
 

                                      

 

MAQUETTE EIFI/LM38 2017/2021 

PIANO DI STUDI EIFI/LM38 2017/2021 

ALLEGATO 1/ANNEXE 1 

 

Maquette pour les étudiants inscrits à l’UCA de Clermont -Ferrand mention Études 

Interculturelles internationales, spécialité EIFI (Études interculturelles Franco-Italiennes) 

M1+M2 

Piano di studi degli studenti francesi del corso Master I e II anno dell’Università UCA  

di Clermont-Ferrand - Études Interculturelles internationales, specialità Studi 

interculturali franco-italiani (EIFI) 

 

M1 à l’Université de Macerata  

U.E. fondamentales 

 

CFU / Crédits  

Interprétation pour la coopération 

internationale (LV1) 

12 Université de Macerata 

Interprétation pour la coopération 

internationale (LV2) 

12 Université de Macerata 

Traduction pour la communication 

internationale (LV1) (1
ère

 langue) 

6 Université de Macerata 

LV2 Traduction pour la communication 

internationale (LV2) (2
ème

 langue) 

6 Université de Macerata 

Littérature italienne 

ou  

Littérature italienne contemporaine  

ou  

Littérature italienne moderne et 

contemporaine  

ou  

Formes de la langue littéraire et 

spécialisée contemporaine 

6 Université de Macerata 

Options 

(un cours au choix) 

Iconographie et iconologie  

Histoire du livre et de  l’édition 

Géographie  

Histoire de l’Europe contemporaine 

Littérature et culture anglo-américaine  

Littérature et culture française  

9 Université de Macerata 



Littérature et culture anglaise  

Littérature et culture espagnole  

Littérature et culture allemande 

Littératures comparées 

Initiation à la recherche (participation 

à un séminaire, colloque, à des 

journées d’études avec compte-rendu) 

3 Université de Macerata 

Traduction multimédiale 1
ère

 langue 

(LV1) 

6 Université de Macerata 

Total M1  60 Crédits/CFU  

 

M2 à l’UCA 

Traduction et pratique de la langue 

LVI (italien-français) 

9 UCA 

Méthodes et pratiques 3 UCA 

Economie et communication 

culturelle 

3 UCA 

Options 

Traduction LV2 (une 2
ème

 langue au 

choix = 24h + une 3
ème

 langue = 12h) 

6 

UCA 

Anglais : interprétariat   

Thème oral anglais 
 

 

thème et version allemand   

Langue et communication allemandes   

Thème et version hispanique   

Communication orale hispanique   

Langue écrite portugais (étud. UCA)   

Langue orale portugais (étud. UCA)   

Langue écrite russe   

Langue orale russe   

Arabe (en fonction du niveau)    

Chinois (en function du niveau)    

Options: cultures et médias 

1 cours au choix: 
3 

UCA 

Médias français et allemands     

Histoire des médias   

Civilisation anglophone   

Civilisation hispanique   

Civilisation et communication 

italiennes 
 

 

Civilisation russe   

Civilisation portugaise et brésilienne  

(étud. UCA) 
 

 

Options : Enjeux du monde actuel (1 

cours au choix): 
6 

UCA 

Grands enjeux internationaux   

Enjeux culturels contemporains   

Transferts interculturels en Europe   



Actualité politique en France et en 

Allemagne 
 

 

Liberté de circulation et libre 

concurrence dans l’Union européenne  
 

 

Cultures et communication (questions 

d’actualité) 
 

 

Stage de 8 semaines minimum 

(obligatoire à l’étranger pour les 

étudiants UCA ; en France ou à 

l’étranger pour les étudiants de 

Macerata) 

12 

UCA 

Mémoire de recherche et soutenance 18 
UCA ou Université de 

Macerata 

Total M2 60 Crédits/CFU  

Total M1 + M2 120 Crédits/CFU  

 

Tableau de reconnaissances des examens validés auprès de l’Université de Macerata par les 

étudiants issus de l’UCA  

Tabella riconoscimento esami svolti presso l’Ateneo di Macerata dagli studenti francesi  

  

Corsi seguiti all’Università degli Studi di 

Macerata 

Reconnaissances à l’UCA 

Materie obbligatorie Crédits UE Fondamentales Crédits 

Interpretazione per la 

cooperazione internazionale  LV1 - 

I lingua  

12 Interprétation pour la coopération 

internationale LV1 (1
ère

 langue) 

12 

Interpretazione per la 

cooperazione internazionale - II 

lingua 

12  

 

                         

Interprétation pour la coopération 

internationale LV2 (2
ème

 langue) 

12 

Traduzione per la comunicazione 

internazionale - I lingua LV1 

(modulo A o B a scelta)  

6 Traduction pour la communication 

internationale LV1 

 

6        

Traduzione per la comunicazione 

internazionale LV2 - II lingua 

(modulo A o B a scelta)  

6               Traduction pour la communication 

internationale LV2 

(2
ème

 langue ) 

6              

Letteratura italiana- mod. A e B 

(classe LM14)  

o 

Letteratura italiana 

contemporanea (Classe LM14) 

o 

Letteratura italiana moderna e 

contemporanea (Classe LM37) 

o 

Forme della lingua letteraria e 

specialistica 

contemporanea(Classe LM38) 

6 Littérature italienne  –mod. A et B 

(master LM14) 

ou 

Littérature italienne contemporaine  

(master LM14)  

ou    

Littérature italienne moderne et 

contemporaine (master LM37) 

ou 

Formes de la langue littéraire et 

spécialisée contemporaine  (Master 

LM38) 

6 

Insegnamento opzionale 9      Option 9            



Un corso a scelta : 

- Iconografia e iconologia 

- Storia del libro e dell’editoria  

- Geografia  

- Storia dell’Europa in età 

contemporanea  

-Letteratura e cultura 

anglo-americana  

- Letteratura e cultura francese 

- Letteratura e cultura inglese 

- Letteratura e cultura spagnola 

- Letteratura e cultura tedesca 

- Letterature comparate 

Un cours au choix  

- Iconographie et iconologie                        

- Histoire du livre et de l’édition  

- Géographie  

- Histoire de l’Europe contemporaine  

- Littérature et culture 

anglo-américaine  

- Littérature et culture française  

- Littérature et culture anglaise 

- Littérature et culture espagnole  

- Littérature et culture allemande 

- Littératures comparées 

Iniziazione alla ricerca  

(participation à un séminaire, 

colloque, à des journées d’études 

avec compte-rendu) 

              Initiation à la recherche  

(partecipazione a un seminario, 

convegno, giornate di studi con 

resoconto) 

 3    

Traduzione multimediale I lingua  6 Traduction multimédiale 1
ère

 langue 

(LV1) 

6 

Totale 60          Total 60        

 

NB: I diplomi previsti dalla presente convenzione saranno rilasciati dalle due Unive rsità di 

Macerata e di Clermont-Ferrand solo se gli studenti hanno acquisito presso la sede partner 

almeno 40 dei CFU previsti dal piano di studio dell’ateneo di provenienza.  

NB: Les diplômes qui font l’objet de cette convention ne seront délivrés par les deux  

Universités de Macerata et de Clermont-Ferrand que si les étudiants auront acquis dans 

l’université partenaire au moins 40 ECTS prévus par la maquette de leur université d’origine.  

 

 

 

Maquette du diplôme niveau Master en Langues modernes pour la Communication et la 

Coopération Internationales – étudiants inscrits à l’Università degli Studi di Macerata 

(LM38 ; M1+M2) 

Piano di studi del Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e 

cooperazione internazionale – studenti iscritti all’Università degli studi di  Macerata 

(LM38) 

 

Materie Obbligatorie 

Enseignements Fondamentaux  

             

CFU/Crédits 

-Traduzione per la comunicazione internazionale - I lingua  

-Traduction pour la communication internationale – LV1  

12                

-Interpretazione per la cooperazione internazionale - I lingua  

-Interprétation pour la coopération internationale - LV1   

12                

-Traduzione per la comunicazione internazionale - II lingua 

-Traduction pour la communication internationale – LV2 

12                

-Interpretazione per la cooperazione internazionale - II lingua 

-Interprétation pour la coopération internationale - LV2           

12                

-Linguistica computazionale                                6                 



-Linguistique computationnelle 

-Diritto internazionale o Politica economica internazionale  

- Droit international ou Politique économique internationale   

6                 

-Interpretazione  per la comunicazione istituzionale e mediatica - I lingua 

-Interprétation pour la communication institutionnelle et médiatique – LV1  

6                 

-Traduzione multimediale I lingua 

-Traduction multimédiale – LV1 

6                 

-Gestione informatica dei documenti  

-Gestion informatisée des documents  

6                  

-Forme della lingua letteraria e specialistica contemporanea  

- Formes de la langue littéraire et spécialisée  contemporaine  

6                 

Stage e tirocini  3                 

Ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, relazionali,ecc…  

Connaissances linguistiques, informatiques,  relationnelles, ultérieures, etc.  

                3 

 Totale 90 

Attività formative a scelta  12 

Prova finale 

Soutenance (au retour en Italie – M2)         

18 

Totale CFU I e II anno / Total ECTS M1 + M2 120 

 

 

Tableau d’équivalences des examens validés auprès de l’UCA de Clermont -Ferrand par les 

étudiants de Macerata (M2) 

Tabella riconoscimenti esami svolti presso l’Università UCA -sede di Clermont-Ferrand 

dagli studenti di Macerata (II anno)  

 

UE suivies à l’UCA  Riconoscimenti presso l’Ateneo di Macerata  

UE FONDAMENTALES CREDITS ESAMI OBBLIGATORI CFU 

Traduction et pratique de la langue 

LVI (italien/français)  

 

9 Interpretazione per la 

comunicazione istituzionale e 

mediatica - I lingua  (esame 

del II anno)    

6 

  

 

Traduzione per la 

comunicazione internazionale  

I lingua 

6 

Traduction LV2 (2
ème

 langue) (à choisir 

selon la 2
ème

 langue étudiée) 

Anglais : interprétariat 

Thème oral anglais 

Thème et version allemand 

Langue et communication allemandes 

Thème et version hispanique 

Communication orale hispanique 

Langue écrite russe 

Langue orale russe 

Arabe (en fonction du niveau)  

Chinois (en fonction du niveau)  

6 Interpretazione per la 

cooperazione internazionale - II 

lingua (esame del I anno)   

6  

  

   

Traduzione per la 

comunicazione internazionale II 

lingua 

4 

Culture et médias (1 cours au choix) 3 Attività formativa a scelta  6 



Médias français et allemands 

Civilisation anglophone 

Histoire des médias 

Civilisation hispanique 

Civilisation et communication italiennes 

Civilisation russe  

Economie et communication culturelle  3 Gestione informatica dei 

documenti 

6 

 

 

3 

Ulteriori conoscenze 

linguistiche 

Stage  

12 Stage 3 

   

Attività formative a scelta  

 

6 

Méthodes et pratiques 3 

Enjeux du monde actuel. (1 cours au 

choix) : 

Grands enjeux internationaux 

Enjeux culturels contemporains 

Transferts interculturels en Europe 

Actualité politique en France et 

Allemagne 

Liberte’ de circulation et libre 

concurrence dans l’Union européenne 

Cultures et communication (questions 

d’actualité) 

 

6 

 

Forme della lingua letteraria e 

specialistica contemporanea 

 

6 

Recherches pour la rédaction du 

mémoire (certifiées par le professeur / 

responsable de l’UCA)  

18 Attività di ricerca per la 

redazione della tesi di laurea 

(dietro certificazione del 

docente /responsabile 

dell’UCA)  

10 

Total ECTS 60 Totale CFU 62 

 

NB: I diplomi previsti dalla presente convenzione saranno rilasciati dalle due Unive rsità di 

Macerata e di Clermont-Ferrand solo se gli studenti hanno acquisito presso la sede partner 

almeno 40 dei CFU previsti dal piano di studio dell’ateneo di provenienza.  

NB: Les diplômes qui font l’objet de cette convention ne seront délivrés par les deux Universi tés 

de Macerata et de Clermont-Ferrand que si les étudiants auront acquis dans leur université 

partenaire au moins des 40 ECTS prévus par la maquette de leur université d’origine.  

 

 

 

 

Enseignements que les étudiants inscrits à l’Université de Macerata suivent dans leur 



établissement d’origine (M1)  

Insegnamenti che gli studenti dell’Università degli Studid di Macerata seguono 

nell’Università di origine (I anno)  

      

Materie Obbligatorie 

Enseignements Fondamentaux 

 

             CFU/Crédits 

-Traduzione per la comunicazione internazionale - I lingua  

-Traduction pour la communication internationale – LV1  

                6 

- Interpretazione per la cooperazione internazionale - I lingua (I anno) 

- Interprétation pour la coopération internationale    

               12 

- Interpretazione per la cooperazione internazionale - II lingua (I anno)  

-Interprétation pour la coopération internationale –2
ème

 langue)- LV2           

                6 

 

- Traduzione per la comunicazione internazionale - II lingua (I anno)  

- Traduction pour la communication internationale  

                8 

- Linguistica computazionale                                

- Linguistique computationnelle  

                6 

- Diritto internazionale o Politica economica internazionale  

- Droit international ou Politique économique internationale    

                6 

- Traduzione multimediale I lingua 

- Traduction multimédiale  

                6 

Totale CFU /Total ECTS 50 

Prova finale (al ritorno in Italia – II anno) UCA ou Université de 

Macerata 

Soutenance (au retour en Italie – M2) 

18 

Totale CFU /Total ECTS 68 

 


