
ARTS, LETTRES, LANGUES

DOUBLE LICENCE Lettres Modernes - Italien

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
La double licence Lettres Modernes-Italien vise l’acquisition d’une 
solide formation littéraire et linguistique en français et en italien.

- La licence de Lettres modernes propose des enseignements 
de littérature française et comparée, de culture et de langue 
françaises, de langue ou de civilisation latine, de langue vivante 
également.

- La licence LLCE d’italien a pour objectif la maîtrise d’un haut 
niveau d’italien, la formation intellectuelle (à travers la traduction, 
la dissertation, l’analyse linguistique…) et la connaissance du 
monde italien (histoire, cultures, civilisations, littératures)

La préparation du Certificat Informatique et Internet (C2i) est 
assurée par l’université.

Cette formation implique un travail personnel plus important dans 
la mesure où elle vise l’obtention de deux licences.

Diplômes délivrés à la fin de la formation : licence de Lettres, 
spécialité "Lettres modernes" et licence de Langues Littérature et 
Civilisation Étrangères et Régionales, parcours "Italien".

Savoir faire et compétences

La double licence Lettres modernes-Italien ambitionne de 
développer des compétences dans les deux disciplines. Elle offre 
à des étudiants indécis la possibilité de différer leur orientation.

La licence de lettres modernes, qui suppose de fortes capacités de 
lecture, forme aux exercices traditionnels de la discipline littéraire. 
Elle assure une solide maîtrise des structures linguistiques, ouvre 
à la dimension historique des objets d’étude et développe les 
capacités de problématisation et l’ouverture d’esprit.

La licence d’italien vise à former des spécialistes français de 
l’histoire, de la littérature et de la civilisation italienne. Elle 

développe les compétences en matière de traduction, grammaire, 
phonétique, compréhension (laboratoire de langues).

Insertion professionnelle

Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la poursuite 
d’études en Master ou en école.

Les métiers envisageables après une formation complémentaire : 
Métiers de l’enseignement, de la traduction, de la documentation, 
de l’ingénierie et de la médiation culturelles, de la communication, 
de l’édition, de l’audiovisuel ; autres métiers du secteur tertiaire 
(entreprises privées et publiques de services ou d’intérêt général).

Conditions d'accès

Pour postuler :

L’accès en Licence 1ère année:

Être Bachelier de l'année ou en réorientation :

 https://www.parcoursup.fr/

Accès : LETTRES MODERNES - LLCER ITALIEN

L'accès en Licence 2e et 3e année : Déposer un dossier de 
candidature via E-candidat: en mai

 https://candidatures-2023.sorbonne-universite.fr

 Admission:   pour les étudiants retenus à l’issue de l'examen 
des dossiers : début juillet environ

Responsables de la formation:

Paul-Victor DESARBRES
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 paul-victor.desarbres@sorbonne-universite.fr

Romain JALABERT

 romain.jalabert@sorbonne-universite.fr

Lucie COMPARINI

 lucie.muracciole-comparini@sorbonne-universite.fr

Contact administratif:

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

 

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL
Paul-Victor Desarbres
 paul-victor.desarbres@sorbonne-universite.fr

Responsable formation FL
JALABERT Romain
 romain.jalabert@sorbonne-universite.fr

Responsable formation FL
Lucie COMPARINI-MURACCIOLE
 lucie.muracciole-comparini@sorbonne-universite.fr

Contact pédagogique
Secrétariat Littérature Malesherbes
 Lettres-Litteraturefrancaise-Malesherbes@sorbonne-
universite.fr

Contact pédagogique
Italien
 Lettres-Etudesitaliennes@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Farida BERNIER
 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 
Malesherbes 75017 Paris
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L1 Lettres Modernes - Italien

Semestre 1 Licence Lettres modernes-Italien

UE1 Lettres (14 ECTS)

UE2 Italien (14 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

Semestre 2 Licence Lettres modernes-Italien

UE1 Lettres (14 ECTS)

UE2 Italien (14 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

L2 Lettres Modernes - Italien

Semestre 3 Licence Lettres modernes-Italien

UE1 Lettres (14 ECTS)

UE2 Italien (14 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

UE1 Lettres (14 ECTS)

UE2 Italien (14 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

Semestre 4 Licence Lettres modernes-Italien

UE1 Lettres (14 ECTS)

UE2 Italien (14 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

UE1 Lettres (14 ECTS)

UE2 Italien (14 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

L3 Lettres Modernes - Italien

Semestre 5 Licence Lettres modernes-Italien

UE1 Lettres (14 ECTS)

UE2 Italien (14 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

UE99 sans ECTS

Semestre 6 Licence Lettres modernes-Italien

UE1 Lettres (14 ECTS)

UE2 Italien (14 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

UE99 sans ECTS
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