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L’université pour étrangers de Pérouse et l’université de Caen
Normandie ont conclu un accord pour développer un parcours
de formation en commun dans le but de délivrer
un double diplôme dans le cadre du cursus de Licence en Langue
et culture italienne et la Licence en Langues, littératures
et civilisations étrangères et régionales · LLCER parcours Italien.
L’Università per Stranieri di Perugia e l’université
de Caen Normandie hanno stipulato un accordo
per sviluppare un percorso formativo comune finalizzato al rilascio del doppio titolo nell’ambito
del corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana
e della Licence Lingue, letteratura e civiltà straniere
e regionali · corso di italiano.

université de Caen Normandie

université pour étrangers de Pérouse

U N I CA E N

QU’EST-CE
QU’UN DOUBLE DIPLÔME ?
Les universités françaises, sur la base des conven-

COS’È UN DOPPIO TITOLO?

tions prévues à cet effet, peuvent délivrer des
diplômes conjointement avec d’autres universités

In applicazione al D.M. n. 270/2004 le università

françaises ou étrangères.

italiane, sulla base di apposite convenzioni, pos-

Le double diplôme est un programme d’études

sono rilasciare i titoli anche congiuntamente con

intégré, mis en œuvre œuvre à la suite d’une

altri Atenei italiani o stranieri.

convention établie avec une université étrangère

Il Doppio Titolo è un programma integrato di

et qui permet, après avoir effectué une partie

studio attivato a seguito di una convenzione

du parcours au sein de l’université partenaire,

con una università straniera che consente, al

d’obtenir aussi bien le diplôme délivré par son

termine dello svolgimento di una parte della

université d’origine que celui proposé par l’uni-

carriera presso l’Università partner, di ottenere

versité d’accueil. L’Università per Stranieri de

sia il titolo rilasciato dalla propria Università di

Pérouse délivrera le diplôme de laurea in Lingua e

origine sia quello offerto dall’Università ospitante.

cultura italiana et l’université de Caen Normandie

L’Università per Stranieri di Perugia rilascerà

délivrera le diplôme de Licence LLCER d’Etudes

il titolo di laurea in Lingua e cultura italiana, e

Italiennes.

l’université de Caen Normandie rilascerà il titolo
di Licence LLCER d’Etudes Italiennes.

COMMENT PARTICIPER ?
COME PARTECIPARE?
Les étudiants effectivement inscrits en deuxième
année du cours de Licence LLCER d’Etudes

Potranno partecipare gli studenti regolarmente

italiennes possédant le niveau B2 en langue

iscritti al 2° anno del corso di Laurea in .... in pos-

française pourront s’inscrire pour préparer ce

sesso del livello B2 di lingua francese.

Diplôme. Chaque année les deux universités

Ogni anno ciascuna Università potrà inviare un

pourront envoyer un maximum de 10 étudiant(e)s

massimo di 10 studenti, che selezionerà tramite

qui seront sélectionnés lors d’un avis d’inscription

un bando che sarà pubblicato annualmente entro

qui sera publié avant le 30 mars.

il 30 marzo.
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COMBIEN DE TEMPS PASSER
DANS L’UNIVERSITÉ
PARTENAIRE ?
La durée du parcours de mobilité correspond à la
troisième année universitaire, non fractionnable,
au cours de laquelle les étudiant(e)s seront tenus

QUANTO TEMPO TRASCORRERE PRESSO L’UNIVERSITÀ
PARTNER?

de suivre le programme d’études élaboré par les
deux universités et de valider tous les examens

La durata del percorso di mobilità corrisponde al

prévus par le programme.

3° Anno Accademico, non frazionabile, durante il
quale gli studenti saranno tenuti a frequentare i
corsi previsti dal piano di studi elaborato dalle due

UN DOUBLE DIPLÔME
COMPREND-IL DES FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES ?
Non, pendant toute la durée du programme les
étudiant(e)s sélectionnés devront être réguliè-

Università, conseguendo tutti gli esami previsti.

UN DOPPIO GRADO INCLUDE
UNA TASSA AGGIUNTIVO?

rement inscrits auprès de l’université d’origine,
voilà pourquoi ils seront exonérés du paiement

No, durante l’intera durata del programma gli

des frais d’inscription dans l’université d’accueil

studenti selezionati dovranno essere regolar-

(à l’exception des coûts à prévoir pour bénéficier

mente iscritti presso l’Università di provenienza,

des prestations complémentaires telles que le

e pertanto saranno esonerati dal pagamento delle

logement, les repas, les activités sportives etc.).

tasse nell’Università ospitante (ad eccezione dei

Les étudiants inscrits au Double Diplôme pour-

costi previsti per il godimento di prestazioni com-

ront bénéficier de la bourse Erasmus et seront

plementari quali alloggio, vitto, attività sportive

prioritaires pour obtenir un logement étudiant.

ecc.).

mairie de la ville de Caen, Normandie

Pérouse, Italie

LICENCE

RESPONSABLES DU DOUBLE DIPLÔME
RESPONSABILI DEL DOPPIO TITOLO
POUR CAEN
PER CAEN

POUR PÉROUSE
PER PERUGIA

Prof.ssa B. Poitrenaud-Lamesi

Prof.ssa E. di Domenico

brigitte.poitrenaud-lamesi@unicaen.fr

université de Caen Normandie

université pour étrangers de Pérouse
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RENSEIGNEMENTS
INFORMAZIONI
adresse

indirizzo

université de Caen Normandie
UFR LVE · Langues vivantes étrangères
MLI · Maison des langues et de l’international
Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 CAEN cedex 5

téléphone

telefono

+33 2 31 56 59 38

formation

formazione

lve.italien@unicaen.fr

scolarité

istruzione

lve.scolarite@unicaen.fr

R E T RO U V E Z P LU S D ’ I N FO R M AT I O N S
S U R N OT R E S I T E I N T E R N E T
UNICAEN · DIRCOM | 2020-04

