
NIVEAU LICENCE 

 

 

 

Paris IV Sorbonne 
 

➢ UFR de musique et musicologie  / UFR Etudes italiennes LLCER Italien 

Licence musicologie - langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (double diplôme) 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-musicologie-

llcer-italien-program-lmus1-115.html 

 

➢ Double licence Lettres modernes - UFR Etudes italiennes LLCER Italien 

Licence  mention "Lettres", parcours « Lettres modernes » / mention "Langue Littérature Civilisation 

Étrangères et Régionales", parcours "Italien". 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-

modernes-llcer-italien-program-llmo1-125.html 

 

➢ Double licence Lettres Edition Médias Audiovisuel - UFR Etudes italiennes LLCER Italien 

Licence mention "Lettres", parcours "Lettres, Édition, Média, Audiovisuel" et- licence mention "Langue 

Littérature Civilisation Étrangères et Régionales" 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-

edition-medias-audiovisuel-llcer-italien-program-llmo1-126.html 

 

➢ Double licence Histoire / UFR Etudes italiennes LLCER Italien 

Licence mention “Histoire” et Licence mention "Langues Littérature et Civilisation Etrangères et 

Régionales", parcours "Italien". 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/double-licence-

histoire-llcer-italien-program-lhis2-420.html 

 

 

 

Paris X Nanterre 
 

➢ UFR sciences sociales et administratives / UFR Langues 

Licence géographie et aménagement - langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (double 

diplôme). Parcours franco-italien : territoire patrimoine et tourisme. 

Une double Licence est possible, avec délivrance de 2 diplômes : « Géographie et aménagement » + « LLCER 

Etudes italiennes » 

 La L2 se déroule à Salerne. 

http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/licence-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-geographie-

et-amenagement-br-parcours-parcours-franco-italien-territoire-patrimoine-et-tourisme-

96009.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n 

 

➢ UFR Langues Mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) 

Trois Doubles Licences sont possibles :  

Italien + Anglais ou Italien + Espagnol ou Italien + Géographie et aménagement (parcours franco-italien 

Valorisation et Développement du Patrimoine touristique et des Territoires). 
 

http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/licence-arts-lettres-langues-br-mention-langues-litteratures-et-

civilisations-etrangeres-et-regionales-br-parcours-etudes-italiennes-287185.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n 

 

 

 

 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-musicologie-llcer-italien-program-lmus1-115.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-musicologie-llcer-italien-program-lmus1-115.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-modernes-llcer-italien-program-llmo1-125.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-modernes-llcer-italien-program-llmo1-125.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-edition-medias-audiovisuel-llcer-italien-program-llmo1-126.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-edition-medias-audiovisuel-llcer-italien-program-llmo1-126.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/double-licence-histoire-llcer-italien-program-lhis2-420.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/double-licence-histoire-llcer-italien-program-lhis2-420.html
http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/licence-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-geographie-et-amenagement-br-parcours-parcours-franco-italien-territoire-patrimoine-et-tourisme-96009.kjsp?RH=for_dipgén
http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/licence-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-geographie-et-amenagement-br-parcours-parcours-franco-italien-territoire-patrimoine-et-tourisme-96009.kjsp?RH=for_dipgén
http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/licence-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-geographie-et-amenagement-br-parcours-parcours-franco-italien-territoire-patrimoine-et-tourisme-96009.kjsp?RH=for_dipgén
http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/licence-arts-lettres-langues-br-mention-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-br-parcours-etudes-italiennes-287185.kjsp?RH=for_dipgén
http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/licence-arts-lettres-langues-br-mention-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-br-parcours-etudes-italiennes-287185.kjsp?RH=for_dipgén


 

Nantes - pôle universitaire de La Roche-sur-Yon 
 

➢ Faculté de droit et des sciences politiques / Faculté des langues et cultures étrangères 

Licence droit - langues étrangères appliquées anglais-italien (double diplôme) 

 

http://www.polelrsy.univ-nantes.fr/les-formations-du-campus/la-formation-initiale/double-licence-droit-et-lea-

2044413.kjsp?RH=1183716472776 

 

 

 

Tours 
 

➢ UFR Lettres et langues 

Licence Arts, Lettres, Langues mention Lettres, Langues. Parcours Droit Langues – Italien 

Les étudiants qui réussissent leurs études se voient délivrer deux licences : une licence en droit (parcours Droit-

Italien) et une licence en langues étrangères (mention Lettres/Langues parcours Droit-Italien). 

 

http://www.univ-tours.fr/formations/licence-arts-lettres-langues-mention-lettres-langues-parcours-droit-

langues-italien-419183.kjsp?RH=1184765275381 

 

 

 

Lyon II 
 

➢ Double Licence d’Histoire 

Université(s) partenaire(s) : Università degli studi di Torino (Italie) 

Diplôme(s) délivré(s) : Licence d’histoire de Lyon 2 / Laurea in Storia de Turin 

 

http://ghhat.univ-lyon2.fr/double-licence-d-histoire-596276.kjsp 

 

 

 

Lyon III Lumière 
 

➢ IAE Institut d'administration des entreprises/  UFR des langues (Lyon). 

Licence langues étrangères appliquées anglais-italien- Administration des Entreprises et Sociétés(double 

diplôme). 

Licence langues étrangères appliquées anglais-italien -Management et Economie Appliquée (double 

diplôme) 

➢ Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Italien option Commerce International  L’option 

Commerce international  concernent les semestres 5 et  6 de la licence LEA 
 

➢ Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER) Italien. 

Possibilité de parcours spécifiques : 

-Philosophie 

-Professorat des écoles 

-Culture indienne 

-Sciences du langage 

-Ouverture langue (arabe, chinois, coréen, grec, hindi, hébreu, japonais, polonais, portugais, russe, turc) 

 

http://www.univ-lyon3.fr/licences-du-domaine-arts-lettres-et-langues-499124.kjsp?RH=INS-

FORMdiscLettLang 

http://www.polelrsy.univ-nantes.fr/les-formations-du-campus/la-formation-initiale/double-licence-droit-et-lea-2044413.kjsp?RH=1183716472776
http://www.polelrsy.univ-nantes.fr/les-formations-du-campus/la-formation-initiale/double-licence-droit-et-lea-2044413.kjsp?RH=1183716472776
http://www.univ-tours.fr/formations/licence-arts-lettres-langues-mention-lettres-langues-parcours-droit-langues-italien-419183.kjsp?RH=1184765275381
http://www.univ-tours.fr/formations/licence-arts-lettres-langues-mention-lettres-langues-parcours-droit-langues-italien-419183.kjsp?RH=1184765275381
http://ghhat.univ-lyon2.fr/double-licence-d-histoire-596276.kjsp
http://www.univ-lyon3.fr/licences-du-domaine-arts-lettres-et-langues-499124.kjsp?RH=INS-FORMdiscLettLang
http://www.univ-lyon3.fr/licences-du-domaine-arts-lettres-et-langues-499124.kjsp?RH=INS-FORMdiscLettLang


 

Grenoble Alpes 
 

➢ Faculté de Droit / UFR de langues étrangères (UFR LLCE-LEA, Grenoble) 

Licence droit - langues étrangères appliquées anglais-italien(double diplôme) 

Options droit administration et politique internationales, juristes trilingues d'affaires. 

 

➢ Faculté d'économie - UFR de langues étrangères (UFR LLCE-LEA, Grenoble). 

Licence économie et gestion - langues étrangères appliquées anglais-italien (double diplôme) 

 

http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-

etrangeres-appliquees-lea-program-licence-langues-etrangeres-appliquees/parcours-anglais-italien-subprogram-

parcours-lea-anglais-italien.html 
 

Chambéry - Université Savoie Mont Blanc 
 

➢ La licence « Langues étrangères appliquées »  parcours anglais-italien 

Les étudiants du peuvent suivre leur 3ème année de licence à l'Università della Valle d'Aosta en Italie et 

obtenir ainsi un second diplôme en "Laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo" (Licence en 

Langues et communication pour l’entreprise et le tourisme). 

http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-etrangeres-

appliquees-l1-l2-l3-program-licence-langues-etrangeres-appliquees-2.html 

 

➢ Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales – Parcours italien ou anglais-

italien 

Les étudiants inscrits en parcours italien ou anglais-italien peuvent suivre leur troisième année d’études en Italie 

ce qui leur permet d’obtenir un double diplôme (la licence LLCER et une licence d'une université italienne). 

http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-litteratures-et-

civilisations-etrangeres-et-regionales-l1-l2-l3-program-licence-langues-litteratures-cer.html 

 

 

Lille 3 Villeneuve-d'Ascq 
 

Dès la première année, la licence langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) 

Parcours italien offre la possibilité de suivre  : 

  

➢ une option Journalisme proposée en partenariat avec l'École Supérieure de Journalisme de Lille 

(rubrique : Académie ESJ Lille). Cette option est accessible sur sélection et permet la délivrance du 

Diplôme d'Établissement DE - ESJ.  

  

https://formations.univ-lille3.fr/fr/fiche/description/16langueslitteraturesetcivilisa/1055  

 

➢ une Double Licence, l'association aménagée de deux licences générales : Licence LLCER parcours 

Italien associée à 

• Licence Histoire parcours Histoire 

• Histoire de l'art et archéologie parcours Histoire de l'art 

• Lettres parcours Lettres classiques 

• Lettres parcours Lettres modernes 

• Philosophie parcours Philosophie. 

https://www.univ-lille3.fr/etudes/formations/double-licence/ 

 

 

 

 

http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-etrangeres-appliquees-lea-program-licence-langues-etrangeres-appliquees/parcours-anglais-italien-subprogram-parcours-lea-anglais-italien.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-etrangeres-appliquees-lea-program-licence-langues-etrangeres-appliquees/parcours-anglais-italien-subprogram-parcours-lea-anglais-italien.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-etrangeres-appliquees-lea-program-licence-langues-etrangeres-appliquees/parcours-anglais-italien-subprogram-parcours-lea-anglais-italien.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-etrangeres-appliquees-l1-l2-l3-program-licence-langues-etrangeres-appliquees-2.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-etrangeres-appliquees-l1-l2-l3-program-licence-langues-etrangeres-appliquees-2.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-l1-l2-l3-program-licence-langues-litteratures-cer.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-l1-l2-l3-program-licence-langues-litteratures-cer.html
http://esj-lille.fr/
http://esj-lille.fr/
https://formations.univ-lille3.fr/fr/fiche/description/16langueslitteraturesetcivilisa/1055
https://www.univ-lille3.fr/etudes/formations/double-licence/


Université de Dijon 

➢ UFR langues et communication 

Licence langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER)- Parcours bidisciplinaire 

Le Parcours bidisciplinaire permet d’étudier deux disciplines au même niveau. La  formation  conduit à un 

double diplôme, c’est-à-dire à l’obtention de la licence dans chaque discipline étudiée 

Ouverture prévue à la rentrée 2018 d'une combinaison anglais-italien 

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-

anglais-l1.pdf 

 

 

Toulouse I Capitole 
 

➢ Licence et Master (M1-M2) de Droit - Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Université de Milan) 

A l’issue des cinq années du cursus, les étudiants obtiennent le Master 2 de droit, mention droit international 

européen et comparé, et le Laurea Magistrale. 

http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/licences/licence-et-master-m1-m2-de-droit-laurea-

magistrale-in-giurisprudenza-universite-de-milan--430100.kjsp 

 

http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/licences/licences-droit-francais-droit-etranger-doubles-

diplomes-en-droit-310244.kjsp?RH=1319186509588 

 

 

Bordeaux 
 

UFR Droit économie , gestion 

➢ Licence économie et gestion- Parcours sciences du management 

les étudiants inscrits en 3ème année ont la possibilité de postuler à un double diplôme avec l’université de 

Parthénope, Naples  et de suivre en Italie des enseignements de gestion en langue anglaise avec une option 

Italien grands débutants. 

https://www.u-bordeaux.fr/formation/2017/PRLI48/economie-et-gestion 

 

 

Université de Provence (Aix-Marseille) 
 

UFR Arts Lettres Langues Sciences Humaine / Università degli Studi di Milano) 

➢ Licence LEA spécialité Anglais - Italien (Double diplôme) Les  étudiants  français  passent  leur 2ème  

année à l’Università degli Studi de Milan. 

https://allsh.univ-amu.fr/international-lea-italien 

 

 

Strasbourg 
 

Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion / Università degli Studi di Ferrara 

➢ Double diplôme franco-italien en droit  (Licence et master) 

https://droit.unistra.fr/formation/diplomes-detat/doubles-diplomes/double-diplome-franco-italien-en-droit-

universita-degli-studi-di-ferrara/ 

 

Faculté des sciences économiques et de gestion / Università degli Studi di Trento 

➢ Licence mention Économie-gestion - Laurea in gestione Azendale ou Laurea in Economia e 

Management 

http://applications.unistra.fr/unistra/visionneuse/offre_de_formation/international/PDF/OdF_INTERNATIONA

L.pdf 

https://ecogestion.unistra.fr/formations/licences/economie-gestion/ 

 

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-anglais-l1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-anglais-l1.pdf
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/licences/licence-et-master-m1-m2-de-droit-laurea-magistrale-in-giurisprudenza-universite-de-milan--430100.kjsp
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/licences/licence-et-master-m1-m2-de-droit-laurea-magistrale-in-giurisprudenza-universite-de-milan--430100.kjsp
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/licences/licences-droit-francais-droit-etranger-doubles-diplomes-en-droit-310244.kjsp?RH=1319186509588
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/licences/licences-droit-francais-droit-etranger-doubles-diplomes-en-droit-310244.kjsp?RH=1319186509588
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2017/PRLI48/economie-et-gestion
https://allsh.univ-amu.fr/international-lea-italien
https://droit.unistra.fr/formation/diplomes-detat/doubles-diplomes/double-diplome-franco-italien-en-droit-universita-degli-studi-di-ferrara/
https://droit.unistra.fr/formation/diplomes-detat/doubles-diplomes/double-diplome-franco-italien-en-droit-universita-degli-studi-di-ferrara/
http://applications.unistra.fr/unistra/visionneuse/offre_de_formation/international/PDF/OdF_INTERNATIONAL.pdf
http://applications.unistra.fr/unistra/visionneuse/offre_de_formation/international/PDF/OdF_INTERNATIONAL.pdf
https://ecogestion.unistra.fr/formations/licences/economie-gestion/


Paris I Panthéon Sorbonne 
 

Le parcours franco-italien Université de Florence /  Collège international de droit de la Sorbonne 

➢ Double formation en droits français et italien conçue sur une durée de cinq années  aboutissant à la 

délivrance des diplômes français de licence, de  master 1 en droits français et italien, du diplôme 

italien Laura in Giurisprudenza degli Studi de Florence, ainsi que de Master 2 Juriste international 

de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

 

Les deux premières années se déroulent à Florence et les deux suivantes à Paris dans les mêmes conditions que 

les étudiants qui suivent les parcours classiques. La cinquième année se présente de façon spécifique pour la 

formation franco-italienne. 

http://www.sorbonne.international/florence.html 

 

 

Université d'Orléans 
UFR Droit, Economie, Gestion 

➢  Double diplôme entre l'université d'Orléans et l'université de  Macerata 

Ce   parcours   sur   cinq   ans   comprend   deux années  de  mobilité  à  l'Université  de  Macerata (L2  et  M2).  

Toutes  les autres années se déroulent au Collegium Droit Economie Gestion d'Orléans.   

A  l'issue  des  cinq  années  d'études  supérieures et  de  la  réussite  aux  examens,  les  étudiants 

obtiennent : 

Le   diplôme   de   Licence   de   Droit   de l'Université d' Orléans 

Le  Master  en  Droit privé Droit des affaires de l'Université d'Orléans 

ainsi   que   la Laurea   Magistrale in Giurisprudenza de   l'Université de Macerata 

 

https://www.univ-orleans.fr/deg/droit/double-dipl%C3%B4me-franco-italien 

 

http://www.sorbonne.international/florence.html
https://www.univ-orleans.fr/deg/droit/double-diplôme-franco-italien


AUTRES FORMATIONS (CPGE,  Ecoles d'ingénieurs, Sciences po) 

 

 

Sciences PO Bordeaux 
 

Filière intégrée France - Italie (Turin) | FIFI 

Type de diplôme visé: Diplôme d'institut d'études politiques 

Niveau d'étude visé: BAC +5 

 

La Filière intégrée France-Italie [FIFI] est sanctionnée par l’obtention d’un double diplôme : celui de Sciences 

Po Bordeaux et la “Laurea specialistica“ de la faculté de science politique  de l’Université  de Turin. S’ajoutent  

à ces deux titres, la “Laurea“ [Licence] délivrée par l’Université  de Turin après validation de 180 ECTS. 

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/doubles-diplomes-

internationaux-cycle4/filiere-integree-france-italie-turin-fifi-program-filiere-integree-france-italie-turin-

fifi.html 

 

 

UTC Compiègne 
 

➢ Double diplôme de l'Université de Technologie de Compiègne et de l' Ecole Polytechnique de Turin 

(Politecnico di Torino) 

Branches concernées : Génie biologique-Génie Informatique-Génie Mécanique-Génie des Systèmes 

mécaniques - Génie des Systèmes Urbains. Durée 18 mois. Départ en  3ème année du cycle ingénieur. 

 

https://www.utc.fr/international/partir-a-letranger/types-de-sejours/double-diplome-a-letranger.html 

 

 

 

INSA Lyon (Ecole d'ingénieur publique) 
 

Double diplôme en 1er cycle et 3ème année avec l' Ecole Polytechnique de Turin (Politecnico di Torino) 

https://www.insa-lyon.fr/fr/partir-en-double-diplome 

 

 

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/doubles-diplomes-internationaux-cycle4/filiere-integree-france-italie-turin-fifi-program-filiere-integree-france-italie-turin-fifi.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/doubles-diplomes-internationaux-cycle4/filiere-integree-france-italie-turin-fifi-program-filiere-integree-france-italie-turin-fifi.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/doubles-diplomes-internationaux-cycle4/filiere-integree-france-italie-turin-fifi-program-filiere-integree-france-italie-turin-fifi.html
https://www.utc.fr/international/partir-a-letranger/types-de-sejours/double-diplome-a-letranger.html
https://www.insa-lyon.fr/fr/partir-en-double-diplome

