
A l'initiative des deux ensei-
gnants en italien du Lycée Paul
Arène, Stéfania Matei-Suel et
René Biancarelli-Latil, la direc-
trice du Département Etudes
Italiennes de l'Université d'Aix
Marseille, Colette Collomp, a
présenté l'Université et les filiè-
res de formation en Italien de-
vant une quinzaine d'élèves de
1ère.
Aix Marseille Université est

la plus grande université fran-
cophone au monde avec 70
000 étudiants. Son Départe-
ment Italien représente plus
de 2000 étudiants, et il est l'un
des plus grands et des plus an-
ciens de France. Les étudiants
se destinent à des métiers qui
peuvent aller du tourisme à
l'édition, à la traduction litté-
raire, aux administrations, à
l'enseignement, au journalis-
me. Ces filières sont accessi-
bles, soit après une license LL-
CR (Langue, Littérature et Civi-
lisation Etrangères), la seule
proposée dans le Sud de la
France en Italien, soit après un
master (BAC +5), voire un doc-
torat.

"Nos étudiants ont une for-
mation particulièrement pous-
sée en langues, ce qui n'est mal-
heureusement plus le cas en ly-
cées du fait de la diminution
des heures de langues"."Mais

ici, au Lycée Paul Arène, nous le
savons", poursuit Colette Col-
lomp, "ils sont particulière-
ment bien formés. Nous avons
d'ailleurs un excellent vivier
qui sort des Alpes".
Il est vrai que le lycée Paul

Arène a été l'un des établisse-
ments pilotes en France lors
de la création de l'ESABAC, exa-
men qui permet la délivrance

simultanée du baccalauréat
français et de l'Esame di Stato
italien. 20 élèves candidatent à
l'entrée en seconde sur cette fi-
lière à la rentrée 2016. Et c'est
tout naturellement que se sont
créés des liens contribuant à la
liaison Lycée-Université en Ita-
lien.
L e s e n s e i g n a n t s o n t

d'ailleurs participé cette année

à un stage organisé par l'Uni-
versité sur le thème du roman
graphique, et travaillent avec
leurs élèves en vue de la prépa-
ration du Festival de la Bande
Dessinée d'Aix en Provence en
2017. Des auteurs de bande
dessinées italiens rencontre-
ront à cette occasion profes-
seurs et élèves.
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Les élèves de première découvrent
les formations à l’italien d’Aix-Marseille

Colette Collomp, directrice du Département Etudes Italiennes de l'Université d'Aix Marseille est
intervenue. / PHOTO A.B.
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