Unité d’enseignement d’Ouverture
2019-2020
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval.

UFR : Lettres, Langues & Sciences Humaines
Intitulé de l’UEO : Initiation à l’histoire ancienne
Description succincte de l'UEO:
Histoire et civilisation du monde romain à partir de quelques grands thèmes : citoyenneté, esclavage,
culture et loisirs.
Responsable pédagogique : Loredana LANCINI

UEO déja existante comme UEL : Oui  Non


Semestre(s) d’ouverture : Impair 

Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf

Pair 

activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions :
 aucune restriction
 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………
 capacité d’accueil ; si oui, précisez :
plafond : ……
justification :……………………………………………………………………………………………………
Objectifs :
L’objectif du cours est de présenter l’histoire politique, religieuse et sociale du monde romain à partir de
quelques grands thèmes : la citoyenneté, l’esclavage, la culture, l’art et les loisirs.
Programme :
Les grands événements de l’histoire romaine de la fondation de Rome à la fin de l’Empire, avec des
rappels à l’histoire grecque.
 La fondation de Rome
 Le 7 rois de Rome
 La République
 Les guerres en Italie et contre Carthage
 Des Gracques à Sylla
 La guerre sociale
 Pompée
 César
 Les guerres civiles
 Le principat d’Auguste
 Après Auguste : les Julio-Claudiens, les Flaviens, les Antonins, les Sévères
On traversera les étapes les plus importants qui ont caractérisé l’histoire de Rome et on reconstruira la
pensée des hommes anciens en découvrant leur civilisation à travers l’études de ces grands thèmes :




La vie politique, la société, les institutions
La religion et les mythes
L’organisation des villes romaines :
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les aqueducs
les voies
les lieux de spectacles (les gladiateurs, le Colisée)
les habitations
les fori

 la ville du Mans à l’époque romaine

urbanisme, topographie et archéologie de Rome
la vie quotidienne  Pompéi
La femme à Rome
la guerre, l’armée et l’esclavage  Spartacus
l’art romaine

Progression pédagogique :
Détailler les contenus des différentes étapes envisagées de l'UEO

Compétences visées :
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :

Connaître et maitriser les phases les plus emblématiques de l’histoire de Rome, avoir une connaissance
globale de la civilité romaine et posséder les atouts pour pouvoir aborder les problématiques et les enjeux
de l’histoire ancienne.

Modalités de contrôle des connaissances : Un exercice écrit de 2 heures et travail de présentation orale
en groupe
OU
Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?) :
Pré-requis éventuels :
Aucun pré‐requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des
attentes particulières, des qualités ou des savoir‐être sont attendus, les préciser ici (exemple : dans le cas de pratiques
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici)
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