et renseignements

• J’ai puisé les dernières diapos de :

• https://www.univcan.ca/fr/universites/statistiques/les-arts-
liberaux-quelques-faits/

• http://ottawacitizen.com/news/local-news/selling-the-
underappreciated-value-of-a-liberal-arts-education

• https://www.caut.ca/fr/bulletin/2017/09/la-valeur-des-arts-
liberaux

• Voir aussi (plus en détail, en anglais) :

• http://udallasclassics.org/whyClassics.html

• https://www.theguardian.com/education/2008/may/01/university
guide.classicseducation

• https://arts.uottawa.ca/cla-srs/fr/pourquoi-etudes-anciennes (en
français, sur notre propre site)
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POURQUOI LES ÉTUDIER

ICI?
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Les cours offerts au département

• Le département propose une gamme complète de cours en 
études grecques et romaines.

• Vous pouvez apprendre et le latin et le grec ab initio (= du 
début).

• On offre des cours en littérature ancienne et en traduction et 
dans la langue originale.

• Nous proposons des cours sur l’histoire ancienne, traitant (par 
ex.) de la république romaine, de la naissance de la 
démocratie athénienne, ainsi que sur des thèmes plus 
spécialisés, tels que les femmes romaines, Pompéi ou Sparte.

• Nous offrons également des cours sur la mythologie classique 
et en archéologie – avec la possibilité de participer à des 
fouilles à l’étranger.

• On offre maintenant un nouveau cours qui permettra aux 
étudiants de participer à un voyage d’études en Italie ou en 
Grèce (pour des crédits). En mai-juin 2019 un groupe est allé 
en Sicile.
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Segesta, Sicile

Une photo de groupe du 

voyage d’études lors 

d’une visite à Segesta, 

Sicile, mai 2019
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Le théâtre à

Taormina

En arrière-plan le Mont 

Etna.
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La littérature grecque et latine

• Certes, les langues ne sont pas 

faciles, mais elles ont exercé

une grande influence sur les 

langues modernes.

• Une bonne comprehension 

d’une des deux langues vous

permettra de mieux écrire en 

français et vous sera utile en 

apprenant d’autres langues par 

la suite.

• A droite : Énée s’enfuit de Troie

(du musée du Vatican de 

l’Énéide de Virgile).
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L’histoire grecque et romaine

• Comme on l’a déjà 
mentionné, on propose 
des cours sur toute
l’histoire gréco-romaine.

• Notre département
s’intéresse surtout à la 
période de l’Antiquité
tardive, c’est-à-dire la fin 
de l’empire romain.

• A gauche : tête de 
Constantin du musée du 
Capitolin, Rome.
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L’engagement de nos professeurs

• Nous avons de la chance de compter

parmi nos professeurs des chercheurs

reconnus et des enseignants

remarquables : ici, à droite, on voit le 

professeur Richard Burgess dont le 

cours sur la civilisation romaine (en

anglais) a défrayé la chronique dans

le magazine Maclean’s.

• Notre association étudiante est très

active et organise des rendez-vous

pendant toute l’année scolaire.

• Notre musée offre la possibilité aux 

étudiants de s’impliquer dans la 

conservation et le catalogage des 

objets et d’y travailler en tant que 

bénévole.
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Les fouilles archéologiques

• Les étudiants qui ont suivi le cours
d’initiation en archéologie ont la 
possibilité de participer à des 
fouilles à l’étranger.

• Le coordonnateur de ces stages 
archéologiques est le professeur
Jitse Dijkstra, qui a travaillé en
Égypte.

• Nos étudiants ont pris part à des 
fouilles en Grèce, en Croatie, en
Roumanie, en Bulgarie, en
Espagne, en Grande Bretagne et 
ailleurs. Ils reçoivent des crédits
pour leurs travaux et livrent un 
rapport au cours du trimestre
suivant sur leurs expériences.
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Notre concours vidéo
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Date limite pour les soumissions : le 31 mars 2020

Détails du concours : https://arts.uottawa.ca/cla-srs/fr/concours-video

On trouvera cette page facilement en passant par celle du département

https://arts.uottawa.ca/cla-srs/fr/concours-video


Les études médiévales et de la Renaissance

• On offre également une majeure et 

une mineure dans ce domaine.

• Les programmes en études 

médiévales et de la Renaissance 

permettent de comprendre la 

complexité et la richesse de la 

civilisation du Moyen Âge par 

l'entremise de plusieurs disciplines. Ils 

comprennent, outre des cours 

d'initiation à la civilisation médiévale, 

un certain nombre de cours d'histoire, 

d'études anciennes, de musique, de 

linguistique, de littérature française et 

de littérature anglaise.
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N’oubliez pas de visiter notre musée, situé 

au 3e étage du pavillon Desmarais!
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Des visites guidées sont offertes sur rendez-vous seulement. Veuillez appeler à 
l’avance pour confirmer: 613-562-5800 poste 1163. Veuillez visiter le site web du 
musée pour plus d'information.

https://arts.uottawa.ca/cla-srs/fr/musee

