
Résultats du recensement effectué auprès des départements d’italien au cours du 2nd semestre 2009-2010. 
 

ENSEIGNEMENT POUR SPECIALISTES 
 
NB : la liste des universités est organisée selon l’ordre alphabétique des noms de ville correspondant.  
 

Université 
 

Licence 
LLCE  

Master d’italien LLCE  Doctorat d’italien LLCE  Préparation aux concours  

AVIGNON et 
Pays du Vaucluse 
(UAPV) 

oui Master Etudes Romanes. (Nouvel intitulé 
2012 : Master Théâtre, Lettres, Langues 
Romanes (Espagnol, Italien) 
Parcours : Italien (théâtre, littérature et 
traduction) 
 

Domaine privilégié : Théâtre, Littérature moderne et 
contemporaine, questions d’esthétique. 
 

Non. En préparation. 
 

CAEN 
 
 
 
 

oui Master LLCE, Mention Littératures, 
Imaginaires, Société 
Master Lettres : Textes, cultures et 
représentations 

Civilisation Renaissance à monde contemporain, 
Littérature de la renaissance à aujourd’hui. 
 

CAPES 

UNIVERSITE 
DE SAVOIE 
(Chambéry) 
 
 
 
 
 
 
 

oui1 Master en « Langues et Cultures 
Européennes » avec un parcours « Franco-
Italien » qui est un  double diplôme avec 
l’Université de Turin ou de Vercelli (M1 à 
Turin ou Vercelli ; M2 à Chambéry). 
 

Du Moyen Age au 20ème siècle. 
Par ailleurs, le laboratoire LLS (Langues Littératures 
Sociétés), dont le CEFI (Centre d’Etudes Franco-
Italiennes) fait partie, est en train de peaufiner le 
projet de mise en place d’une Ecole Doctorale 
Transfrontalière avec les Universités de Turin et de 
Vercelli. 
 
 
 

non 

GRENOBLE 3 oui Master Recherche Master PLC Master 
Métiers de l'Enseignement Master recherche 
bi-national Padoue/ Grenoble et bi-
disciplinaire Lettres-italien  

A) DOMAINES 
>         1) Littérature italienne 
>         2) Histoire, politique et civilisation italienne 
>         3) Histoire des idées 
>         4) Édition critique, édition électronique, constitution de 

Agrégation externe 
Agrégation interne 
Capes externe 
Capes interne (formation organisée par le 
rectorat) 

                                                
1 a) parcours traditionnel (possibilité de double diplôme en fréquentant L3 à l’Université de Turin ou à l’Université de Vercelli) 
b) parcours « bi-langues » (italien et anglais, avec possibilité de double diplôme en fréquentant L3 à l’Université de Turin ou à 

l’Université de Vercelli) 
c) parcours « Interprétariat et Communication » (double diplôme obligatoire, avec L3 à l’ IULM de Milan) 

 



> corpus, traduction 
>  
 B) PERIODES 
>         1) Histoire et littérature italiennes du premier humanisme à 
> la Renaissance 
>         2) Littérature, histoire et politique en Italie à l’époque 
> des Lumières et du romantisme 
>         3) Littérature, histoire et politique dans l’Italie 
> contemporaine (de 1915 à nos jours) 
  

 

UNIVERSITE 
Lumière Lyon 2 
 
 

non non non non 

Université 
 

Licence 
LLCE  

Master d’italien LLCE  Doctorat d’italien LLCE  Préparation aux concours  

Ecole Normale 
Supérieure 
(E.N.S.) de Lyon  

non Oui - en collaboration avec Lyon 3.  Non (Il y a des doctorants en études italiennes 
mais ils sont inscrits à l’école doctorale de 
philosophie  - Lyon-Grenoble) 

Agrégation externe 

UNIVERSITE 
PAUL 
VERLAINE-
METZ 

non non non non 

Université Nancy 
2 

oui -Master Enseignement 
-Master Recherche 
-Master Interculturalité et métiers de la 
culture 

Oui - Pas de domaines ni de périodes déterminés -Capes externe 
-Agrégation externe/interne 
Le Rectorat propose une formation au 
Capes interne.  

NANTES Oui - Master Recherche « Identités linguistiques, 
Représentations nationales et Transferts 
culturels » 
- Master « Médiation Culturelle et 
Communication Internationale » 1 et 2, avec 
deux semestres à l’étranger 

Opéra, littérature XIXe/XXe et tout domaine accepté 
par l’enseignant habilité à diriger des recherches 
 

non 
 

Nice Sophia-
Antipolis.  
UFR LASH 

Oui - Parcours études italiennes, options langue et 
linguistique, littérature, civilisation. 
>Intitulé de la spécialité 1 : Langues, 
civilisations et littératures étrangères 
(recherche)  
>Intitulé de la spécialité 2 : Traduction 
spécialisée (Doublage et sous-titrage des 
productions audiovisuelles) Parcours unique - 

Parcours études italiennes, options langue et 
linguistique, littérature, civilisation. 
Intitulé de la spécialité 1 : Langues, civilisations et 
littératures étrangères (recherche)  
 

Capes/Agrégation 



- Master Pro 
Intitulé de la spécialité 3 : Master  langues et 
affaires internationales, relations franco-
italiennes Master Pro  
Quadriennal  2012-2016 : Parcours 
recherche+Parcours Métiers de 
l’enseignement (Capes) 
 

PARIS III 
Sorbonne 
Nouvelle 
 

Oui Master Recherche Etudes italiennes 
Master Parcours Enseignement 
 

Littérature Moyen Age, Renaissance, Baroque 
Lumières, Moderne, Contemporaine… 

Capes externe / interne 
Agrégation externe / interne 

Université 
 

Licence 
LLCE  

Master d’italien LLCE  Doctorat d’italien LLCE  Préparation aux concours  

Université Paris-
Sorbonne (Paris 
4) - UFR  Italien 
et Roumain 

Oui - Master Études romanes, Spécialité : Italien, 
parcours : recherche 
- Master Études romanes, Spécialité : Italien, 
parcours : traduction et arts du spectacle 

Langue, Linguistique, Littérature, Civilisation du 
Moyen Age à l’époque contemporaine 
 

Capes et agrégation externes 
 

PARIS 8 Oui2 En commun avec Master « Littératures » ; 
master « Histoire » ; Master « Traduction » 

 

Toutes les périodes de l’histoire littéraire : ancienne et 
contemporaine (Renaissance, Baroque, Lumière et 
romantisme, XXè et XXIè siècle), littérature, 
littérature et histoire, littérature et arts, histoire des 
idées, histoire de la pensée politique, arts du spectacle 
(théâtre, opéra).  

non 

Université Paris-
Est Créteil 
(UPEC) 

non non non non 

Paris Ouest 
Nanterre 

Oui Master Études Romanes, spécialité Italien Oui - Pas de domaines ni de périodes déterminés non 

Provence, Aix-
Marseille 1 

Oui - Master recherche intitulé Aire Culturelle 
Romane (ACR) qui regroupe l’italien, 
l’espagnol, le latino-américain, le portugais, et 
le roumain.  
- A partir de sept 2010 : deux spécialités : 
Recherche et EF (Enseignement et 

Littérature, Civilisation, Linguistique, Arts. Toutes 
périodes représentées. 
 

Oui. PE, Capes, Agrégation. 
 

                                                
2 - Licence Italien débutant (pour les étudiants n’ayant jamais fait d’italien)  
- Licence Italien confirmé (pour les étudiants ayant passé l’italien au bac). 
 



Formation), les différentes langues devenant 
des parcours. Pour le prochain quadriennal 
2012-2015, il y aura troisième spécialité 
professionnalisante TLP (Tourisme, Langue et 
Patrimoine). 

Toulouse II Oui ETUDES ROMANES XVI-XVII-XVIII 
 

CAPES externe; Agrégation externe; 
Agrégation interne) 

Rennes 2 Oui oui Plutôt Littérature (mais politique de cotutelles et 
codirections) 

Capes et agrégation  
 

Jean 
Monnet/Saint-
Etienne (UJM) 

Oui Parcours d’une Spécialité LCE dans une 
Mention Lettres, Langues, Cultures + un 
parcours « PCL ») 

en Littérature Moderne Capes externe /Agrégation externe-
interne 

 


