
LICENCE LLCE ITALIEN
Lieu de formation : Jacob-Bellecombette (73)

Bacheliers L, ES ou S conseillés
Profil des étudiants

Compétences visées

Professeur d’italien en 
France (CAPES)  
Professeur de français et 
d'italien en Italie  
(concours italiens)  
Professeur des écoles 
(après concours CRPE) 
Formateur pour adultes 
Traducteur-Interprète
Guide accompagnateur...

Chiffres clés
2011-2012

 Nombre d’inscrits   

 Nombre de présents à l’examen  
 Nombre d’admis en année supérieure

Enseignements en L1
Parcours classique de langue, littérature et civilisation :  
cours de compréhension/expression, traduction,  
histoire de la langue, littérature, histoire de l’art, histoire...
Parcours bilangue :  
cours de langue italienne (35%), langue anglaise (35%), 
littérature et culture italiennes (15%), littérature et 
culture anglaises (15%)
Parcours «Interprétariat et communication» : 
comme le bilangue + double diplôme en L3 avec IULM  
de Milan

Licence LLCE

Double diplôme* en «Interprétariat 
et Communication» à I’ULM de Milan
Double diplôme* en Lettres ou 
Langues à l’Université de Turin ou 
de Vercelli

Poursuites d’études à l’UFR LLSH 
Master LLCE 
Master LEA (Langues Étrangères 
Appliquées)
Master franco-italien (double 
diplôme* avec l’Université de Turin 
ou de Vercelli)

Master d’interprétation et/ou de 
traduction
Préparation du CAPES 

2

3

1

(Langues, Littérature et Civilisations Étrangères)

Avoir une bonne maîtrise de la langue italienne orale et 
écrite et une compréhension de son fonctionnement 

Acquérir des connaissances solides sur la culture italienne

Développer ses capacités d’adaptation à des environne-
ments variés

Maîtriser les outils informatiques

* Un cursus de double diplôme permet 
d’obtenir le diplôme préparé à l’Université 
de Savoie et le diplôme de l’établissement 
partenaire.

Métiers  
préparés

Enseignement en petits groupes 
 
3 parcours d’études : parcours 
classique, bilangue ou «Interprétariat et 
communication»

Tutorat possible par des étudiants 
de master

Possibilité d’étudier à l’étranger à partir 
de la 2  année de licence

Semestres en Italie  
(dans le cas des doubles diplômes)

Spécificités  
de la formation 

            Lettres et Langues

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines (LLSH)
Les 2 premières années de licence sont généralistes. La spécialisation 

intervient en 3 année de licence ou de licence professionnelle.e
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A Jacob-Bellecombette : A Jacob-Bellecombette :

Dans d’autres universités :

En Italie :

 




















1 L1 : première année de licence.
2 Nombre d’inscrits : étudiants s’étant inscrit à une formation (seuls comptent les étudiants qui ont une inscription administrative).   
Un étudiant peut s’être inscrit à plus d’une formation (double inscription) ; on peut donc le retrouver plusieurs fois.   
3 Nombre de présents à l’examen : étudiants ayant eu au moins une note. 
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Bon niveau d’italien nécessaire



Témoignage
Tony VILOTTA
Étudiant L3 LLCE Italien
Promotion 2012-2013    

Contact 
Massimo LUCARELLI

04 79 75 85 27
massimo.lucarelli@univ-savoie.fr

www.llsh.univ-savoie.fr

Faire le choix de l’Université de Savoie

« J’ai choisi la licence LCE Italien dans l’optique de 
me diriger vers les métiers de l’enseignement. Cette 
licence a pour but de former des experts de la langue 
italienne mais aussi de son histoire, de sa culture 
(littérature, arts). C’est pourquoi je la recommande 
vivement à ceux qui se passionnent pour l’Italie dans 
sa globalité. D’autres débouchés sont possibles tels 
que les métiers de la traduction, de l’interprétariat ou 
encore du tourisme. La LCE Italien n’est donc pas 
une licence «fermée» et l’idéal est de la compléter 
avec un master pour s’ouvrir un maximum de portes. 
Vous serez encadrés en outre par une équipe 
pédagogique très compétente et qui sera à votre 
écoute au moindre problème, qu’il concerne les 
cours ou bien l’orientation. »

Portes Ouvertes
16 mars 2013 

            Lettres et Langues Lettres, Langues et
Sciences Humaines

Université de Savoie : 
voie de réussite

Une université à taille humaine : des enseignements en petits groupes,      
un encadrement de proximité avec les étudiants (tutorats, remises à niveaux), 
contrôles de présence…
Une aide à l’orientation sur mesure (accompagnement à la définition du 
projet personnel et professionnel)
Des cursus adaptés pour les sportifs et artistes de haut niveau 
(aménagements des horaires, des examens, autorisation d’absence spéciale…)
Un accueil personnalisé pour les étudiants handicapés (mise en place 
d’aides techniques et humaines, examens aménagés…)
Un interlocuteur privilégié pour faciliter l’intégration : Le GUIDE 
(logement, transport, santé, sécurité sociale étudiante, bourses et autres aides 
financières…),
Une qualité de vie
 s un cadre d’études d’exception entre lacs et montagnes,
 s des services de proximité (CROUS, résidences universitaires,  
Resto U, Bibliothèques, salles informatique libre-service…)
 s de nombreuses associations et évènements étudiants.

Des formations proposées 
en réponse aux attentes des 
recruteurs

De nombreuses passerelles 
internes pour se construire un 
parcours personnalisé

Des compétences acquises 
sur le terrain : stages, missions, 
formations en alternance

Une université de proximité et 
de territoire mais aussi ouverte 
sur le monde
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Université de Savoie :  
voie d’avenir

2300 étudiants

150 étudiants en échanges        
internationaux chaque année

6 départements de formation 
(psychologie, histoire, sociologie, 
langues étrangères appliquées, 
lettres modernes, langues, littéra-
tures et cultures européennes)

Une ambiance conviviale et des 
relations étudiants  -  enseignants 
basées sur la confiance et le respect 
mutuels

Des conditions favorables :  
tutorat, travail en petits groupes, 
laboratoires de langues, salles 
de travail, salles libre-accès 
informatique, équipement Wifi












