Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Département d’Etudes italiennes et roumaines

Votre itinéraire pour l’avenir

Pourquoi l’italien ?

Perché l’Italia vale…
P

arce que l’Italie et la France ont un long passé commun d’échanges
qui se fonde sur une proximité géographique, linguistique et
culturelle. Des hommes, des idées, des savoir-faire n’ont cessé de
circuler de l’une à l’autre jusqu’à nos jours en tissant des liens profonds
et fructueux.
Parce que, de par sa langue, son histoire, son patrimoine culturel,
l’Italie est l’un des berceaux de la culture européenne. Parce que l’Italie
est le pays le plus riche au monde pour le patrimoine artistique (40%
du patrimoine mondial classé par l’Unesco s’y trouve). C’est l’une
des destinations touristiques les plus prisées dans le monde par ses
beautés naturelles et artistiques.
Parce que l’étude de la langue, de la littérature et de la civilisation
italienne constitue une expérience intellectuelle et humaine enrichissante
et passionnante…
… Et parce que l’Italie est le 2e partenaire commercial de la France
(son 2e fournisseur et son 2e client dans l’Union européenne), avec
des échanges importants dans de nombreux domaines : le secteur
industriel (agroalimentaire, mode, design), celui des services et des
transports, le secteur des communications, celui du tourisme, de l’art
et de l’architecture.

Pourquoi la Sorbonne Nouvelle ?

P

arce que l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 est située au
cœur du Quartier latin, à côté du Jardin des Plantes, de la Grande
Mosquée et de nombreuses grandes bibliothèques (Bibliothèque
Nationale François Mitterrand, Sainte Geneviève, Sainte Barbe).
Parce que la Sorbonne Nouvelle allie tradition et esprit de renouveau.
Membre fondateur du PRES Sorbonne Paris Cité, elle est partenaire
de trois autres Universités (Paris V-Descartes, Paris 7-Diderot et Paris
13-Villetaneuse) et de quatre grands Instituts (Sciences Po, l’Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique, l’INALCO et l’Institut Physique du
Globe de Paris).
Parce que le Département d’italien de la Sorbonne Nouvelle est
composé d’une équipe d’enseignants-chercheurs jeunes et dynamiques,
soucieux d’établir un contact humain avec les étudiants.
Parce que nous accordons une grande attention aux débouchés
professionnels de nos étudiants par l’organisation de rencontres
avec des professionnels (édition, musées, arts du spectacle), par
l’encouragement et le soutien aux déplacements et voyages de
formation en Italie (programmes Erasmus, assistanat, stages), par la
future mise en place d’un Master Professionnalisant (Métiers de la
culture et Traduction).
Parce que le Département d’italien de la Sorbonne Nouvelle constitue
un pôle très important du point de vue de l’enseignement (avec
un excellent taux de réussite aux concours nationaux du Capes et
de l’Agrégation) et de la recherche universitaire (avec des équipes
travaillant sur la littérature, le cinéma, le théâtre, les arts, l’immigration,
la traduction…).

Sites et contacts
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 :
http://www.univ-paris3.fr/
Département d’Etudes italiennes et roumaines :
http://www.univ-paris3.fr/dept-eir
Adresse postale : 13 rue de Santeuil, 75230 Paris Cedex 05
Adresse des locaux : 1-5 rue Censier, 75005 Paris (5e étage)
Métro Censier Daubenton
Tel/Fax : 01 45 87 42 70 / 41 41
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