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étudier l’italien à Lausanne

La formation dans le domaine des
études italiennes à Lausanne a
pour objectif une vaste connaissance en histoire de la littérature
et en histoire de la langue italienne, depuis ses origines à nos
jours. Ces connaissances pourront s’acquérir au moyen d’une
familiarisation progressive avec
les techniques d’analyse linguistique, métriques, rhétoriques et
historiques qui seront appliquées
à des textes littéraires et non
littéraires. L’acquisition de ces
connaissances et compétences,
ainsi que la maturation d’un esprit
critique personnel permettront à
l’étudiant de faire face au parcours
professionnel ou formatif vers lequel il voudra de se diriger à la fin
de son Bachelor ou de son Master:
Haute Ecole Pédagogique (en vue
de l’enseignement), journalisme,
édition, promotion et gestion
culturelle, doctorat et recherche.

progressivement la culture italienne, à travers un parcours de
formation spécifique en littérature
et en linguistique. L’étudiant aura
donc l’occasion au cours de ses
cinq ans d’études, entre la première année propédeutique et le
Master, d’acquérir une formation
générale et d’approfondir les voies
et domaines de recherche qui l’intéressent. Les enseignants de la
section suivent avec grande attention les diplômés qui souhaitent
entreprendre une formation dans
la recherche en s’inscrivant à un
doctorat après l’obtention de leur
Master.

En 2013, le programme d’études
en italien à Lausanne a été complètement réformé. Il prévoit une
transition progressive des enseignements historiques généraux
et introductifs (le texte poétique,
le texte narratif, la langue italienne dans le domaine linguistique roman) à des cours formatifs
d’un point de vue méthodologique
(Dante, philologie italienne, histoire de la critique littéraire) puis à
des cours et séminaires approfondis, dédiés aux grandes œuvres
et aux questions de la littérature
et de la langue italienne, avec,
entre autres, une attention portée au panorama suisse (quant à
la littérature en langue italienne
et les divers dialectes romans).
Les étudiants francophones sont
également amenés à connaître

Lausanne est une ville à forte vocation internationale, en raison de
sa situation géographique, historique et culturelle : on y trouve
l’une des plus importantes universités de Suisse et, juste à côté,
l’une des deux Ecoles polytechniques fédérales, rassemblant des
étudiants et des chercheurs du
monde entier. Un certain nombre
d’institutions prestigieuses –
comme la Cinémathèque Suisse,
le Musée Olympique, le Conservatoire de Lausanne, l’Opéra, L’Orchestre de Chambre, le Musée de
photographie de l’Elysée et bien
d’autres collections – font de Lausanne un centre particulièrement
dynamique, dont l’offre culturelle
est ample et variée. Lausanne
possède toutes les caractéristiques propres à une grande ville
en plein cœur de l’Europe.

Pour une
présentation détaillée
des plans d’études
www.unil.ch/ital

L’obtention d’un Mémoire en italien à l’UNIL requiert l’acquisition
d’un nombre de crédits compris
entre 130 et 200 ECTS, divisés
comme suit : de 70 à 90 ECTS en
fin de Bachelor, de 60 à 110 ECTS
en fin de Master.
pour informations
complémentaires
secretariat-italien@unil.ch

