Licence LLCE (Langues, Littératures
et Civilisations Étrangères)

ITALIEN
Les enseignements sont répartis en trois parcours :
• un parcours classique de langue, littérature et civilisation avec possibilité de double
diplôme avec l’Université de Turin ou de Vercelli.
• un parcours « bi-langues » (italien-anglais) avec possibilité de double diplôme avec
l’Université de Turin ou de Vercelli.
• un parcours « Interprétariat et Communication » (italien-anglais-français) qui est un
double diplôme avec le IULM de Milan.
Orientation
internationale

Objectifs

L’Université de Savoie est la première
université française qui a ouvert des
doubles diplômes avec l’Italie. Nos
étudiants en double diplôme effectuent
eur L3 en Italie soit à l’Université de
Turin ou de Vercelli (la suite naturelle
de cette formation étant notre Master
bi-national franco-italien) soit au IULM
de Milan (parcours « Interprétariat »).
D’autres mobilités (accords Erasmus
avec les Universités de Malte, Rome,
Pise, Pérouse et Sassari) sont
possibles.

L'objectif général est de donner aux étudiants désireux de suivre
des études spécialisées en langues et cultures étrangères le choix
entre l'étude d'une seule langue (choix traditionnel de ceux qui
souhaitent se préparer aux concours de recrutement de
l'enseignement secondaire) et l'étude conjointe de deux langues
(pour des débouchés professionnels diversifiés : métiers du
tourisme, interprétariat, etc. après une formation post-licence).

Taux de réussite
(par rapport aux présents aux examens)

• à l’issue de la 1ère année : 57,1 %
• à l’issue de la 2ème année : 76,9 %
• à l’issue de la 3ème année : 70,6 %

Accompagnement pédagogique
L’université met en œuvre un dispositif d’aide et de
suivi pédagogique : tutorat, soutien à la deuxième
session d’examen, remise à niveau… Les équipes de
formation sont présentes pour conseiller l’étudiant.

Spécificités de la formation
L’importance fondamentale de la
culture italienne dans la formation de
la culture européenne fait en sorte que
nos étudiants, tout en acquérant des
compétences
de
spécialistes,
développent une culture générale de
qualité. Dans les doubles diplômes, les
enseignements
des
quatre
premiers semestres ont lieu à
Chambéry tandis que les semestres 5
et 6 se déroulent obligatoirement en
Italie, à Turin ou à Vercelli ou à Milan.

Débouchés professionnels
•Professeur d’italien en France (CAPES)
•Avec le double diplôme : professeur de français et d’italien en
Italie (concours italiens)
•Professeur des écoles (CRPE)
•Formateur pour adultes
•Guide accompagnateur
•Traducteur - interprète (avec une formation complémentaire)
•Tout autre métier où sont indispensables une solide culture
générale et la maîtrise des langues étrangères

Contact
Lettres, Langues et Sciences Humaines (LLSH)
Jacob-Bellecombette
Responsable de la formation :
Massimo Lucarelli : 04 79 75 85 27
massimo.lucarelli@univ-savoie.fr

