
Dipartimento di Scienze della mediazione 
linguistica e di studi interculturali

• h"ps://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/scienze-della-mediazione-
linguis9ca-e-culturale

• Laurea Triennale:
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/mediazione-linguistica-e-culturale-applicata-
allambito-economico-giuridico-e-sociale-med

• Laurea Magistrale:
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/lingue-e-culture-la-comunicazione-e-la-
cooperazione-internazionale-lin



Des$na$ons françaises

Chiara Molinari
chiara.molinari@unimi.it



Pourquoi par$r?

Améliorer ses
capacités de 
résoudre les
problèmes

Améliorer ses
capacités

linguistiques

Enrichissement
culturel et 
personnel

Rendre son CV 
plus compétitif



Université Sorbonne Paris IV

• UFR: LEA  (Langues étrangères appliquées)
h:p://www.paris-sorbonne.fr/nos-formaCons/la-formaCon-

iniCale/choisir-par-discipline/langues/langues-etrangeres-
appliquees-lea/presentaCon-3079/

• Deux bourses – 5 mois



• Langues enseignées:
-allemand, anglais, arabe (li:éral), chinois, espagnol, italien, 
russe [à parCr du niveau B2]
-danois, néerlandais, norvégien, polonais, suédois, serbe-croate-
bosniaque, tchèque [niveau débutant]

• La menCon L.E.A a pour vocaCon la compréhension des
enjeux du monde contemporain à travers l'étude des langues
et de la civilisaCon des pays où elles sont parlées (dans leurs
dimensions poliCques et économiques). L'approfondissement
des connaissances linguisCques va de pair avec une formaCon
généraliste en droit et en économie. La praCque du français
est mise au service de la communicaCon, de l'argumentaCon
et de la négociaCon.

Objectifs:



Université Paris 8

1) Département de communication / FLE
http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/?-Com-Fle-

• Deux bourses – 6 mois

2) Département d’arabe
Deux bourses – 9 mois

• Langues enseignées:
-Français, anglais, allemand, arabe (li:éral), chinois, espagnol, 
italien, russe, portugais



Université Aix-
Marseille

• Département LEA
h:p://formaCons.univ-amu.fr/ME3HLA.html

• Quatre bourses – 10 mois

• Langues enseignées:
-Français, anglais, allemand, italien, espagnol, arabe (littéral), 
chinois, japonais, russe, portugais, roumain, hindi



Double titre

• LEA: anglais-italien
• Med: français - anglais

• Critères de sélection (effectuée par un jury): cv des étudiants,
niveau de connaissance du français, raisons du choix

• L’accord prévoit l’échange de 4 étudiants par année (étudiants
inscrits à la deuxième année: le départ est prévu au début de
la troisième année)



• Épreuve finale: mémoire codirigé par un professeur d’Unimi
et un professeur de l’Amu. La soutenance prévoit la
participation de professeurs des deux universités.

• ObjecCfs: formaCon de profils professionnels à même de
développer et d’appliquer des compétences juridiques, socio-
économiques dans des contextes pluriculturels



Université de 
Strasbourg

• Deux bourses – 9 mois

• Faculté des langues, Langues et Sciences humaines appliquées,
LEA (Langues étrangères appliquées)
https://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-rne-0673021v-

pr-la103-402

• Langues enseignées:
-allemand, anglais, arabe (littéral), chinois, espagnol, italien, 
japonais, russe, suédois, néerlandais



Université de Limoges

• Faculté des Le:res et Sciences humaines: Le:res, Langues, 
Sciences humaines et sociales
h:p://www.flsh.unilim.fr/licence/

• Une bourse – 9 mois

• Langues enseignées:
-français allemand, anglais, , espagnol, italien [à parCr du niveau 
B2]



Université de Franche-Comté

• Deux bourses – 9 mois

• UFR Sciences du langage, de l’homme et de la société, LEA  
(Langues étrangères appliquées)
http://formations.univ-

fcomte.fr/ws?_profil=ufc&_cmd=getFormation&_oid=CDM-
PROG644&_redirect=voir_fiche_program&_lang=fr-
FR&_onglet=description



• Langues enseignées:
-français, allemand, anglais, espagnol, Italien, russe [à partir du 
niveau B2]

• L'étude des langues porte sur la langue actuelle (traducCon,
rédacCon de documents économiques et commerciaux),
compréhension et expression orales et écrites. Des cours sont
consacrés à l'étude des sociétés contemporaines, de l'histoire
moderne et des économies des pays étudiés.



Université de Nice Sophia Antipolis

• Trois bourses – 6 mois

• UFR Le:res, arts et sciences humaines, Département , LEA  
(Langues étrangères appliquées)
h:p://unice.fr/formaCon/formaCon-iniCale/hlla12121

• Langues enseignées:
-français, allemand, anglais,  arabe, espagnol, italien, russe, 
portugais



Université d’Avignon

• UFR Lettres, arts et sciences humaines, Département , LEA  
(Langues étrangères appliquées)
http://unice.fr/formation/formation-initiale/hlla12121

• Deux bourses – 5 mois (licence)

• Une bourse – 5 mois (Master)

• Langues enseignées:
-français, allemand, anglais, espagnol, italien



Université libre de Bruxelles

• Faculté de Le:res, traducCon et communicaCon,
Département des Sciences de l’informaCon et de la
communicaCon
h:p://sic.ulb.ac.be

• Trois bourses – 5 mois (Master)

• Langues enseignées:
-français, allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe, 
portugais, néerlandais



Université de Genève

• École de langue et de civilisation françaises
http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_rech_cours.result_fac
?p_langue=1&p_annee=2016&p_struct=C

• Deux bourses – 6 mois (Licence et Master)

• Langues enseignées:
-français, allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe, 
chinois, japonais



Université Paris-est Créteil

Université d’Artois

Université Catholique de 
Louvain


