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UNITO EN QUELQUES CHIFFRES 



LA DIMENSION INTERNATIONALE 



NOTRE MISSION COMME CENTRE DE LANGUES 

▪ Soutenir l’ouverture internationale de notre Université  

▪ Développer des actions dans le cadre des politiques linguistiques promues par l’UE, avec une 

attention particulière à l'apprentissage et à l'intercompréhension des langues "voisines" 

▪ Promouvoir le plurilinguisme comme valeur ajoutée 

▪ Encourager l’apprentissage des langues tout au long de la vie, pour tous les acteurs de la vie 

universitaire comme pour les acteurs du territorire 

▪ Réaliser des projets de formation linguistique basés sur la recherche/action 

      

 Pour plus d'info: 

https://www.cla.unito.it/it/il-centro/regolamento-e-politiche-linguistiche  

 







SEDE PALAZZO FACOLTÀ UMANISTICHE  

(Palazzo Nuovo) 

 

- AULA SMART (Sala Multimediale,  

Autoapprendimento, Risorse e Tutoring) 

- LABORATORI MULTIMEDIALI 

- AULA LIM 

- AULA ERASMUS 

- AULA MOLE (con tavoli mobili) 

- SALA CONVERSAZIONE 

- LABORATORIO DI FONETICA SPERIMENTALE «Arturo 

Genre» (LFSG)  

LES ESPACES DU CLA 

SEDE CAMPUS LUIGI 

EINAUDI  

(CLE) 

 

- LABORATORIO 

MULTIMEDIALE  

(AULA LL2) 
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AULA SMART  

(Sala Multimediale,  

Autoapprendimento, 

Risorse e Tutoring) 

AULA LIM 

AULA ERASMUS AULA MOLE  

(con tavoli mobili) 

LABORATORIO 

MULTIMEDIALE A 

LES ESPACES: QUELQUES PHOTOS 

Entrando al CLA 



NOS RESSOURCES NUMERIQUES 

MIGLIORARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE 

MEDIARE LE LINGUE DI SPECIALITÀ E LA 
TERMINOLOGIA IN UNA LINGUA 

COMPRENDERE LE DIFFERENZE TRA LE LINGUE 

CREARE LUOGHI DI APPRENDIMENTO 
A DISTANZA: E-LEARNING 

Uso di applicazioni per il miglioramento della comunicazione 
orale attraverso l’ascolto e il parlato (SANAKO) 

Formazione all’uso e uso di software 
professionali per la traduzione assistita e la 
creazione di database multilingue (TRADOS) 

Consultazione di corpora per l’analisi contrastiva, per 
conoscere le collocazioni e studiare la fraseologia 

Disponibilità di materiali su piattaforma Moodle 
per percorsi di apprendimento online  e blended 

CREARE LUOGHI DI INCONTRO: WEBEX 

Disponibilità di strumenti di videoconferenza per 
creare conferenze, seminari e lezioni interattive  
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LA FORMATION LINGUISTIQUE POUR LA COMMUNAUTÉ 

UNIVERSITAIRE 

attestations numériques 

«Open Badge» 

attribuées à la fin de la 

formation 

 

Formation en langue de spécialité (anglais) pour les étudiants de 
différentes filières ainsi que pour les doctorants 

Formation «EMI-English as a Medium of Instruction» destinées aux 
professeurs qui enseignent leur discipline en anglais 

Projet «Upgrade English»: formation pour les étudiants visant à 
atteindre un niveau B2 en anglais 

Formation spécifique en anglais pour le personnel administratif 

Attestations linguistiques pour les étudiants Erasmus outgoing (anglais, 
français, espagnol, allemand et portuguais) 

Apprentissage des langues entre pairs grâce aux étudiants en mobilité 
Erasmus incoming de différentes langues, et  aux étudiants stagiaires  



ACTIVITÉS DE FORMATION AU SERVICE DU TERRITOIRE 

◼ En collaboration avec l’USR Piemonte, formation métodologique EMILE/CLIL pour les 

enseignants du lycée et organisation de Masterclass pour les enseignants du collège et du 

lycée,  

◼ Cours de langues et ateliers thématiques en anglais, français, espagnol, portuguais, 

allemand et italien pour étrangers 

◼ Ateliers d’éveil aux langues pour les élèves de l’école primaire 

◼ Participation à des projets de “public engagement” en collaboration avec d’autres 

départements et structures universitaires 

 

 



LA FORMATION EN ITALIEN LV2 

En collaboration avec la Conférence Nationale des Présidents des Universités (CRUI), 
formation dans le cadre du projet «Marco Polo/Turandot» pour les étudiants 

chinois visant à atteindre un niveau B1 en italien pour s’inscrire à UniTO, à 
l’Académie des Beaux Arts ou à d’autres établissements d’instruction supérieure. 

Evaluation du niveau linguistique des étudiants étrangers souhaitant s’inscrire à 
UniTO, et cours de rattrapage  

Formation intensive en immersion pour les étudiants de l’Université Ritsumeikan 
de Kyoto (tous les deux ans) 

Organisation, depuis 1998, d’écoles d’été: formation intensive linguistique et 
culturelle en italien pour étrangers 



LE COMITÉ « TORINO UNIVERSITÀ ESTATE » 

◼ Sous la direction de la Professeure Marie-Berthe Vittoz, le Comité organise depuis 1998 des cours de 

langue italienne pour étrangers de haut niveau didactique, culturel et organisationnel. 

◼  Il a été créé à l'initiative de la Commission Rectorale des Relations Internationales de l'Université de 

Turin pour répondre aux besoins de formation linguistique en IT des étudiants internationaux  

◼ Il propose une formation intensive en immersion pour des participants du monde entier, de toutes 

les âges et de tous les niveaux linguistiques 

◼ Il promeut l'image de l'Université de Turin sur la scène internationale en faisant découvrir une ville 

riche en histoire, art et traditions. 

◼ La dimension interculturelle et l'immersion sont favorisées par le soutien des étudiants tuteurs 

italiens. 

◼ Les écoles d’été se déroulent deux fois par an: en juillet, « Italien,  Art et Culture » et en 

septembre, « Italien, Paroles et Musique » en collaboration avec l’évènement MiTO Musica. 

 

 

 



LES ÉCOLES D’ ÉTÉ : « ITALIENONLINE 2020 » 

◼ Le Comité « Torino Università Estate » a décidé d’annuler les éditions 2020 des écoles 

d’été, pour réaliser des sessions de formation entièrement en ligne. 

◼ Les cours prévoient un enseignement en modalité́ synchrone avec des modalités 

d’adhésion selon les intérêts des participants: les apprenants peuvent acheter le 

paquet complet ou composer leur propre programme d’apprentissage avec l’accès qu’à 

des modules spécifiques. 

◼ Une épreuve finale et une attestation de participation et de niveau sont prévues 

pour ceux qui ont suivi le cours complet. 



PROJET ALPI: UNE FORMATION SUR MESURE EN ITALIEN LV2 

Modalité blended 
pour un groupe de 20 

participants et 
organisation en 3 

modules sur 6 mois: 

60h de cours intensif 
en présentiel en 

octobre et en avril 

Continuité didactique 
entre les deux vagues 

assurée par des 
activités en ligne 

préparées sur mesure 

Enseignement et 
tutorat effectués par 

des enseignants 
experts et spécialisés 

en italien LV2 

Soutien et 
accompagnement 

linguistique et culturel 
par des étudians 

stagiaires de UniTO 



CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION 

PREMIER MODULE: 19 – 23 octobre 2020 en présenciel 

 

◼ Évaluation initiale du niveau 

◼ 30h de formation intensive (6h par jour) 

◼ Inclusion d’un module d’introduction au CLIL 

◼ Matériaux d’apprentissage préparés par l’enseignant du cours selon les niveaux, les 

disciplines enseignées et l’école d'appartenance 

◼ Utilisation des technologies du CLA (plateforme Moodle) et d’autres outils informatiques 

◼ Présentation d’outils pour la didactique à distance propédeutiques au 2ème module 



CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION 

DEUXIÈME MODULE: novembre 2020 – mars 2021 à distance 

 

◼ Activités linguistiques à distance sur plateforme Moodle (avec corrigés) 

◼ Forum de discussion pour intéragir avec l’enseignant et encourager les échanges entre les 

participants 

◼ Mise à disposition de matériaux audio-visuels pour développer la compréhension orale 

◼ Production d’activités didactiques à utiliser dans sa propre classe et à partager avec 

l’enseignant et les autres participants 

◼ Soutien des étudiants tuteurs italiens  

 



PROJET ALPI: LA FORMATION EN ITALIEN AU CLA 

TROISIÈME MODULE: 26 – 30 avril 2021 en présenciel 

 

◼ 30h de formation intensive (6h par jour) 

◼ Inclusion d’un module CLIL 

◼ Travail en classe pour poursuivre la formation développée dans les deux phases précédentes 

◼ Test final et attestation du niveau atteint 



RECHERCHE ET ESSAIMAGE 

◼ Organisation de séminaires et journées d’études en collaboration avec les départements et 

les universités en réseau 

◼ Pubblications sur des revues de spécialité 

◼ Partage de bonnes pratiques au sein de l’association italienne des centres de langues 

(AICLU) 

◼ Contributions à des colloques nationaux et internationaux des associations internationales 

des Centres de Langues (CercleS, Ranacles, AICLU) 

◼ Participation régulière du personnel du CLA à des séminaires et cours de formation  



LE RÉSEAU DU CLA 


