
HST-2100 Histoire de la Grèce antique 

Automne 2022 

Responsable : Patrick Baker 

Objectifs 

• Connaître : ce cours général est d'abord un retour aux sources de la civilisation occidentale, destiné 
à connaître dans ses grandes lignes l'histoire de la Grèce antique, sa longévité et les traits 
fondamentaux de son héritage. 

• Comprendre : mais le cours insistera aussi sur la distance qui nous sépare de l'Antiquité, de manière 
à faire comprendre le fonctionnement et l'évolution des institutions et des comportements. 

• Prendre du recul : au terme de ce long voyage dans le temps et dans l'espace, l'étudiant(e) devrait 
avoir acquis plus de recul et comprendre son temps et son milieu de façon plus large, plus intelligente 
et plus critique. 

Contenu 

Le cours insistera davantage sur l'évolution politique, sociale et économique du Haut archaïsme (1200-
800 a.C.), de la période archaïque (800-500 a.C.) et de la période classique (500-323 a.C.). En début de 
session, les civilisations crétoise et mycénienne (2000-1200 a.C.) seront vues plus rapidement, de même que 
la période hellénistique (323-30 a.C.) à la fin de la session. 

Fonctionnement 

L'essentiel sera le travail personnel de chaque étudiant(e): lecture préalable du manuel de base ainsi que des 
articles déposés sur le Portail, prise de notes en classe, étude et préparation des examens (en moyenne 6 
heures par semaine). 

Les exposés du professeur (3 heures par semaine), appuyés par des diapositives, ne serviront pas à donner 
toute la matière qui se trouve dans les lectures, mais à dégager les grandes lignes du sujet et à en expliquer 
les principaux problèmes. 

Évaluation 

Deux examens en salle valant chacun 40 % de la note finale, l'un à la mi-session, l'autre à la fin de la session, 
constitueront l'évaluation principale de ce cours. Ces examens permettront tant l'évaluation des 
connaissances acquises que la compréhension de certains problèmes d'ensemble relatifs aux principaux 
thèmes abordés dans le cours. Ils se présenteront tous les deux sur le même modèle, dont le détail sera 
fourni dans le plan de cours remis au premier cours. Entre les deux examens, vers la douzième semaine, un 
test de connaissances géographiques et chronologiques vaudra 20 % de la note finale. 

Bibliographie 

Manuel obligatoire disponible à la Librairie universitaire Zone : 

Amouretti, M.-C, F. Ruzé et Ph. Jockey. Le monde grec antique. Paris, Hachette, 6e éd. 2018. [HU-Histoire] 
 

 
Compétence langagière 
 
Étudiants ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou un trouble mental 
 
Politique d'évaluation des études 
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Politique d'évaluation du français 
 
Politique sur le plagiat 
 
Politique de révision de notes 
 
Évaluation du cours 

 

 

https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-du-francais/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-du-francais/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-sur-le-plagiat/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-sur-le-plagiat/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-de-revision-de-notes/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-de-revision-de-notes/
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_valorisation_de_l_enseignement.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_valorisation_de_l_enseignement.pdf

	HST-2100 Histoire de la Grèce antique
	Automne 2022
	Responsable : Patrick Baker
	Objectifs
	Contenu
	Fonctionnement
	Évaluation
	Bibliographie
	12TUCompétence langagièreU12T
	12TÉtudiants ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou un trouble mental12T
	12TPolitique d'évaluation des études12T
	12TPolitique d'évaluation du français12T
	12TPolitique sur le plagiat12T
	12TPolitique de révision de notes12T
	12TÉvaluation du cours12T



