Besançon, le 8 avril 2021
Chères et chers collègues,

Le Département de langues anciennes de l’université de Franche-Comté, qui a une longue tradition de
collaboration avec les enseignants du secondaire de l’Académie, souhaite s’adresser à vous pour vous informer
que nous restons à votre disposition pour vous permettre de réaliser vos projets professionnels et universitaires.
Nous vous rappelons en effet que chaque année nous assurons la préparation à l’Agrégation interne de
lettres classiques et que, forts de notre solide expérience de la formation et des concours, nous vous
accompagnons dans votre préparation pour vous aider à réussir. Vous recevrez ultérieurement un courrier
spécifique relatif à l’organisation de cette préparation pour la rentrée prochaine.
Par ailleurs, si vous souhaitez vous engager dans un travail de recherche, qu’il s’agisse d’un mémoire de
Master ou d’une thèse de Doctorat, nous vous aiderons à définir votre sujet et vous guiderons tout au long de
votre travail.
À cet effet, nous vous rappelons les spécialités des Professeurs du Département :
-

en langue et littérature grecques : Michel Fartzoff : théâtre grec, et plus particulièrement tragédie
grecque classique ; poésie grecque archaïque et classique . Marie-Rose Guelfucci : histoire et
historiographie grecques classiques et hellénistiques ; tradition et réception de la pensée politique.

-

en langue et littérature latines : Benjamin Goldlust : littérature latine de l’Antiquité tardive (païenne
et chrétienne) ; rhétorique, poétique, édition de textes, réception. Bruno Poulle : religion romaine,
plus particulièrement période républicaine ; poésie latine classique ; histoire des idées.

Enfin, vous êtes invités à participer aux séminaires et colloques que nous organisons dans le cadre de
l’ISTA : l’ARELAB vous informe régulièrement des différentes manifestations scientifiques qui ont lieu au
sein de notre laboratoire et vous pouvez vous-même retrouver ces informations sur le site de l’ISTA
(https://ista.univ-fcomte.fr).
En attendant le plaisir de travailler avec vous, nous vous souhaitons bon courage pour ce troisième trimestre
en cette année si difficile et nous vous adressons nos plus cordiales salutations.
Pour le Département de langues anciennes,
Sylvie David-Guignard,
maître de conférences en langue et littérature grecques
membre du Bureau de l’ARELAB

