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Département d'Italien
Le Département d'études italiennes offre avant tout une formation en Langues Etrangères Appliquées (LEA).
Cette filière est destinée aux étudiants qui souhaitent se préparer à une carrière dans le secteur tertiaire.
le commerce international (cadre import-export, chargé de relations publiques en contexte international, etc.)
les métiers du tourisme
la traduction et l'interprétariat
le journalisme
Les études comportent un enseignement d'italien et d'anglais ainsi que des enseignements en droit, économie
générale, gestion d'entreprise, logistique internationale, marketing. Elles insistent sur les aspects pratiques et
contemporains des deux langues.
Les enseignements sont répartis en plusieurs blocs (modules fondamentaux, méthodologiques, de découverte), ce
qui permet de mieux contrôler le niveau de connaissances acquis dans tel ou tel domaine et de ne pas retarder la
progression générale.
A l'issue de la Licence LEA, le département d'études italiennes assure la préparation au Master professionnel
visant la spécialisation dans le domaine des échanges internationaux et de la communication.
Des conventions spécifiques avec plusieurs universités italiennes (Florence, Rome, Naples et Trieste) permettent
aux étudiants de notre filière de partir étudier en Italie et d'acquérir de solides compétences théoriques et pratiques.
Aux étudiants des autres disciplines, le Département d'études italiennes propose des enseignements tournés vers
la langue. Les étudiants non spécialistes peuvent suivre un parcours complet, décliné en 4 niveaux, depuis le
niveau "Grands débutants" (niveau B1 du cadre européen), jusqu'à la préparation de la certification en langue
requise en particulier pour la validation des concours de l'enseignement pour les matières non linguistiques (niveau
C2 du cadre européen).
Le département dispose d'une bibliothèque de section où l'on peut trouver des quotidiens, des magazines, des
revues et de nombreux ouvrages portant sur tous les aspects de la civilisation et de la langue italiennes.
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