I DOUBLE DIPLÔME I

Aix-Marseille Université I Università degli Studi di Milano

I Mention : LEA

I Parcours : anglais/italien

I Ce cursus repose sur un partenariat entre
la licence LEA anglais/italien d’AMU et le
département de médiation linguistique et
culturelle de l’Università degli Studi de Milan.
Cette université européenne constitue un
partenaire prestigieux qui compte 65 000
étudiants au sein de pas moins de 8 facultés
et 2 écoles. C’est la seule université italienne
qui fait partie du réseau LERU (League of
European Research Universities).
I Ce parcours étant conçu comme un cursus
d’excellence, les étudiants pouvant y participer sont limités à quatre par an et par université et sont sélectionnés sur dossier.
I Le cursus propose une formation pluridisciplinaire basée sur l’enseignement de deux
langues étrangères et de matières du domaine d’application (droit, économie, gestion, et, pour Milan, également sociologie et
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géographie). Les étudiants suivent les cours
de 1ère année dans leur université d’origine.
Les étudiants français poursuivent leur cursus de 2ème année à l’Università degli Studi de
Milan. Les étudiants italiens suivent le cursus
de 3ème année à Aix-Marseille Université.
Ce programme est ouvert aux étudiants LEA
des trois parcours (traduction professionnelle,
affaires internationales, gestion de projets).
I A l’issue de ce programme, les étudiants
bénéficieront d’un diplôme délivré par AMU
et un deuxième délivré par l’Università degli
Studi de Milan.
I L’expérience d’études à l’étranger, ainsi
que l’obtention d’un double diplôme délivré
par deux universités européennes de haut
niveau, représentent une plus-value certaine dans la formation de l’étudiant et un
élément valorisant dans le monde du travail.
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