
Université d’Avignon : ouverture en 
septembre 2011 d'un programme de master 
conjoint franco-italien en traduction 
littéraire  
Ce programme s'appuie d'une part sur le master en Etudes romanes spécialité Langue, texte, 
théâtre existant à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV) et d'autre part sur la 
Laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee existant à l'Università degli 
Studi di Milano (USM). 
 
Il est ouvert aux étudiants ayant validé un diplôme de licence d'Italien ou de Littérature 
comparée en France ou de laurea triennale en Italie. 
 
Les étudiants inscrits dans ce programme effectueront leur première de master à l'USM et leur 
deuxième année de master à l'UAPV. Le mémoire de master 2 sera co-dirigé par un 
enseignant-chercheur de chacune des deux universités. 
 
A l'issue des deux années de master, les étudiants ayant réussi tous les examens nécessaires 
recevront deux diplômes : le diplôme de master en Etudes romanes de l'UAPV  et le diplôme 
de Laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee de l'USM. 
 
Les étudiants sélectionnés côté français seront considérés comme des étudiants en échange 
Erasmus pendant leur année de mobilité à Milan en master 1 et pourront par conséquent 
prétendre, sous conditions, à une bourse de mobilité (tout en conservant leur bourse nationale 
CROUS pendant l'année de mobilité pour les étudiants boursiers nationaux). 
 
Les étudiants actuellement inscrits en 3ème année de licence d'Italien ou de Littérature 
comparée en France ou déjà titulaires de ce type de diplôme ont la possibilité d'intégrer ce 
programme dès la rentrée prochaine. 
 
Les étudiants intéressés sont priés de se manifester dès que possible. Le dossier de 
candidature devra comporter les pièces suivantes : 
- les relevés des notes obtenues pendant tout le parcours universitaire (= de bac + 1 à ce jour); 
- un CV actualisé; 
- une lettre de motivation précisant le projet professionnel et/ou scientifique. 
 
Toute demande d'information sur ce programme doit être adressée au prof. Paola Ranzini, 
responsable académique du programme à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. 
Prof. Paola Ranzini 
Département d'Italien 
UFR-ip Arts, Lettres, Langues  

Téléphone : 04 90 16 26 53  

Courriel : paola.ranzini@univ-avignon.fr 
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