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MASTER HUMANITÉS CLASSIQUES ET
NUMÉRIQUES (M1-M2)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage

Présentation

L'université Paris Nanterre propose un Master « Humanités
classiques et humanités numériques » à distance.

Ce Master propose une formation en sciences de l’Antiquité
dans les domaines de la tradition philologique et des études
littéraires, de la grammaire et de la linguistique du latin et du
grec ancien, de la mythologie et des croyances religieuses. Il
enrichit cette formation grâce à une réflexion sur le patrimoine
antique et sa présence dans le monde contemporain, ainsi
qu’une initiation aux humanités numériques (Digital humanities).

Pages de référence du Master Humanités classiques et
humanités numériques

Page de référence du master à distance

Fiche de formation

Contenu de la formation

 

Secrétariat pédagogique :

Monique BANAZIACK

Bâtiment L, bureau L R14

banaziac@u-paris10.fr

Tél. : 01 40 97 73 26

Conditions d'accès

Plus d'infos

https://hclassiques.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-master-humanites-classiques-humanites-numeriques-522002.kjsp
https://hclassiques.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-master-humanites-classiques-humanites-numeriques-522002.kjsp
https://hclassiques.parisnanterre.fr/master-a-distance/
http://www.u-paris10.fr/formation/master-arts-lettres-langues-br-mention-humanites-br-parcours-humanites-classiques-et-humanites-numeriques-410157.kjsp?RH=FR
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Les modalités de recrutement sont  identiques à celles du
Master en présentiel : accès si maîtrise d’une langue ancienne
(latin ou grec ancien) au niveau universitaire.

Modalités d'inscriptions 2019/2020 :

Les dépôts de candidature se font sur le site E-candidat du
25/03/2019 au 23/05/2019 :

https://ecandidat.parisnanterre.fr

Attention : les étudiants souhaitant s'inscrire dans le cadre de
la formation continue doivent se renseigner auprès du Service
de la Formation Continue :

http://formation-continue.parisnanterre.fr/

Début des cours : septembre 2019

Droits de scolarité

Tarif de la formation à titre indicatif :

Le tarif est forfaitaire pour une année, il est composé de deux
droits distincts.
 
Droits universitaires 2018/2019 : 243 € + un droit spécifique
"enseignement à distance (tarifs 2018/2019) : 260 €

Composante

Paris : Université Paris Nanterre

Lieu(x) de la formation

Nanterre


