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MODULES OPTIONNELS proposés par l’UFR Etudes Italiennes 

aux SPÉCIALISTES D’AUTRES DISCIPLINES 

 
INFORMATIONS 

 
Modalités d’inscription 
 

Les étudiants doivent procéder à une inscription pédagogique par le WEB (IPWEB); cette 
inscription est obligatoire et conditionne la validation des examens. 

Les enseignements optionnels sont évalués uniquement par le contrôle continu, qui a lieu 
pendant le semestre (le dernier contrôle a lieu pendant la dernière séance de cours de 
chaque semestre) ; l’assiduité aux cours est donc obligatoire. En revanche, ils ne font pas 
l’objet d’un examen final. 

Les horaires d’ouverture du secrétariat sont indiqués sur la page web de l’Ufr Etudes 
Italiennes :  

 
Choix des cours selon le niveau de langue 
 

Les enseignements proposés ci-dessous par l’UFR Etudes Italiennes sont ouverts à tous les 
étudiants, en fonction de leur connaissance de la langue italienne.  

 
 
Présentation synthétique des enseignements 
 

Les enseignements optionnels proposés sont en relation avec les disciplines prioritairement 
enseignées à l’Ufr Etudes Italiennes: langue, version, littérature, civilisation, culture 
artistique, culture musicale, cinéma, théâtre italien.  

Tous ces enseignements, assurés par des spécialistes, suivent les méthodologies de 
l’enseignement supérieur et contribuent à la formation universitaire des étudiants à travers 
les exercices traditionnels d’analyse, synthèse, commentaire de texte, composition, 
traduction (vers le français), fiches de lecture, notes de synthèse, commentaires de 
documents iconographiques et audiovisuels. 

L’expression écrite et orale en langue italienne est fortement encouragée ; l’objectif à 
atteindre est celui d’une production linguistique active, doublée d’une bonne connaissance 
des divers aspects de la culture italienne. Certains cours se tiennent en langue italienne ; 
naturellement, ils sont répartis par difficulté croissante, selon l’année d’inscription en 
Licence. 

 

 



Mis à jour le 23082018 – Document non contractuel 2

Un atelier théâtre est accessible à tous les étudiants de Paris-Sorbonne, comme activité libre 
ou bien comme option de Licence (L1ITMATI / L1ITAMTF « Atelier Théâtre » ; vérifier les 
conditions et le nombre d’ECTS auprès de chaque Ufr). Volume horaire : 3h hebdomadaires ; 
lieu des répétitions : Centre Malesherbes. L’inscription pédagogique est annuelle et les 
étudiants s’engagent à participer à la représentation de juin. L'inscription à l'atelier est 
soumise à un entretien préalable auprès des enseignants responsables (section française : 
atelier dirigé par M. Miglierina ; section italienne : atelier dirigé par I. Montersino).   

 
Conseils aux étudiants non spécialistes 

 

L’Ufr Etudes Italiennes propose aux étudiants spécialistes d’autres disciplines un vaste choix 
d’enseignements optionnels.  

L’étudiant peut certes privilégier les enseignements traditionnels (langue et version), 
notamment en vue de la préparation aux différents concours de la fonction publique. Mais 
le premier critère de choix devrait être toujours la motivation personnelle, en relation 
directe avec les exigences disciplinaires du cursus principal.  

Comme pour toute matière ayant une base technique importante, la pratique régulière est 
un élément de réussite incontestable (y compris pendant la période de l’inter semestre). Les 
enseignants indiqueront les conseils bibliographiques et méthodologiques les plus 
appropriés pour chaque module.  

Un cours spécifique de langue et civilisation italienne a été ouvert pour les étudiants du 
parcours FLE en 3ème année de Licence. 

Programmes détaillés 

Les enseignements optionnels de l’Ufr Etudes Italiennes sont présentés sur le site officiel de 
l’université http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-
initiale/choisir-par-discipline/langues/italien-et-roumain/presentation-3073/  

 

Les étudiants y trouveront notamment toutes les indications pratiques : les horaires et les 
salles de cours, les programmes détaillés, le niveau de langue exigé, ainsi que les modalités 
d’évaluation inhérentes à chaque module. 
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Emploi du temps du semestre pair . 
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Code modules S1 / S2 Intitulé et descriptif des modules  

  
L1ITZNI2/L2ITZNI2 
 
 
L1ITZNI3/L2ITZNI3 

 
Langue italienne, niveau B1-B2 Cours de langue italienne (niveau intermédiaire) en relation avec la culture, l’histoire et les arts de l’Italie. . Compréhension 
écrite et orale élaborée, production écrite et orale approfondie, interaction aisée (2h) 
 
Langue italienne, niveau B2-C1 Cours de langue italienne (niveau avancé) en relation avec la littérature, les arts et la philosophie de l’Italie. Compréhension 
écrite et orale difficile, production écrite et orale argumentée, interaction complexe. Approfondissement disciplinaire.(2h) 
 
Ces cours s’adressent à des étudiants qui, pour des raisons inhérentes à leur parcours disciplinaire principal, souhaitent apprendre ou perfectionner l’italien 
comme langue vivante. L’inscription aux cours est en fonction du niveau linguistique réel de chaque étudiant (participation à un test obligatoire pour les 
niveaux 2 et 3).  

 
L’objectif de ces cours est la production écrite et orale en langue italienne, appuyée par une bonne connaissance des divers aspects de la culture italienne. 
Pour cela, dès la première année, une participation orale active est exigée, des lectures suivies (articles de presse et nouvelles brèves), ainsi que la réalisation 
hebdomadaire d’exercices écrits de différente nature (reformulation, rédaction, thème, version…). 
 
Test de niveau : https://dialangweb.lancaster.ac.uk n’oubliez pas d’imprimer les résultats ou de faire une capture d’écran. 

L3ITOVIT/L3ITZVIT 
L4ITOVIT/L4ITZVIT 

Civilisation et Version italiennes. (3h obligatoires) 
Étude de textes littéraires (œuvre complète et/ou études thématiques) et traductions. Étudiants ayant une connaissance d'italien 
1) Civilisation Cours assuré M. Paolo Desogus 
Le cours est centré sur le Néoréalisme italien dans le cinéma et dans la littérature, ainsi que sur les débats culturels et politiques entre la fin des années quarante 
et la première moitié des années soixante. À travers l'analyse de films d'auteur (Rossellini, Visconti, De Santis, De Sica, Lizzani), ainsi que la lecture d’extraits 
d'écrivains (Silone, Calvino, Levi, Vittorini, Pavese, Fenoglio) et de penseurs (Gramsci, De Martino) qui ont influencé le contexte de l'époque, on s’interrogera sur 
la notion de réalisme et ses implications stylistiques, culturelles et politiques. 
 
2) Littérature : Paris vu par les Italiens 
Cours assuré par Mme Aurélie Gendrat-Claudel 
Le cours se propose de contextualiser et d’analyser diverses descriptions de Paris proposées par des écrivains et artistes italiens, exilés, émigrés ou simples 
voyageurs, qui découvrirent la capitale française entre le XVIII

e
 siècle et la Première guerre mondiale et en profitèrent souvent pour livrer leurs impressions, 

souvent amusées, tantôt admiratives, tantôt hostiles, sur la grandeur française et sur la modernité. Si une grande place est accordée aux documents 
iconographiques, ce cours sera surtout l’occasion de lire et d’étudier des extraits d’œuvres d’écrivains aussi importants que Goldoni, Alfieri, Edmondo De Amicis 
ou encore Ungaretti. 
Bibliographie introductive 
Paris et le phénomène des capitales littéraires, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 1990 
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Code modules S1 / S2 Intitulé et descriptif des modules  

L3ITOHT5/L3ITZHT5 
 

Histoire du théâtre italien (2h) 
Cours en français assuré par Mme Lucie Comparini 
Après un panorama chronologique de l’histoire du théâtre de l’Antiquité romaine à l’époque moderne, qui insistera sur les conditions de production et les 
grandes œuvres, le cours sera plus spécifiquement destiné à acquérir les compétences nécessaires à l’analyse du texte théâtral dans son contexte et ses liens 
étroits avec la scène. 
 
Outre les extraits fournis, plusieurs grandes pièces du théâtre italien seront lues et étudiées dans leur intégralité (XVIème-XVIIIème siècle) : N. Machiavelli, 
Mandragola ; Anonimo, La Venexiana ; C. Goldoni Il servitore di due padroni (se procurer et lire ces ouvrages, dans la langue d’origine ou en édition bilingue).  
 
Enfin, une étude plus spécifique et plus autonome sera consacrée à une autre pièce (XVIIIème-XXème siècle) choisie en fonction de la programmation des 
salles de spectacle parisiennes, avec sortie théâtre prévue et ouverture sur les perspectives de mise en scène.  
Des devoirs (dm et dst) d'entraînement à l'analyse théâtrale seront proposés durant le parcours de formation. Le dernier devoir (dst) comprendra des 
questions sur la connaissance des œuvres du programme, ainsi que l'analyse d'une scène de la dernière pièce choisie. 
Une bibliographie succincte et des précisions seront données au début du cours. 

L1ITMZTF/L2ITMZTF 
(Atelier théâtre en 
français) 
 
L1ITMZTI/L2ITMZTI 
(Atelier théâtre en 
italien) 
 
 

Atelier théâtral   en français ou en italien Inscription pour l’année (3h) 
Pratique théâtrale appuyée sur une réflexion théorique en atelier : décryptage des textes, mise à l’épreuve des traductions, mise en voix des textes, diction 
italienne, mémorisation, improvisation ; élaboration de surtitrages ; expression corporelle, vocale, émotionnelle ; participation à la mise en scène, recherches 
de bandes son, matériel, décor, lumières. 
Il est fortement recommandé que ces options soient choisies dans la continuité, en vue de la finalisation d’un spectacle au mois de JUIN. La participation aux 
prestations scéniques est obligatoire. 
L’assiduité est obligatoire et les séances programmées doivent être soutenues par un travail personnel tout au long de l’année ; elles peuvent être dédoublées 
en fin de parcours en vue de la préparation des spectacles. 
Ces deux options sont ouvertes aux étudiants italophones et francophones 
Pour l’atelier en langue italienne, le niveau de langue minimal exigé est B1-B2 ; les étudiants italophones de notre université sont les bienvenus 

L2/L4/L6ITZSMS  Mémorisation scénique 
Cours en Italien assuré par Mme Lucie Comparini  
 
Ouvert aux étudiants avec une maîtrise linguistique de l’italien de niveau C1, mais non destiné aux italophones, ce cours est conçu comme un atelier reposant 
sur les pratiques théâtrales mises au service de l’aisance en langue étrangère devant un auditoire. Les exercices physiques (corporels, gestuels et vocaux) et 
oratoires (rythme, articulation, éloquence) auront pour but l’acquisition et la maîtrise de la prise de parole, ainsi que l’organisation du discours : soliloque, 
dialogue, entretien, débat, etc. Simulations, jeux de rôles, improvisations se doubleront de la préparation de textes-supports dramatiques rédigés à mémoriser 
(œuvres théâtrales d’auteurs, mais aussi écriture « à la manière de » avec variations de l’intrigue) en vue du jeu concerté et de mises en scène à la charge des 
étudiants eux-mêmes. 
 
L’évaluation s’effectuera à partir du contrôle continu (exercices proposés durant le semestre) mis en moyenne avec une audition finale (avec préparation en 
amont). 
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Code modules S1 / S2 Intitulé et descriptif des modules  

L4ITOHC5/L6TOHC5/ 
L4ITZHC5 

Histoire du cinéma italien (2h) 
Cours en français assuré par M. Paolo Desogus 
Ce cours propose un panorama du cinéma italien de ses origines à nos jours, à travers les cinéastes majeurs, les débats théoriques et le contexte historique, 
politique et culturel. Il s’agit d’une étude chronologique des différents courants et mouvements cinématographiques, accompagnée d’une analyse de plusieurs 
films représentatifs des époques étudiées. Le cours se focalisera notamment sur les thèmes suivants : le cinéma muet, le passage au cinéma parlant, le cinéma 
de l'époque fasciste, le Calligraphisme, le Néoréalisme, la Comédie à l'italienne, le cinéma d'auteur (Fellini, Visconti et Antonioni), la « nouvelle vague 
italienne », le cinéma engagé, le « Spaghetti-western », le cinéma de « transition » des années quatre-vingt, le cinéma contemporain des nouveaux réalisateurs 
(Garrone, Sorrentino) et le documentaire contemporain (Marcello, G. Rosi). 
 

  L5ITCLOI/L5ITZLOI Langue et improvisation 
Cours en Italien assuré par Mme Silvia De Min 
À travers des exercices d’improvisation théâtrale et d’interactions dirigées, le cours propose le perfectionnement de la langue orale italienne. Les exercices se font 
sur la base de supports écrits et audiovisuels portant sur l’actualité sociale et culturelle. 
Le cours est réservé aux étudiants italophones ou avec un niveau C1 d’italien 

L5ITLC41/L5ITZC41 Civilisation italienne moderne  
Cours en italien assuré par Mme Elisa Attanasio 
Le cours entend aborder les perspectives culturelles, idéologiques et sociales qui animent les principaux mouvements et formes artistiques italiens du XVIII siècle 
italien. Une attention particulière sera portée sur le courant nommé « Illuminismo lombardo », sur ses implications historiques, littéraires et artistiques, ainsi que 
sur la conception matérialiste du « mécanisme » jusqu’à Ugo Foscolo (Ultime lettere di Jacopo Ortis) et Giacomo Leopardi (Operette morali). 
La bibliographie sera communiquée lors du premier cours. 

L5ITLC42/L5ITZC42 Civilisation italienne contemporaine  
Cours en italien assuré par M. Davide Luglio 
Société et culture dans l’Italie des années 1968-80. 
Le cours entend aborder le contexte idéologique, social et culturel dans lequel s’inscrivent les principaux mouvements et formes artistiques italiens des années 
1968-1980. 
Le cours est constitué d’une partie consacrée à l’étude de la situation historique et politique de l’Italie à partir de la période qui précède les mouvements 
contestataires de 1968 jusqu’à la fin des années de plomb. Une deuxième partie du cours est consacré à l’étude de quelques auteurs et mouvements culturels et 
artistiques dont l’œuvre reflète les tensions idéologiques et les valeurs contestataires caractéristiques de ce moment de l’histoire italienne. 
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Code modules S1 / S2 Intitulé et descriptif des modules  

L6ITLC41/L6ITZC41 Civilisation italienne du Moyen Âge  
Cours assuré par Mme Alessandra Stazzone 
Honneur et trahison dans l’Italie du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle). 
Ce cours, dispensé en italien et consacré à l’étude des concepts d’honneur et de trahison et aux principaux facteurs de perturbation de l’ordre social dans la 
société de l’Italie médiévale (XIIIe-XVe siècle), a pour objectif de préciser les notions d’honneur et de trahison telles qu’elles étaient perçues au Moyen Âge en 
milieu italien. Aussi seront évoquées les questions de l’atteinte à l’honneur et à la réputation individuelle, de la déloyauté politique ; du point de vue religieux, les 
infractions aux interdits alimentaires. 
Bibliographie indicative : 
Carla Casagrande-Silvana Vecchio, Les péchés de la langue. Discipline et éthique de la parole dans la société médiévale, Paris, Cerf, 2007. 
Nicole Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge (XIIe-XVIe siècle), Rennes, PUR, 1998. 
Thelma Fenster-Daniel Lord Smail, Fama : the politics of talk and reputation in medieval Europe, Ithaca-London, Cornell University Press, 2003. 
Myriam Soria-Maïté Billoré, La Trahison au Moyen Âge. De la monstruosité au crime politique (Ve-XVe siècle), Rennes, PUR, 2010. 
Giacomo Todeschini, I mercanti e il tempio : la società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna, Bologna, Il Mulino, 2002. 
 

L6ITLC42/L6ITZC42 Civilisation italienne de la Renaissance  
Cours assuré par M. Stéphane Miglierina – Cours en Italien 
Etude du Quattrocento et Cinquecento italiens (des crises de la fin du XIVe siècle au Concile de Trente). En s’appuyant sur des textes des contemporains et de la 
critique récente aussi bien que sur des documents iconographiques, le cours analyse les différents champs thématiques de la civilisation de la Renaissance 
italienne (géographique politique, lien science et foi, nouvelle place de l’homme, rapport au monde face aux grandes découvertes, Réforme – Contre-Réforme, 
etc.) 

L6IT0CFL 
+ L5IT01FL 

Langue et civilisation italiennes.  
Ces deux cours fonctionnent en binôme et sont réservés aux étudiants de 3

ème
 année, option FLE. Condition préalable : ne jamais avoir étudié la langue 

italienne. Le cours de langue présente une réflexion contrastive sur les systèmes linguistiques italien et français comparés ; le cours de civilisation éclaire le 
contexte historique et culturel dans lequel cette langue s’est développée (cours en français ; durée : 1 semestre). 

L6ITOHM5/L6ITZHM5  Culture musicale italienne. (2h) 
Étude d’un choix d’œuvres musicales italiennes, en relation avec une thématique littéraire, philosophique ou artistique de la période moderne ou 
contemporaine  
 

L5ITOHA5/L5ITZHA5 Culture artistique italienne. (2h) 
Cours en français assuré par Mme Elisa Attanasio 
Le cours propose un parcours iconologique, littéraire et cinématographique qui traverse la deuxième moitié du XXe siècle italien. En effet, nombreux écrivains de 
cette période entreprennent une réflexion importante sur les rapports qui lient l’écriture à l’image picturale et/ou cinématographique. Une attention particulière 
sera portée aux auteurs et aux autrices qui se réclament explicitement du magistère de Roberto Longhi, grand critique d’art et auteur de proses critiques saluées 
aussi pour leur valeur poétique. C’est notamment le cas de Pier Paolo Pasolini, Giorgio Bassani, Anna Banti, Attilio Bertolucci, Giovanni Testori. 
La bibliographie sera communiquée lors du premier cours. 
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Code modules S1 / S2 Intitulé et descriptif des modules  

L5ITLC31/L5ITZC31 Littérature moderne 
Cours assuré par M. Andrea Fabiano. 
Le tragedie di Vittorio Alfieri 
Il corso si propone di studiare il teatro tragico di Vittorio Alfieri nei suoi rapporti con la riforma arcadica e la drammaturgia classicista. 
Si esamineranno le scelte alfieriane di un teatro impegnato in una dinamica di dibattito societale sulla funzione dell’uomo di lettere e di una scrittura 
drammaturgica espressione di una fase di transizione estetica. 
L’analisi testuale si focalizzerà su cinque tragedie (Filippo, Antigone, Saul, Mirra, Bruto secondo). 
Le cours, en italien, est ouvert aux étudiants non-spécialistes  
Indicazioni bibliografiche 
Lettura integrale delle cinque tragedie in programma: Filippo, Antigone, Saul, Mirra e Bruto secondo 
Tragedie, a cura di B. Maier, Milano, Garzanti, 1989. 
Tragedie, a cura di G. Zuradelli, Torino, UTET, 1973. 
Tragedie, in Opere, tomo I, introduzione e scelta di M. Fubini, testo e commento a cura di A. Di Benedetto, Milano-Napoli, Ricciardi, 1977. 
Tragedie, a cura di S. Jacomuzzi, Milano, Mondadori, 1983. 
Tragedie, in Teatro italiano, vol. IV/I, a cura di L. Toschi, Milano, Einaudi, 1993. 
testi scaricabili gratuitamente su  
http://www.bibliotecaitaliana.it/ 
https://www.liberliber.it/online/ 
Testi teorici di Alfieri nel vol. II delle Tragedie, a cura di G. Zuradelli, Torino, UTET, 1973. 
I capitoli su Alfieri e sulla letteratura del 700 delle grandi storie letterarie (soprattutto Salerno e Einaudi) 
Aristotele, Poetica, a cura di D. Lanza, Milano, Rizzoli, 1987 
P. Szondi, Saggio sul tragico, Torino, Einaudi, 1996 
R. Tessari, Teatro e spettacolo nel Settecento, Bari, Laterza, 1995 
C. Meldolesi e F. Taviani, Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, Bari, Laterza, 1995

2
 

E. Mattioda, Teoria della tragedia nel Settecento, Modena, Mucchi, 1994 

L5ITLC32/L5ITZC32 Littérature du Moyen Age  
Cours assuré par M. Manuele Gragnolati 
La Commedia de Dante. Étude de la première cantique : L’inferno 
 
La bibliographie critique sera donnée lors de la première séance. 
Les étudiants sont invités à lire L’inferno avant le début des cours 
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Code modules S1 / S2 Intitulé et descriptif des modules  

L6ITLC31/L6ITZC31  
 

Littérature Contemporaine 
Cours assuré par M. Davide Luglio 
En 1992 paraissait enfin le dernier roman de Pasolini, Pétrole, dont la rédaction avait été interrompue par la mort de l’auteur et qui était resté inédit pendant dix-
sept ans. Sa publication posthume fut accompagnée en Italie par de nombreuses polémiques qui ne favorisèrent pas la compréhension de ce chef-d’œuvre de la 
littérature du XXe siècle. Dans le cadre de ce cours nous analyserons l’extraordinaire nouveauté de ce roman dans le panorama littéraire italien de l’époque et 
nous explorerons sa complexité sur la base des nouveaux éléments et paradigmes critiques apparus ces dernières années, en faisant le point sur le débat que 
Pétrole a suscité dans de nombreux champs philosophiques et littéraires. 
 
Bibliographie synthétique 
- P.P. Pasolini, Petrolio, a cura di S. De Laude, Milano, Mondadori, 2005 
- A partire da Petrolio: Pasolini interroga la letteratura, a cura di Carla Benedetti e Maria Antonietta Grignani, Ravenna, Longo, 1995. 
- Corpus 30 : Pasolini, Petrolio, Salò, a cura di Davide Messina, Bologna, CLUEB, 2012 
- V. Nigdélian-Fabre, Pétrole de Pasolini. Le poème du retour, Lyon, ENS éditions, 2016. 
C. Benedetti, G. Giovannetti, Pédé, et c’est tout, Paris, Mimesis, 2017. 

L6ITLC32/L6ITLZC32 Littérature de la Renaissance 
Cours assuré par Mme Frédérique Dubard de Gaillarbois  
Introduzione all’opera scritta ed artistica di Leonardo da Vinci. 
Texte au programme : Leonardo da Vinci, Scritti, a c. di Carlo Vecce, Milano, Mursia, 1992. 

L5ITOL20/L5ITZL20 
L6ITOL20 /L6ITZL20 

Langue et Littérature italiennes. (2h) 
Cours assuré par Mme Maddalena Bergamin 
Le cours se tiendra en français. En continuité avec le cours du premier semestre, nous analyserons les expériences poétiques des principales poétesses de la fin du 
XXème siècle et du début du XXIème siècle italien. 
Les textes poétiques seront fournis en traduction française.  
La bibliographie sera fournie aux étudiants au début du semestre 

L5IT3LTE/L5ITZLTE Technique de Traduction 
Cours assuré par Mme Montersino 
Atelier de traduction appliquée au répertoire dramaturgique. Il s’agira d’identifier la nature des textes à traduire et leurs référents culturels ; puis de réaliser 
une traduction littéraire précise et élégante, intégrant le double paramètre du réalisme spatial et de l’oralité propres au genre. Pendant la deuxième moitié du 
semestre, un texte en particulier sera sélectionné, qui sera traduit intégralement pour le Festival du Théâtre inter-langues "Sorbonne en Scènes" (juin 2019). 
Des conseils bibliographiques et méthodologiques seront distribués lors du premier cours. 
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Code modules S1 / S2 Intitulé et descriptif des modules  

L6IT3LTE/L6ITZLTE Traduction spécialisée 
Traduction et sous-titrage  
Cours assuré par Madame Lucie Comparini 
Travail suivi : initiation (sans matériel technique particulier) de la traduction par sélection et calibrage en vue de l’élaboration de sous-titres français d’un film 
italien inédit en français.  
Le film et les consignes méthodologiques seront fournis en début de cours. 
La transcription des dialogues en langue originale est préalable, elle s’effectuera par extraits à partager entre les étudiants. 
Le travail de traduction-condensation sera d’abord collectif, puis procèdera par tâches individuelles à exposer et justifier au groupe avant correction 
collaborative. Possibilité de travaux en binômes. 
Un travail entièrement personnel sera exigé en fin de semestre (à rendre par écrit et à soutenir à l’oral) : transcription et sous-titrage de l’extrait d’un autre 
film non étudié en classe. 



 


