
DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ITALIEN - DESCRIPTIFS DES COURS 
 
 
Cette formation fait partie d’un projet pédagogique innovant, « Débuter en italien à l’ère 
du numérique ». Certains cours (Langue DU 1, Grammaire DU1, Compréhension DU2) 
prévoient l’emploi de ressources numériques afin de rendre l’enseignement plus 
dynamique et vivant, et par conséquent plus participatif et efficace. 
 
 

DU 1 ITALIEN 
 
À la fin du second semestre, l’étudiant atteindra le niveau A2 (niveau de survie, utilisateur 
élémentaire) du CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues). 
 
Langue (cours en présentiel + ressources en ligne) – S1 et S2 – Mme Zorat 
 
Le cours est dispensé en italien. Il permettra aux étudiants d’acquérir les connaissances 
de base de la langue italienne et d’apprendre un corpus lexical général. Les étudiants 
pourront ainsi lire des textes de niveau élémentaire et s’exprimer à travers des situations 
simples, à l’écrit comme à l’oral. Les dialogues distribués en cours porteront sur des 
situations de la vie quotidienne (salutations, café, restaurant, travail, moyens de  
transports, hôtel, études, temps libre, demander son chemin, cuisiner…). Les 
enregistrements écoutés en cours ainsi que des exercices complémentaires seront 
déposés en ligne. Certains documents permettront de découvrir des monuments et des 
caractéristiques de villes italiennes comme Florence et Venise. 
 
Grammaire (cours en ligne sur Plubel Campus) – S1 et S2 – Mme Zorat 
 
Le cours est assuré en français et il est intégralement dispensé en ligne. Il permettra aux 
étudiants de se familiariser avec les règles de base de la grammaire italienne : articles, 
genre et nombre des noms, adjectifs, prépositions, verbes réguliers et irréguliers à 
l’indicatif (présent, passé composé, imparfait et futur). Les explications et les exercices 
sont complétés par des activités portant sur des ressources multimédia authentiques 
(chansons, vidéo de publicités, tableaux et photographies). 
 
Expression orale – Mme Nota S1 / Mme Mazzariol S2 
 
Les étudiants auront la possibilité de mettre en pratique les connaissances linguistiques 
(vocabulaire, grammaire) acquises dans le cours de langue italienne, et de perfectionner 
leur prononciation et leur aisance à l'oral.  Les thématiques abordées seront identiques à 
celles des cours de langue. 
 

DU2 ITALIEN 
 

 
La formation vise à faire atteindre aux étudiants le niveau B1 (niveau intermédiaire, 
utilisateur indépendant) du CECRL (cadre européen commun de référence pour les 
langues) à la fin du cursus. En deuxième année, deux cours de civilisation permettent de 
compléter la formation linguistique avec des informations sur l’Italie et sa culture. 
Langue – S1 et S2 – Mme Zorat 



 
Le cours est dispensé en italien. Il permettra aux étudiants de réviser et consolider les 
structures grammaticales de base de la langue italienne (articles, noms, adjectifs, 
prépositions, verbes à l’indicatif et au subjonctif …). Les étudiants pourront lire des textes 
de niveau intermédiaire et s’exprimer dans des situations de la vie quotidienne, à l’écrit 
comme à l’oral. Les dialogues étudiés en cours porteront sur des sujets tels que la famille, 
les amis, le temps, la mode, les courses, la maison, le sport. Certains documents 
permettront de découvrir des monuments et des caractéristiques de villes italiennes 
comme Rome, Milan et Naples. 
 
Expression orale - S1 et S2 – Mme Mazzariol 
 
Les étudiants auront la possibilité de mettre en pratique les connaissances linguistiques 
(vocabulaire, grammaire) acquises dans le cours de langue italienne, et de perfectionner 
leur prononciation et leur aisance à l'oral. Comme en 1e année, les thématiques abordées 
seront celles des cours de langue, mais en 2e année, l'étudiant aura également l'occasion 
de s'exprimer plus librement. 
 
Compréhension (cours en ligne) - S1 et S2 – Mme Mazzariol 
 
Ce cours est entièrement dispensé en ligne sur la plateforme Plubel Campus. Chaque 
semestre se compose de 12 séquences, une par semaine. Des documents écrits et 
audiovisuels (articles de presse, interviews, chansons, extraits de films ou de 
documentaires, journaux télévisés, publicités...) donnent lieu à des exercices de 
compréhension écrite et orale (QCU, textes à trous, reformulations, questions à réponses 
courtes...). L'évaluation porte sur l'ensemble des séquences du semestre ainsi que sur un 
document inconnu. 
 
Cours de Civilisation – S1 – M. Arru 
 
Le cours propose une introduction à l’histoire de l’Italie, depuis l’unité jusqu’à nos jours. 
Lors des douze séquences, on étudiera les principaux événements politiques et 
économiques, avec une attention particulières à leurs conséquences sociales et 
culturelles. Une attention particulière est accordée aux éléments qui permettent de mieux 
comprendre l’Italie contemporaine et qui caractérisent la nation italienne par rapport aux 
autres pays européens. 
 
Cours de Culture – S1 et S2 – Mme Nota : Histoire du cinéma italien des origines à nos jours 
 
Ce cours retrace l’histoire du cinéma italien depuis la naissance du cinématographe (le 
cinéma muet) jusqu’à la période contemporaine la plus récente, à travers ses grands 
courants, ses grands réalisateurs, et les grandes œuvres qui ont fait date. 
Le cours est entièrement dispensé en français et s’appuie sur la projection, en version 
originale, d’extraits des grands films qui ont marqué l’histoire. Les documents distribués 
aux étudiants (textes, fiches techniques des films, etc.) seront prioritairement en langue 
italienne (en cas de difficulté, ils pourront être traduits en cours). 


