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ACCORD POUR LA DÉLIVRANCE DU DOUBLE DIPLÔME  

ENTRE 

L’UNIVERSITÉ DE PALERME 

ET L’ UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS  

concernant 

 

le programme de Master en “Sciences de l’Antiquité (Classe LM 15)” 

delivré par l’Université de Palerme 

 

et le 

 

Master Recherche des “Mondes anciens” 

delivré par l’Université de Toulouse Jean Jaurès 

 

 

L’Université de Palerme, représentée par le Président, Prof. Fabrizio Micari, ci-après désignée 

UNIPA, dont le siège légal est situé à Piazza Marina 61, 90133 Palermo Italie  et l’Université 

Toulouse Jean Jaurès représentée par sa Présidente Emmanuelle Garnier, située au 5, Allée 

Antonio Machado 31058 TOULOUSE Cedex 9, ci-après désignée UT2J ou ensemble les 

Universités lorsque les deux Universités sont citées, 

 
ATTENDU QUE  

 

1. les deux institutions partagent des intérêts culturels, techniques, éducatifs et scientifiques; 

 

2. la collaboration et l’échange d’expériences ainsi que les services des deux institutions sont 

du plus grand intérêt pour le progrès social et culturel; 

 

3. les deux Universités sont intéressées à promouvoir la collaboration internationale dans le 

domaine de l’éducation supérieure et de la recherche; 
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ANNEXE 1a: Parcours de formation (LM 15) 

à Università degli Studi di Palermo 

 

 

ACCORD POUR LA DÉLIVRANCE DU DOUBLE DIPLOME  

ENTRE 

L’UNIVERSITÉ DE PALERME 

ET L’UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS 

 

Laurea italiana in “Scienze dell’Antichità” (LM 15) 
Master Recherche des “Mondes anciens” 

 
Double diplôme italo-français 

 
 
 

Cette annexe contient les règles d'enseignement, le système et le syllabus des cours 

impliqués.  



 

11

Sito web di riferimento: http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2016/corso/1533380 

 
Indirizzo internet del corso di laurea:  
http://www.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/cds/scienzedellantichita2057  

 
Tasse: http://www.unipa.it/target/studenti/  
 

ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI 

Lingue e Letterature classiche L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 

18 18 - 

Storia antica 
 

L-ANT/02 Storia greca 

L-ANT/03 Storia romana 
9 18 - 

Fonti, tecniche e strumenti della 
ricerca storica e filologica 

L-ANT/04 Numismatica 

L-ANT/05 Papirologia 

L-ANT/07 Archeologia classica 

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 

L-ANT/09 Topografia antica 

L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica 

L-FIL-LET/05 Filologia classica 

L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica 

L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 

L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 
M-FIL/07 Storia della filosofia antica 
M-STO/06 Storia delle Religioni 

M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese 

18 27 - 

Minimo di crediti riservati dall’Ateneo (D.M. 48) -  
Totale attività caratterizzanti 48 63  
 
 

 

 

ATTIVITA’ AFFINI 

Disciplinary area Subject area                 ECTS Minimum ECTS, 
according to the D.M., 
for each disciplinary 
area 

min max 

 
Attività formative affini o integrative 

L-ANT/02 – Storia greca 
L-ANT/03 – Storia romana 
L-ANT/04 - Numismatica 
L-ANT/07 – Archeologia classica 
L-ANT/08 – Archeologia cristiana medievale 
L-ANT/09 – Topografia antica 
L-ANT/10 – Metodologia della ricerca archeologica
L-ART/07 – Musicologia e storia della musica 
L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca 

L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina 

L-FIL-LET/05 – Filologia classica 

L-FIL-LET/06 – Letteratura cristiana antica 
L-FIL-LET/07 – Civiltà bizantina 
L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e  

umanistica 

L-FIL-LET/15 – Filologia germanica 
L-LIN/01-Glottologia e linguistica  
L-LIN/20- Lingua e letteratura neogreca 
M-FIL/07-Storia della filosofia antica -
M-STO/06-Storia delle religioni 
M-STO/09 – Paleografia 

18 27 12 
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ALTRE ATTIVITA’ 

Ambito disciplinare     Min CFU Max CFU 

A scelta dello studente 9 9 

Prova finale 18 24 

Ulteriori attività formative (art. 10, 
comma 5, lettera d) 
 

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 3 

Abilità informatiche e telematiche 3 3 

Tirocini formativi e di orientamento 3 3 

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 

del lavoro  
0 0 

Minimo di crediti riservati dall’aten art. 10, comma 5 lettera d   
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - - 
Totale altre attività 33 45 
 
RIEPILOGO CFU 
 

CFU totali per il conseguimento del titolo 

       

120 

Range CFU totali del corso 120 120 
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ANNEXE 1b: Programme de formation du Master Recherche des 

“Mondes anciens” à l’Université Toulouse Jean Jaurès 

 

 

ACCORD POUR LA DÉLIVRANCE DU DOUBLE DIPLOME  

ENTRE 

L’UNIVERSITÉ DE PALERME 

ET L’UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS 

 

Laurea italiana in “Scienze dell’Antichità” (LM 15) 
Master Recherche des “Mondes anciens” 

 
Double diplôme franco-italien 
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 EMCC TOULOUSE: MONDES ANCIENS 
 
Cours au choix  

EMCC :  
Nombre total  

ECTS 
nécessaires  

D
o

m
a

in
es

 f
on

da
m

en
ta

u
x 

 
()

 

HISTOIRE ANCIENNE  
 
HI1A701V: Méthodes de l’épigraphie (7 ECTS) (semestre 1 = S1) 
HI1A702V: Comment il faut écrire l’Histoire (7 ECTS) (S1) 
HI1A703V: Numismatique et histoire économique (7 ECTS) (S1) 
HI1A802V: Géopolitique des mondes anciens (50h) (6 ECTS) (S2) 
HI1A804V: Séminaire TRACES - Mobilités, transferts et échanges dans l’Occident 
ancien  (S2) 
HI1A803V: Approche comparée des religions anciennes  (3 ECTS) (S2) 
HI1A804V: Séminaire CRATA-ERASME : La fabrication de l’Antiquité dans l’Antiquité  (3 
ECTS) (S2) 
HI1A804V: Séminaire TRACES - Mobilités, transferts et échanges dans l’Occident ancien (3 
ECTS) (S2) 

HI1A114V: Langue ancienne : transmission et édition de textes anciens (3 ECTS) (S2) 
  

 
20 
ou 
10 

LETTRES CLASSIQUES  
 
LC1A701V: Humanisme et Antiquité (7 ECTS) (S1) 
LC1A702-902V: Mythes et Littérature  (7 ECTS) (S1) 
LC1A703V: Histoire des genres littéraires en Grèce (7 ECTS) (S1) 
LC1A802V: Rites, fêtes et spectacles (3 ECTS) (S2) 
LC2A802V: Voyageurs et géographes grecs : les voyages d’un sophiste (3 ECTS) (S2) 
LC1A803V: Philologie (3 ECTS) (S2) 
HI1A114V: Langue ancienne : transmission et édition de textes anciens (S2) (3 ECTS) 

 
  

 
20 
ou 
10 

ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE DE L’ART ANTIQUES  
 
HAA701V: Métamorphoses de la ville dans l’Antiquité (7 ECTS) (S1) 
HA2A701V: Corpus et lecture des images (7 ECTS) (S1) 
HA2A702V: Initiation aux théories de l’art (7 ECTS) (S1) 
HA1A703V: La construction dans l’Antiquité (7 ECTS) (S1) 
HI1A704V: Séminaire PLH-CRATA- Archéologie et d’histoire de l’art du monde grec (3 
ECTS) (S1) 
HA1A704V: Séminaire TRACES – Archéologie romaine : actualités de la recherche (3 
ECTS) (S1) 
HA1A2802V: Iconographie et Archéologie (époques grecque et romaine) (50h) (6 ECTS) 
(S2) 
HA1A803V: La culture matérielle à Rome (3 ECTS) (S2) 

HA2A803V: Peintures et sculptures antiques (3 ECTS)(S2) 
HI1A804V: Séminaire TRACES - Mobilités, transferts et échanges dans l’Occident ancien (3 
ECTS) (S2) 

 

 
 
  

 
20 
ou 
10 
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APPROFONDISSEMENT I – LANGUES ANCIENNES 
 
Master Mondes Anciens 
HI1A705V: Méthodologie générale et langue ancienne (latin ou grec) niveau 1 (3CTS) (S1) 
HI1A805V : Initiation au grec et initiation au latin. Niveau 2 (3 ECTS) (S2) 
HI1A905V : pratique de l’oral et langue ancienne (3 ECTS) 
Les heures de langues anciennes (la moitié de chaque cours) sont mutualisées pour les 
étudiants de Lettres Classiques avec les cours de préparation aux concours de l’enseignement 
Capes /agrégation de Lettres Classiques 
 
Sinon, il y a deux UE Hors Cursus de la licence Mention Lettres, parcours Lettres Classiques: 
LC31OP5V: Objectif: Agrégation de Lettres classiques, latin et grec 1 (3 ECTS) 
LC31OP6V: Objectif: Agrégation de Lettres classiques, latin et grec 2  (3 ECTS) 
Elles sont aussi mutualisées avec les cours de préparation aux concours de l’enseignement 
Capes /agrégation de Lettres Classiques. 
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APPROFONDISSEMENT I – MÉTHODOLOGIE 
 
HI1A114V: Langue ancienne : transmission et édition de textes anciens (3 ECTS) (S2) 
HI1A701V: Méthodes de l’épigraphie (7 ECTS) (S1) 
HI1A703V: Numismatique et histoire économique (7 ECTS) (S1) 
HI1A705V: Méthodologie générale et langue ancienne (latin ou grec) niveau 1 (3CTS) (S1) 
HA2A701V: Corpus et lecture des images (7 ECTS) (S1) 
HA1A803V: La culture matérielle à Rome (3 ECTS) (S2) 
HI1A706V: Informatique appliquée à l’Archéologie et Histoire de l’art antique (3 ECTS) 
(S1) 
HI1A706V: Informatique appliquée à l’Histoire et aux Lettres classiques (3 ECTS) (S1) 
HI1A806V: Informatique appliquée aux Sciences de l'Antiquité (SDA) (3 ECTS) (S2) 

  

 
 
 

10 

ÉLARGISSEMENT  
 
Voir les UE ouvertes comme options dans les masters pré-protohistoire, études médiévales et 
anthropologie 
 
HA1A702V: Histoire et épistémologie de l'archéologie, Archivistique (UE du M2 de 
Préhistoire-Protohistoire)(S1)  
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 UE HI1A905 - Séminaire interdisciplinaire intensif 5 

 UE H1A111 - Stage (ayant pour thème l’Antiquité) 5 

 
UE HI1A901 - Soutenance du mémoire et note du mémoire 30 

 Total 120 
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ANNEXE 2: PROGRAMME DE FORMATION 

 

ACCORD POUR LA DÉLIVRANCE DU DOUBLE DIPLOME  

ENTRE 

L’UNIVERSITÉ DE PALERME 

ET L’UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS 

 

Laurea italiana in “Scienze dell’Antiquité” (LM 15) 

Master Recherche français “Mondes anciens” 

Double diplôme franco-italien 
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 Università degli Studi di Palermo  Université “Jean Jaurès” 
Attività 

Formative/Ambit
i 

SSD – Insegnamento CFU Insegnamento ECTS 

Caratterizzanti - 
Lingue e 
Letterature 
Classiche 

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura 
greca 
L- FIL-LET/04 Lingua e letteratura 
latina 

18-18 LC1A701V Humanisme et Antiquité [7] 
oppure / ou 
LC1A702-902V Mythes et Littérature 1 [7] 
oppure/ ou 
LC1A703V Histoire des genres littéraires en 
Grèce [7] 
oppure/ ou 
LC1A802V Rites, fêtes et spectacles [3] 
oppure / ou 
LC2A802V Voyageurs et géographes [3] 
oppure/ ou 
LC1A803V Philologie 1 [3] 
oppure/ ou 
HI1A114V Langue ancienne: transmission et 
édition des textes anciens [3] 
oppure/ ou 
HI1A705V Méthodologie générale et langue 
ancienne (niv. 1) [3] 
oppure/ ou 
HI1A805V Initiation au grec et initiation au 
latin. Niveau 2 [3] 
oppure/ ou 
HI1A905V Pratique de l’oral et langues 
anciennes [3 ECTS] 
oppure/ ou 
LC31OP5V Objectif: Agrégation de Lettres 
classiques, latin et grec 1 [3] 
oppure/ ou 
LC31OP6V Objectif: Agrégation de Lettres 
classiques, latin et grec 2  [3] 
. 
 
 

20-30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
-
60 

Caratterizzanti - 
Storia Antica 

L-ANT/02 Storia greca 
L-ANT/03 Storia romana 

9-18 HI1A701V Méthodes de l'épigraphie [7] 
oppure/ ou 
HI1A702V Comment il faut écrire l’Histoire 
[7] 
oppure/ ou 
HI1A703V Numismatique et Histoire 
économique [7] 
oppure/ ou 
HI1A802V Géopolitique des mondes anciens 
[6] 
oppure/ ou 
HI1A803V Approche comparée des religions 
anciennes [3] 
oppure/ ou 
HI1A804V Séminaire TRACES Mobilité, 
transferts et échanges dans l’Occident ancien 
[3] 
Oppure [3] / ou 
HI1A804V Séminaire CRATA-ERASME : la 
fabrication de l’Antiquité dans l’Antiquité [3] 
oppure/ ou 
HI1A114V Langue ancienne: transmission et 
édition des textes anciens [3] 
 
 

10-20 

Caratterizzanti  
Fonti, tecniche e 
strumenti della 
ricerca storica e 
filologica 

L-ANT/07 Archeologia classica 
L-ANT/08 Archeologia cristiana e 
medievale 
L-FIL-LET/05 Filologia classica 
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana 
antica 
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 

18-27 

HA1A701V Métamorphoses de la ville dans 
l'Antiquité [7] 
oppure/ ou 
HA2A701V Corpus et lecture des images  [7] 
oppure/ ou 
HA2A702V Initiation aux théories de l'art [7] 
oppure/ ou 

10-20 
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L-FIL-LET/08 Letteratura latina 
medievale e umanistica 
L-ANT/05 Papirologia 
M-STO/09 Paleografia 

HA1A703V La construction dans l'Antiquité 
[7] 
oppure/ ou 
HA1A704V Séminaire PLH-CRATA : 
Archéologie et histoire de l’art du monde grec 
[3] 
oppure/ ou 
HA1A704V Séminaire TRACES: Archéologie 
romaine, actualités de la recherche [3] 
oppure/ ou 
HA1A802V Iconographie et archéologie 
(époques grecque et romaine) [6] 
oppure/ ou 
HA1A803V La culture matérielle à Rome [3] 
oppure/ou 
HA2A803V Peintures et sculptures antiques 
[3] 
oppure / ou 
HI1A804V Séminaire TRACES Mobilité, 
transferts et échanges dans l’Occident ancien 
[3] 
 
 

L-FIL-LET/05 Filologia classica 
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana 
antica 
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 
L-FIL-LET/08 Letteratura latina 
medievale e umanistica 
L-ANT/05 Papirologia 
M-STO/09 Paleografia 
L-ANT/04 Numismatica 
L.ANT/05 Papirologia 
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 
M-STO/07 Storia del cristianesimo e 
delle chiese 
 

0-
12 

 LC1A701V Humanisme et Antiquité [7] 
oppure / ou 
LC1A702-902V Mythes et Littérature 1 [7] 
oppure/ ou 
LC1A703V Histoire des genres littéraires en 
Grèce [7] 
oppure/ ou 
LC1A802V Rites, fêtes et spectacles [3] 
oppure / ou 
LC2A802V Voyageurs et géographes [3] 
oppure/ ou 
LC1A803V Philologie 1 [3] 
oppure/ ou 
HI1A114V Langue ancienne: transmission et 
édition des textes anciens [3] 
oppure/ ou 
HI1A705V Méthodologie générale et langue 
ancienne (niv. 1) [3] 
oppure/ ou 
HI1A805V Initiation au grec et initiation au 
latin. Niveau 2 [3] 
oppure/ ou 
HI1A905V Pratique de l’oral et langues 
anciennes [3 ECTS] 
oppure/ ou 
LC31OP5V Objectif: Agrégation de Lettres 
classiques, latin et grec 1 [3] 
oppure/ ou 
LC31OP6V Objectif: Agrégation de Lettres 
classiques, latin et grec 2  [3] 
 

0-10 
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L-ANT/04 Numismatica 
L.ANT/05 Papirologia 
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 
M-STO/07 Storia del cristianesimo e 
delle chiese 
M-STO/09 Paleografia 

 HI1A701V Méthodes de l'épigraphie [7] 
oppure/ ou 
HI1A702V Comment il faut écrire l’Histoire 
[7] 
oppure/ ou 
HI1A703V Numismatique et Histoire 
économique [7] 
oppure/ ou 
HI1A802V Géopolitique des mondes anciens 
[6] 
oppure/ ou 
HI1A803V Approche comparée des religions 
anciennes [3] 
oppure/ ou 
HI1A804V Séminaire TRACES Mobilité, 
transferts et échanges dans l’Occident ancient 
[3] 
Oppure [3] / ou 
HI1A804V Séminaire CRATA-ERASME : la 
fabrication de l’Antiquité dans l’Antiquité [3] 
oppure/ ou 
HI1A114V Langue ancienne: transmission et 
édition des textes anciens [3] 
 

 Min. CFU D.M. 48 60-60  60-60 
Affini o 
integrative 

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura 
greca 
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura 
latina 
L-FIL-LET/05 Filologia classica 
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana 
antica 
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 
L-FIL-LET/08 Letteratura latina 
medievale e umanistica 
L-ANT/05 Papirologia 
M-STO/09 Paleografia 

18-27 HI1A706V Informatique appliquée à 
l’Histoire et aux Lettres classiques [3] 
oppure / ou 
HI1A806V Informatique appliquée aux SDA 
[3] 
HI1A114V Langue ancienne: transmission et 
édition des textes anciens [3] 
oppure /ou 
HI1A706V : Informatique appliquée à 
l’Histoire et aux Lettres classiques [3] 
oppure/ou 
HI1A806V Informatique appliquée aux SDA 
[3] 
oppure / ou 
LC1A701V Humanisme et Antiquité [7] 
oppure / ou 
LC1A702-902V Mythes et Littérature 1 [7] 
oppure/ ou 
LC1A703V Histoire des genres littéraires en 
Grèce [7] 
oppure/ ou 
LC1A802V Rites, fêtes et spectacles [3] 
oppure / ou 
LC2A802V Voyageurs et géographes [3] 
oppure/ ou 
LC1A803V Philologie 1 [3] 
oppure/ ou 
HI1A114V Langue ancienne: transmission et 
édition des textes anciens [3] 
oppure/ ou 
HI1A705V Méthodologie générale et langue 
ancienne (niv. 1) [3] 
oppure/ ou 
HI1A805V Initiation au grec et initiation au 
latin. Niveau 2 [3] 
oppure/ ou 
HI1A905V Pratique de l’oral et langues 
anciennes [3 ECTS] 
oppure/ ou 
LC31OP5V Objectif: Agrégation de Lettres 
classiques, latin et grec 1 [3] 
oppure/ ou 
LC31OP6V Objectif: Agrégation de Lettres 
classiques, latin et grec 2  [3] 
oppure/ou 

15-15 
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UE HI1A905 Séminaire interdisciplinaire 
intensif 
 

 

 L-ANT/02 Storia greca 
L-ANT/03 Storia romana 
L-ANT/04 Numismatica 
L-ANT/05 Papirologia 
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 
M-STO/07 Storia del cristianesimo e 
delle chiese 
M-STO/09 Paleografia  

HI1A706V Informatique appliquée à 
l’Histoire et aux Lettres classiques [3] 
oppure / ou 
HI1A806V Informatique appliquée aux SDA 
[3] 
oppure / ou 
HI1A701V Méthodes de l'épigraphie [7] 
oppure/ ou 
HI1A702V Comment il faut écrire l’Histoire 
[7] 
oppure/ ou 
HI1A703V Numismatique et Histoire 
économique [7] 
oppure/ ou 
HI1A802V Géopolitique des mondes anciens 
[6] 
oppure/ ou 
HI1A803V Approche comparée des religions 
anciennes [3] 
oppure/ ou 
HI1A804V Séminaire TRACES Mobilité, 
transferts et échanges dans l’Occident ancien 
[3] 
oppure / ou 
HI1A804V Séminaire CRATA-ERASME : la 
fabrication de l’Antiquité dans l’Antiquité [3] 
oppure/ ou 
HI1A114V Langue ancienne: transmission et 
édition des textes anciens [3] 
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* I CFU a scelta dello studente saranno riconosciuti sulla base del loro specifico contenuto disciplinare. 
** La presentazione al “Seminario intensivo interdisciplinare” potrà essere riconosciuta come attività formativa tra i “CFU a 
scelta dello studente” oppure, in base al suo contenuto specifico, o con una delle “Attività caratterizzanti” o con una delle 
“Attività affini o integrative”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oppure/ou 
UE HI1A905 Séminaire interdisciplinaire 
intensif 
 

 L-ANT/07 Archeologia classica 
L-ANT/08 Archeologia cristiana e 
medievale 
L-ANT/05 Topografia antica 
L-ANT/10 Metodologia della ricerca 
archeologica 
 

 HI1A701V Méthodes de l'épigraphie [7] 
oppure/ ou 
HI1A702V Comment il faut écrire l’Histoire 
[7] 
oppure/ ou 
HI1A703V Numismatique et Histoire 
économique [7] 
oppure/ ou 
HI1A802V Géopolitique des mondes anciens 
[6] 
oppure/ ou 
HI1A803V Approche comparée des religions 
anciennes [3] 
oppure/ ou 
HI1A804V Séminaire TRACES Mobilité, 
transferts et échanges dans l’Occident ancien 
[3] 
oppure / ou 
HI1A804V Séminaire CRATA-ERASME : la 
fabrication de l’Antiquité dans l’Antiquité [3] 
oppure/ ou 
HI1A114V Langue ancienne: transmission et 
édition des textes anciens [3] 
oppure/ou 
UE HI1A905 Séminaire interdisciplinaire 
intensif 
 

 

 L-FIL-LET/15 – Filologia germanica 
L-LIN/01-Glottologia e linguistica  
L-LIN/20- Lingua e letteratura 
neogreca  
M-FIL/07-Storia della filosofia antica 
M-STO/06-Storia delle religioni 
 

  
UE du Master de Pre-Protostoire, Etudes 
médiévales et Antropologie 

10-10 

Prova finale  18-24 Mémoire et soutenance 30 

Tirocinio formativo 3 Stage 5 

Competenze informatiche e telematiche 3   
Ulteriori conoscenze linguistiche 3 Séminaire international pluridisciplinaire 5 
Corsi a scelta dello studente* 9  
 120  120 
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ANNEXE 3a Personnel academique et administratif à l’Université de 

Palerme 

 

 
 

Le responsables academiques du double diplôme de master sont: 

 

 Prof. Alfredo Casamento – Coordinateur du programme de “Laurea Magistrale in 

Scienze dell’Antichità at the University of Palermo 

alfredo.casamento@unipa.it 

Dipartimento Culture e Società 

Viale delle Scienze (Ed. 15), Room 207 (2nd floor) 

90146 Palermo 

tel. +3909123899420 

 

 Prof. Daniela Bonanno – Coordinateur locale du double diplôme de Master à 

l’Université de Palerme 

daniela.bonanno@unipa.it 
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Dipartimento Culture e Società 

Viale delle Scienze (Ed. 15), Room 209 (2nd floor) 

90146 Palermo 

tel. +3909123899445 

 Valeria Floriano - Responsable du bureau relations internationales - UNIPA 
Email: valeria.floriano@unipa.it; tel. +39 09123893832 
Address: Piazza Marina, 61 90133 Palermo 
E-mail: programmi.internazionali@unipa.it 
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ANNEXE 3b Personnel academique et administratif à l’ Université 

Toulouse Jean Jaurès 

 

 
A l’Université Toulouse Jean Jaurès la responsable du programme de double diplôme de 

Master est: 

 Prof. Emmanuelle Boube 

Email : boube@univ-tlse2.fr - tél. : 05.61.50.46.63 

Adresse : 5, Allées Antonio Machado – 31058 Toulouse cedex 9 

Website:http:sda.univ-tlse2.fr 

 
A l’Université Toulouse Jean Jaurès Les responsables administratifs du double diplôme 

de master sont: 

 

 Responsable admininistrative et financière de l’U.F.R d’histoire, Arts, 

Archéologie 

Béatrice Jean 

Email: bjean@univ-tlse2.fr  - tél. : 05.61.50.46.54  

Adresse : 5, Allées Antonio Machado – 31058 Toulouse cedex 9 

 

 Responsable du département d’histoire 

Céline Nord-Lannes 

Email: celine.nord-lannes@univ-tlse2.fr -  tél. : 05.61.50.44.06 

Website : http://www.univ-tlse2.fr/histoire 

Adresse : 5, Allées Antonio Machado – 31058 Toulouse cedex 9 

 

 

 


