
LICENCE ARTS, LETTRES ET LANGUES

LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS 
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES 

ÉTUDES ITALIENNES

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Cycle
1er cycle

Nature
Diplôme national

Durée des études
6 semestres

Année de sortie
Bac + 3

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Mode d’enseignement
En présentiel

Site d’enseignement
Campus de Nanterre

La formation est centrée sur la maîtrise des éléments qui font la 
spécificité des études en LLCER : la langue, l’histoire et le patrimoine 
artistique et culturel de l’Italie ancienne et contemporaine.

Le cursus propose en mineure l’étude d’une seconde langue vivante 
spécialiste (l’anglais, avec activation possible d’une Double Licence, 
ou l’espagnol), ou, sur les 3 années de la Licence, une mineure  
«Géographie  et aménagement» (Valorisation et Développement 
du Patrimoine touristique). Et une mineure « Cultures des pays de 
langues européennes », afin de replacer l’étude de l’italien dans un 
cadre plus global  : on y étudie l’Europe dans toutes ses dimensions 
(artistique, historique, politique, géographique), avec des focus sur des 
problématiques transversales (bilinguisme et multilinguisme, etc.) et 
sur les différentes aires (anglophone, germanophone, hispanophone, 
italophone, lusophone). La mineure choisie peut être complétée par 
une spécialisation « Métiers de la culture à l’international », « Français 
langue étrangère », « Professorat des écoles », etc. 

En 2e ou 3e année, l’étudiant·e peut passer un semestre ou une année 
dans diverses universités italiennes.

A partir de ce parcours, 3 Doubles Licences sont possibles, avec 
délivrance de 2 diplômes (Italien + Anglais ou Italien + Géographie et 
aménagement, parcours franco-italien Valorisation et développement 
du patrimoine touristique et des territoires ou Italien + Espagnol). 
Selon les résultats obtenus au 1er semestre de la L1, et sur proposition 
d’une commission, les étudiant·e·s pourront être inscrit·e·s en Double 
Licence dès le semestre 2, et jusqu’en L3.

GÉNÉRALITÉS

LES DÉBOUCHÉS

— Secteurs d’activité : 

Traduction/Interprétariat // Métiers de la culture et de l’édition // Médiation culturelle // Enseignement // 
Métiers de l’information et de la communication en contexte international // Journalisme // Management 
interculturel // Administration // Tourisme

— Métiers :

Traducteur/Interprète // Professeur (des écoles, de collège/lycée, de français à l’étranger, etc.) // Chargé·e 
de communication // Chargé·e de relations publiques // Assistant·e d’édition // Journaliste // Médiateur·trice 
Culturel Manager // Guide de tourisme culturel

VOTRE PROFIL

De préférence Baccalauréat L, ES ou S, avec un bon niveau en italien requis dès la 1re année (une pratique 
intensive de la langue en L1 doit aussi permettre d’arriver au niveau requis pour accéder à la L2).
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Licence 1 Crédits Contenu          ≈ 19h/semaine

Enseignements fondamentaux 30 Langue écrite et orale, grammaire, étude de documents, version, 
littérature, civilisation

Enseignements complémentaires 18 Anglais, Espagnol ou Cultures des pays de langues européennes

Parcours personnalisé 9 Les grands repères 1 et 2

Préprofessionnalisation 3 Module de français ; module préprofessionnalisation

Licence 2 Crédits Contenu          ≈ 20h/semaine

Enseignements fondamentaux 30 Grammaire, langue écrite et orale, version, thème, littérature, 
civilisation

Enseignements complémentaires 18 Anglais, Espagnol ou Cultures des pays de langues européennes

Parcours personnalisé 9 Parcours personnalisé au choix (cf. ci-dessous) ou Métiers de la 
culture à l’international

Préprofessionnalisation 3 Module informatique c2i

Licence 3 Crédits Contenu          ≈ 21h/semaine

Enseignements fondamentaux 30 Grammaire, langue écrite et orale, linguistique, version, thème, 
littérature, civilisation

Enseignements complémentaires 18 Anglais, Espagnol ou Cultures des pays de langues européennes

Parcours personnalisé 9 Parcours personnalisé au choix (cf. ci-dessous)/Métiers de la 
culture à l’international/FLE/Enseignement

Préprofessionnalisation 3 Modules préprofessionnalisation ; Stage

STRUCTURE DE LA FORMATION

APRÈS LA LICENCE

— Poursuites d’études possibles : 

§ dans le prolongement de la licence :

-- Master LLCER (parcours Études italiennes)

-- Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation (MEEF)

§ autres parcours possibles :

-- Master Études européennes et 
internationales (parcours Affaires 
internationales et négociation 
interculturelle)

-- Master Traduction et interprétation

-- Écoles de traduction/interprétariat

-- Concours

MODULES TRANSVERSAUX ET BONUS AU 
DIPLÔME :

§Dans toutes les Licences, les étudiant·e·s peuvent 
accéder à une large gamme de modules 
d’établissement pour compléter leur profil :

-des parcours personnalisés (pour découvrir et 
approfondir une autre discipline, une thématique, 
acquérir des compétences…) 
-des modules pré-professionnalisants 
-des « bonus au diplôme » (pour suivre des cours/
activités en plus de sa Licence)

Vérifiez dans le livret pédagogique en ligne les 
choix offerts et retrouvez cette offre unique en 
Île-de-France sur le site  
modules-transversaux.parisnanterre.fr



1. Une formation 
exigeante

Cette formation pluridisciplinaire cohérente sur 3 ans évite de s’inscrire 
dans une Double Licence  : elle comporte autant, sinon plus, d’heures 
de cours, et est orientée vers de vraies spécialisations en 3e année. 
La formation repose sur de nombreuses heures de cours en présentiel (des 
Cours Magistraux, CM, et des Travaux Dirigés, TD), qui permettent l’acquisition 
de connaissances et de compétences. Elle suppose également un travail 
personnel régulier et soutenu, en bibliothèque et à votre domicile.

2. Des équipes qualifiées La formation est assurée par des enseignant·e·s chercheur·euse·s qui en 
garantissent la qualité  : elles·ils appartiennent à des laboratoires de recherche 
dont les travaux sont reconnus (évaluation AERES 2013). Les équipes de 
formation sont également en lien avec les milieux professionnels.

3. Culture générale et 
méthodes de travail

La L1 et la L2 vous permettent d’acquérir des bases solides pour la suite. En 
L1, plusieurs modules vous donnent les clés de la réussite à l’université     : 
acquisition des grands repères, méthodologie du travail universitaire et 
maîtrise de la langue française.

4. L’aide à la réussite dès 
votre arrivée

Vous serez accueilli·e et suivi·e en 1re année de licence (L1) par un·e enseignant·e 
référent·e qui vous conseillera pour réussir votre scolarité.

Si vous le souhaitez, cet·te enseignant·e pourra vous accompagner dans une 
réorientation (sur dossier) dès la fin du 1er semestre, afin que vous puissiez 
trouver votre voie dans une autre discipline au sein de notre université.

Vous pourrez également bénéficier, dans le cadre du tutorat, d’une aide 
méthodologique (prise de notes, organisation du travail personnel, etc.) et d’un 
soutien par des étudiant·e·s de niveau avancé (Master/Doctorat) recruté·e·s 
par des enseignant·e·s coordonnateur·trice·s.

5. Une spécialisation 
progressive

La L3 permet un début de spécialisation, en fonction des poursuites d’études 
envisagées et/ou de votre projet professionnel.

6. Un cursus sur mesure, 
avec des « bonus »

Parce que chaque étudiant·e est unique, vous pouvez vous créer 
un cursus sur mesure grâce aux choix que vous faites dans 
votre Licence (« Parcours personnalisés », etc.) et aux cours et 
activités proposés en plus du cursus (les « bonus au diplôme »).  
Rendez-vous sur le site dédié  : modules-transversaux.parisnanterre.fr.

7. L’aide à l’orientation 
et à l’insertion 
professionnelle

Deux services (SUIO et BAIP) vous accompagnent tout au long de votre 
cursus pour construire votre projet d’études, réunir les conditions de votre 
réussite à l’université et favoriser votre insertion dans la vie professionnelle.

Ils vous proposent  : conseils d’orientation, aide à l’intégration des étudiant·e·s 
handicapé·e·s, aides financières (sur critères sociaux), conseils à la recherche 
de stages et d’emploi, propositions d’offres, conférences et forums avec les 
entreprises. 

8. La possibilité de faire 
des stages et de mener 
des projets

Durant votre Licence (notamment en L2 et L3), vous pouvez effectuer un ou 
plusieurs stages. Ces mises en situation en milieu professionnel permettent de 
mettre en œuvre les acquis de votre formation, d’acquérir des compétences 
professionnelles et d’affiner votre projet professionnel.

Vous pouvez aussi découvrir les multiples possibilités de l’entrepreneuriat et 
être accompagné·e dans la réalisation de tous vos projets 
espritdentreprendre.parisnanterre.fr..

9. De nombreux 
partenariats 
internationaux

Vous bénéficiez également de nombreuses possibilités de mobilité 
internationale (un semestre ou une année), grâce à notre réseau de  
639 universités étrangères partenaires dans 66 pays. Notre atout ? Plus de 
600 accords Europe (ERASMUS) et 400 accords hors Europe. 

10. Un campus d’exception Venir étudier à Paris Nanterre, c’est, enfin, choisir un campus moderne, 
permettant une vie culturelle, associative et sportive très riche, qui attire 
chaque année près de 6 000 étudiant·e·s étranger·ère·s.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION



ACCÉDER AU CAMPUS

-§ Par le RER :
Ligne A, la station « Nanterre Université ».

-§ Par le train :
Ligne L, depuis la gare Saint-Lazare, direction 
« Nanterre Université ».

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE
200, avenue de la République  I  92001 Nanterre Cedex  I  Tél. : 01 40 97 72 00  I  www.parisnanterre.fr

VOUS RENSEIGNER

DEMANDER UNE INSCRIPTION POUR 2018/2019

-§ Accéder à la fiche complète de cette formation (programme, livret pédagogique)  : 
formation.parisnanterre.fr/L72

-§ Secrétariat (en présentiel) : 
Catherine LAROCHE
Bâtiment V, 1er étage, bureau 127
ufr-lce@liste.parisnanterre.fr

-§ Responsables de la licence
Alessandro BENUCCI
abenucci@parisnanterre.fr
Giuliana PIAS
giuliana.pias@parisnanterre.fr

-§ Orientation (SCUIO-IP)  :
(bâtiment E, bureau E14)  
suio.parisnanterre.fr

-§ Formation continue (SFC)  : 
formation-continue@liste.parisnanterre.fr  //  01 40 97 78 66

FORMATION EN PRÉSENTIEL

Demande d’inscription en L1 Demande d’inscription en L2 / L3

-§ Faites vos vœux sur : 
www.parcoursup.fr 

-§ Déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures 
et calendriers sur www.parisnanterre.fr/s-inscrire/

ÉLÈVE EN CPGE Vous pouvez prendre une inscription cumulative dans cette Licence si votre lycée a signé la 
convention avec l’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE (+ d’infos  : cpge.parisnanterre.fr)

ADULTE EN REPRISE D’ÉTUDES (salarié·e / demandeur·euse d’emploi)  : si vous remplissez les conditions 
d’admission, vous avez deux démarches parallèles à accomplir :

-§Montage du dossier de financement de votre formation auprès du SFC (conseil sur les dispositifs de 
financement en vigueur, demande de devis…) 01 40 97 78 66/formation-continue@liste.parisnanterre.fr

-§ Demande d’inscription en ligne sur www.parisnanterre.fr/s-inscrire/  
(dossier à télécharger puis à renvoyer avec les pièces demandées)


