
 

 

Master interdisciplinaire des mondes anciens 

L’étude des mondes anciens, c’est-à-dire des sociétés et des cultures de l’Antiquité gréco-romaine, se 
partage actuellement en de nombreuses disciplines différentes mais complémentaires, disposant 
chacune de sa propre approche épistémologique et de ses propres objectifs (archéologie des mondes 
anciens, histoire ancienne, philologie classique, philosophie ancienne, histoire du judaïsme et du 
christianisme antiques). 
 
Néanmoins, la recherche scientifique montre que l’étude des mondes anciens repose de plus en plus 
sur des approches pluridisciplinaires, par le croisement et l’interaction de plusieurs disciplines 
scientifiques complémentaires. L’objectif de cette formation est donc d’initier les étudiants en Master 
à une approche non seulement pluridisciplinaire, mais surtout interdisciplinaire de l’étude des mondes 
anciens, en profitant de la richesse de l’offre de formation proposée par les Facultés d’Histoire, des 
Lettres, de Philosophie, de Théologie catholique et de Théologie protestante. 
 
Le croisement et l’interaction des différentes formations disciplinaires, de leurs problématiques 
respectives et de leurs approches épistémologiques peuvent ainsi offrir aux étudiants qui suivront cette 
formation des compétences dans l’étude des mondes anciens nettement supérieures à celles qui sont 
obtenues par chacune des formations disciplinaires prises individuellement, et donner des atouts 
supplémentaires à ceux qui envisagent de poursuivre leurs études vers des recherches doctorales, des 
concours de recrutement de l’enseignement secondaire (agrégations d’histoire ou de lettres classiques), 
ou des concours des conservateurs du patrimoine (État, collectivités territoriales), tout en leur offrant 
éventuellement la possibilité de s’orienter ultérieurement vers une discipline différente de leur 
formation initiale. 
 
Le Master Interdisciplinaire des Mondes Anciens offre une formation à la fois parallèle et 
complémentaire, du fait de son interdisciplinarité, aux différents masters actuellement existants qui 
couvrent l’étude des mondes anciens à l’Université de Strasbourg. La spécificité de ce parcours repose 
sur la mutualisation de la plupart des enseignements qui figurent dans son offre de formation tout en 
ne présentant aucune redondance avec les parcours de masters disciplinaires déjà existants à cause de 
sa perspective méthodologique et épistémologique spécifique (l’interdisciplinarité). Sera simplement 
mis en place un « Séminaire commun de recherche interdisciplinaire », nécessaire à la cohérence de 
cette formation. 
 
Accès en M1 : 

De plein droit pour titulaires de la licence d'archéologie, d’histoire, de lettres classiques ou de 
philologie classique, de philosophie ou de théologie obtenue en France. 

Sur dossier pour les autres licences. Les candidatures seront à déposer sur la plateforme Aria entre le 
15 juin et le 15 juillet 2016. 
Accéder à ARIA : http://aria.u-strasbg.fr 
 
Responsables du master : 

Archéologie : Mme Daniela Lefèvre dlefevre@unistra.fr  
Histoire : M. Michel Humm michel.humm@unistra.fr  
Lettres : M. Frédéric Chapot chapot@unistra.fr  
Philosophie : Mme Anne Merker amerker@unistra.fr  
Théologie catholique : M. Michele Cutino cutino@unistra.fr  
Théologie protestante : Mme Gabriella Aragione gabriella.aragione@unistra.fr  
 


