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Chères étudiantes, chers étudiants,

Je suis très heureux de vous proposer le «Projet 
Madagascar», un programme de langue italienne né dans 
le cadre de l’initiative «UniSalento4Talents» qui s’adresse 
aux étudiants malgaches particulièrement méritants de 
terminale. 
J’aime votre pays depuis 1998, date de mon premier 

voyage sur l’île, et j’espère que la collaboration formative 
entre notre Université et les écoles supérieures de 
Madagascar se renforce pour construire ensemble un avenir 
de développement pour votre île splendide.

Les leçons de langue italienne seront données par des 
professeurs spécialisés d’italien langue étrangère et 
accompagnées d’activités de conversation confiées aux 
étudiants de l’Université du Salento et coordonnées par un 
expert linguistique de langue française. Ces rencontres vous 
donneront l’opportunité de connaître la culture italienne, 
les traditions du territoire du Salento ainsi que la vie 
universitaire de notre Académie.
Le niveau de connaissance de la langue italienne que vous 

atteindrez à la fin du cours, vous permettra de présenter 
votre demande d’inscription dans notre Université. Les 
étudiants les plus méritants qui décideront de s’inscrire 
dans notre Université bénéficieront gratuitement du 
logement, de la restauration ainsi que de l’exonération des 
frais universitaires.

Dans l’attente de vous accueillir et de vous souhaiter la 
bienvenue dans notre région magnifique, je vous envoie, au 
nom de toute la communauté académique, mes salutations 
les plus chaleureuses.

Fabio Pollice
Recteur de l’Université du Salento



PROGRAMME 
DU COURS D’ITALIEN 
LANGUE ÉTRANGÈRE

A qui s’adressent les cours: 
Etudiants malgaches particulièrement méritants inscrits 
en terminale

Durée du cours: 92 heures au total

Niveau de départ: Débutant

Niveau final: B1 QCER

Présentation du cours: 15 mars

Période de déroulement: 17 mars - 16 juillet 2022

Structure du cours:
• 60 heures de cours d’enseignement frontal conçu et 

mis en œuvre par des enseignants spécialisés d’Italien 
Langue Etrangère (4 heures par semaine, 2 rencontres 
de deux heures chacune) ;

• 32 heures de conversation individuelle ou en petits 
groupes (1x deux heures par semaine) confiées à des 
étudiants sélectionnés par l’Université du Salento 
et coordonnés par un expert linguistique de langue 
française. Durant ces activités de conversation, il est 
prévu une introduction à la connaissance de la culture 
italienne, des traditions (musique, danse, itinéraires 
naturaliste et oenogastronomique) et de la vie 
universitaire.

Sur demande spécifique des étudiants, il sera possible 
d’offrir d’ultérieurs moments de conversation.

Épreuve finale avec délivrance d’attestation: juillet 2022

Matériel didactique:  
tout le matériel didactique sera mis à disposition  
des étudiants sur la plateforme utilisée

Plateforme: Microsoft Teams

Tarif: gratuit 
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