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EUROPA LATINA III : le projet EULALIA : mise en place 

d’une certification européenne pour la langue latine 

EULALIA O2: European Latin Language Certification Basic Level: multimedia 

practical tools 

 

 

Mardi 10 mai 2022 (9h15 – 12h30)  

 

Université de Rouen-Normandie – INSPE de Rouen-Normandie 

Amphithéâtre Martine Gest,  

2 rue du Tronquet – 76130 Mont-Saint-Aignan 

 

Informations et inscription : 
La manifestation se tiendra en modalité hybride : l’inscription, gratuite et obligatoire, se fait 
en remplissant ce formulaire. 
 
Site du projet : https://site.unibo.it/eulalia/it (versions italienne et anglaise) 
 

Coordinatrice nationale du projet EULALIA : Mélanie Lucciano  
melanie.lucciano@univ-rouen.fr  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2xaWNVJ4JDDdg9-wbY539P3LW0WXd-2raImTsrN_4k2Qb5Q/viewform?usp=sf_link
https://site.unibo.it/eulalia/it
mailto:melanie.lucciano@univ-rouen.fr


 

EULALIA is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. This 
communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein 

 

 

 

EUROPA LATINA III : le projet EULALIA : mise en 

place d’une certification européenne pour la langue latine 

EULALIA O2: European Latin Language Certification Basic Level: 

multimedia practical tools 

 

Programme 

 

9h15 – 9h30 : Accueil et ouverture de la journée. 

9h30 – 10h45 : Lucia Pasetti (Università di Bologna) : Présentation de 

la certification EULALIA et des outils pédagogiques de certification. 

Mélanie Lucciano (Université de Rouen-Normandie), Anne de 

Bigault de Granrut (Collège Pierre-Mendès-France, Lillebonne), 

Virginie Rivière (Collège-Lycée La Providence, Dieppe) : Le projet 

EULALIA en Normandie, retour d’expérience(s).   

Laurence Schirm (IA-IPR Lettres, Académie de Normandie) : Mare 

nostrum, une autre étape de l’évolution des Langues et Cultures de 

l’Antiquité dans l’enseignement secondaire. 

Jean-Pierre De Giorgio (Collège Sévigné, Paris) : Les dispositifs 

d’enseignement du latin et du grec au Collège Sévigné, du primaire au 

supérieur (préparation aux concours et certification complémentaire). 

10h45 – 11h : Discussion (questions et échanges)  

11h – 11h30 : Pause-café  

11h30 – 12h15 : Carlos Lévy (Institut de France, Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres) : Un regard sur l’enseignement des 

Humanités aujourd’hui : Œdipe aux trois visages : grec, romain et juif. 

12h15 – 12h30 : Discussions et conclusions 

 

Crédits images : Confirmation de la coutume de Normandie par Charles VII en 1438 (fonds ancien de la ville de 

Rouen, 3E1/ANC/4) ; Grand coutumier de Normandie, registre fin XVe-début XVIe siècle, (J 1117). 


