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Programme de l’examen préalable d’admission 

Session 2023 

ITALIEN 

 

Le programme d’examen est destiné aux personnes candidates aux études en :  

• Faculté des Lettres 

• Faculté des sciences sociales et politiques 

• Faculté des hautes études commerciales (HEC Lausanne)  

 
 
Matière à préparer 

Le programme se compose de huit sujets obligatoires : 
• Dante, Divina commedia (5 canti) 
• Boccaccio, Decameron (5 novelle) 
• Ariosto, Orlando furioso (4 canti) 
• Machiavelli, Mandragola (integrale) 
• Leopardi, Canti (8 poesie) 
• Manzoni, Promessi sposi (5 capitoli) 
• Ungaretti, L’Allegria (10 poesie) ou Pascoli, Myricae (10 poesie) 
• Levi, Se questo è un uomo (integrale) ou Bassani, Gli occhiali d’oro (integrale) 

 
Le niveau minimum de langue exigé est le niveau B2 selon le Cadre Européen commun de référence pour les 
langues. 
 
Avec l’accord de l’enseignant, chaque sujet peut être remplacé par un sujet équivalent (même époque ; 
prose/vers). L’usage d’un dictionnaire monolingue italien est autorisé. Pour les italophones, un dictionnaire 
monolingue français est également autorisé, ainsi que l’usage d’un dictionnaire bilingue langue 
maternelle/français si votre langue maternelle n’est ni le français ni l’italien. 
 
Ouvrage recommandé 

• I tre libri di letteratura, a cura di M. Santagata et alii, Milano-Bari, Laterza, 3 voll. 
 
Précisions sur l’évaluation écrite 

La durée de l’évaluation écrite est de 4 heures.  
 
Précisions sur l’évaluation orale 

Le temps de préparation et le temps de passage pour l’évaluation orale sont de 20 minutes chacun. 
 
Démarches administratives préalables à l’examen 
Il est impératif de contacter l’enseignant responsable au moins un mois avant de s’inscrire définitivement à 
l’examen, et pendant les périodes de cours, afin d’établir votre programme d’examen définitif, de discuter les 
modalités de préparations et de lui communiquer votre adresse e-mail. D’entente avec l’enseignant responsable, 
des modifications peuvent être apportées dans les programmes d’examens. 
 
Contact 
Enseignant responsable : Matteo Pedroni (Matteo.Pedroni@unil.ch) 


