
Compétences en Langue Ancienne (DUCLA) [DU]

Infos pratiques
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

Présentation

Parcours proposés

> Grec niveau élémentaire

> Grec niveau intermédiaire

> Grec niveau supérieur

> Grec niveau avancé

> Latin niveau élémentaire

> Latin niveau intermédiaire

> Latin niveau supérieur

> Latin niveau avancé

> Grec niveau élémentaire EAD

> Grec niveau intermédiaire EAD

> Grec niveau supérieur EAD

> Grec niveau avancé EAD

> Latin niveau élémentaire EAD

> Latin niveau intermédiaire EAD

> Latin niveau supérieur EAD

> Latin niveau avancé EAD

Présentation

Le DUCLA, Diplôme de Compétences en Langues 

Anciennes, a pour objectifs de permettre aux étudiant.e.s, 

en fonction de leur profil :

* de commencer l'apprentissage d'une langue ancienne 

(grec ancien ou latin), avec la possibilité de le 

poursuivre sur quatre ans, jusqu'à en acquérir une 

bonne maîtrise.

* de parfaire leur maîtrise d'une ou de deux langues 

anciennes, en accédant directement aux niveaux 2 

(intermédiaire), 3 (supérieur), ou 4 (avancé)

* de faire reconnaître par l’obtention d’un diplôme un 

niveau acquis en langue ancienne.

Les + de la formation

Page de la formation (renseignements actualisés et 

portraits d’étudiant.e.s) :

https://dep-lettresclassiques.parisnanterre.fr/navigation/

diplomes-universitaires/diplome-universitaire-de-

competences-en-langues-anciennes-ducla--666075.kjsp

Organisation
Le DUCLA, Diplôme de Compétences en Langues 

Anciennes, existe en formule présentielle (2h de cours 

par semaine) ou en formule EAD (enseignement à 

distance).

Quatre niveaux sont proposés dans chaque 

langue ancienne : niveau élémentaire, niveau 

intermédiaire, niveau supérieur, niveau avancé.

Et après

Poursuites d'études

Couplée à une L3, quelle qu’elle soit, la validation de 3 

années de DUCLA (jusqu’au niveau supérieur inclus), 

vous permet d’être admis.e dans le Master Humanités 

Classiques et Humanités Numériques de Paris Nanterre, 

qui propose, comme le DUCLA,  une formule présentielle 

et une formule EAD.

 

Depuis 2018, le DUCLA fait également partie du 

Plan Académique de Formation à destination des 
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enseignant.e.s de l’académie de Versailles qui souhaitent 

préparer la certification en langue ancienne (latin et/ou 

grec).

Contact(s)
> Veronique Merlier espenel

Responsable pédagogique

merlier@parisnanterre.fr

Autres contacts

Secrétariat Adminstratif :

du-cla@liste.parisnanterre.fr
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