
Diplôme européen de latin / grec  

VESTIBULUM 
 

EUROCLASSICA, association représentée en France par 
la CNARELA (Coordination Nationale des Associations 
Régionales des Enseignants de Langues Anciennes) 
organise chaque année, entre septembre et décembre, une 
certification européenne en langues anciennes nommée 
VESTIBULUM, qui a essentiellement pour objectif  de 
récompenser une première année passée à étudier le latin 
ou le grec. « L’examen est à la fois amusant et instructif en 
ce qui concerne la connaissance de  

la tradition des études classiques en Europe. »  
 
Pour une présentation détaillée (en anglais) des objectifs et compétences attendues : 
http://www.eccl-online.eu/resources/Intro+to+ELEX.pdf  
 

LISTE DES PAYS ORGANISATEURS DU VESTIBULUM EN 2013  

  Allemagne 

  Autriche 

  Belgique 

  Bosnie-Herzégovine 

  Bulgarie 

  Croatie 

  Danemark 

  Espagne 

  Fédération de Russie 

  France 

  Grèce 

  Hongrie 

  Italie 

  L'ex République yougoslave de 
Macédoine 

  Lituanie 

  Luxembourg 

  Pologne 

  Roumanie 

  Royaume Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 

  Serbie 

  Suède 

  Suisse 

 

Pour la France, le diplôme s’adresse plutôt à des élèves de 4ème- 3ème.  
 
Chaque année, c’est un autre pays européen qui prépare le sujet : en 2013, il s’agissait 
de la Croatie.  
 
Si le texte est en latin (ou grec), le vocabulaire et les questions sont présentés en 3 
langues : croate (en 2013), anglais et français. 
 
En 2013, 1003 élèves ont participé, dans les établissements français, au VESTIBULUM 
(ils étaient 565 en 2012).  
 
Parmi eux, ont été récompensés : 4 médaillés d’or, 76 médaillés d’argent et 209 
médaillés de bronze. (http://www.eccl-online.eu/resources/).  

http://www.eccl-online.eu/resources/Intro+to+ELEX.pdf
http://www.eccl-online.eu/resources/Elex+Vest.+2013+FR.pdf


DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 

Les épreuves, sans dictionnaire ni lexique, se déroulent entre septembre et décembre, 
au choix de l’organisateur local. 
 
Les candidats ont 40 minutes pour lire le texte (en 2013, le mythe de Thésée contre le 
Minotaure) et répondre au questionnaire à choix multiples.  
  

Entre 37 et 40 points le candidat obtient un diplôme «  Médaille d’or »,  
     de 33 à 36 points le candidat gagne un diplôme « Médaille d’argent »,  
     de 29 à 32 points un diplôme « Médaille de bronze ». 
 

Les diplômes, estampillés EUROCLASSICA,  sont remis par le responsable de 
l’établissement. En fonction des autorisations parentales, la liste des diplômés est 
consultable sur http://www.eccl-online.eu . 
 

LES MÉDAILLÉS ALSACIENS. 

 

ARGENT 

Vincent BACH 

Léa HEID 

Nathan MANIWCZAK 

Collège Nicolas Copernic  DUTTLENHEIM (67) 

Chloé HENRY 

Eléonore NASS 

Bastien SCHATZ 

Collège Jean Moulin  
 

ROUFFACH(68) 

BRONZE 

Esther  DUCOTTET 

Eugénie FRITSCH 

Flora GASSMANN 

Emile GERLIER 

Louis NUSS 

Collège Nicolas Copernic  DUTTLENHEIM (67) 

Oscar ACHON 

Méline BROUTIN 

Laura COSMO 

Clémence OTT 

Antonin VIX 

Collège Jean Moulin  
 

ROUFFACH(68) 

Louis LEDRU Collège Bel Air  MULHOUSE (68) 

Vincent CALLENS 

Ivan DJUKIC 

Lucie LAOUT 

Xena LITT 

Lola WEISSBECKER 

Valentin WIMMER 

Collège du Rhin DRUSENHEIM (67) 

 

http://www.edugroup.at/praxis/portale/euroclassica
http://www.eccl-online.eu/resources/Elex+Vest.+2013+FR.pdf

