
 
 

SPES – Société de promotion des Intitutions Savonaises pour l’Université 
 

FONDATION SORELLE MILANESE 

AVIS DE CONCOURS 
COURS DE LANGUE ET CULTURE ITALIENNE P0UR DES ETUDIANTS FRANCAIS D’ORIGINE ITALIENNE 

La Fondation Sorelle Milanese réalise des cours de langue et culture italienne on line complètement gratuits 
organisés par le Département de Langues et Cultures Modernes de l’Université de GENE, en collaboration 
avec Spes – Société de Promotion des Institutions Savonaises pour l’Université auprès du Campus Universi-
taire de Savone. 

Les cours gratuits se dérouleront exclusivement on line à travers la platteforme TEAMS et dureront deux 
semaines à partir de jeudi 15 juillet 2021 à mercredi 28 juillet 2021  

CONDITIONS D’ADMISSION 
Etre citoyens français d’origine italienne prouvèeent. 
Avoir 15 ans au moment de l’inscription au cours, il n’y a aucune limite d’age. 
Avoir une connaissance de la langue italienne entre le niveau B2 et C2. 
On réalisera les cours si on réjoint un nombre suffisant d’inscriptions. 

DEMANDES D’ADMISSION 
Ceux qui veulent participer aux cours doivent envoyer un courriel avec la demande de participation, un 
document d’identité et le document d’origine italienne à l’adresse suivante: formazione@spes-savona.it   
AVANT LE 30 JUIN 2021. 
Les participants devront déclarer avoit une bonne connaissance de la langue italienne. 
A la réception de la documentation complòte, le Secrétariat didactique enverra un courriel de confirmation 
de réception avec les modalités de participation. 
 

ORGANISATION DIDACTIQUE 
L’activité didactique se déroulera exclusivement on line à travers la platteforme TEAMS et selon un cours de 
20 heures. 
Le cours sera réservé aux inscrits dont la connaissance de la langue italienne sera comprise entre le niveau 
B2 et C2 et il sera tenu par des professeurs universitaires de Littérature italienne et de Géographie historique 
et Linguistique italienne. 
On prévoit des vidéos et des images commentés par les enseignants des cours sur les réalités cilturelles du 
territoire de la Ligurie,auxquels participeront tous les inscrits ensemble. 
 
ATTESTATIONS 
A la fin du cours les participants recevront une attestation de fréquence avec une évaluation finale. 
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