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 L’Ufr d’Études Italiennes et le Sial proposent de nombreux cours de langue italienne aux étudiants 

spécialistes d’autres disciplines de notre université, qui doivent obligatoirement choisir une LV2 dans le 

cadre de leur formation. 

 Ces cours sont distribués selon les différents niveau du Cadre Européen Commun de Référence des 

Langues, du niveau débutant (A1) au niveau confirmé (C1). 

 Afin de garantir la progression de chaque étudiant au sein d’un système de cours cohérents, il est 

indispensable de s’inscrire dans un cours d’italien de niveau adapté.  

 Voici les différentes possibilités : 

1) Vous êtes débutant total  

vous devez obligatoirement vous inscrire dans un cours de niveau A1 (en présentiel ou hybride, 

selon votre choix) 

 

2) Vous avez déjà validé un niveau d’italien dans notre université  

vous devez obligatoirement vous inscrire dans le niveau suivant (il est administrativement 

impossible de refaire le même niveau deux fois) 

 

3) Vous avez des connaissances en italien, mais vous ne savez pas bien situer votre niveau 

Nous vous conseillons d’effectuer le test en ligne DIALANG, conçu à l’université de Lancaster 

et très apprécié dans nos universités : https://dialangweb.lancaster.ac.uk Choisissez la langue 

de présentation et avancez ensuite en cliquant sur le bouton  ou sur le logo Dialang (utilisez 

de préférence les navigateurs Mozilla Firefox ou Google Chrome). Prévoyez suffisamment de 

temps pour réaliser le test (compréhension orale, expression écrite, compréhension écrite, 

grammaire et vocabulaire) et n’oubliez pas d’imprimer les résultats ou de faire une capture 

d’écran.  

 

Connectez-vous ensuite à la plateforme IP-WEB et inscrivez-vous dans un TD correspondant à votre 

niveau de langue réel. Vérifiez que l’inscription a bien été enregistrée par le serveur et que l’option de 

langue italienne figure clairement dans votre Contrat Pédagogique. 

 

 

 NB -  Si vous avez besoin d’un conseil, vous pouvez toujours passer à l’Ufr d’Etudes Italiennes 

(centre universitaire Malesherbes, 3e étage, bureau 323) pour rencontrer un enseignant. 
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