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ECOLES d'ENSEIGNE.ENTSUPERIEUR ITALIENNES.
 

 

L'enseignement des langues étrangères et celui des langues

et de la littérature étrangères sont donnés dans les Facultés te

Tettres et de Philosophie des Universités, dans les Ecoles Norma-

les (Magistero) supérieures, dans les Fcoles supérieures des soi-

ences économiques et commerciales, dans l'Institut des Langues

orientales de Naples.

Il existe aussi des cours de langues étrangères auprès des

Ecoles du Génie.

Ia liste suivante donne, pour chaque Université et chaque

Ecole supérieure, les cours de langues ev de littérature étrangère.

 

 

UNIVERSITES ROYALES de :

 

Bologne - Langue et Littérature françaises - Langue et littérature

anglaises - Langue et littérature allemandes - Langues

et littératures slaves.

Gênes - Langue et littérature fran aises, anglaises, espagnoles
z i

3 3 3

portugaises.

 

Padoue - Littérature française - Littérature anglaise - Littéra-

+ure allemande - Langues slaves.

Palerme - Langue et littérature françaises, anglaises, espagnoles,

allemandes, grecques modernes

Pise - Langue et littérature françaises, anglaises, allemandes.

Rome - Langue et littérature francaises, anglaises, néo-grecques

roumaines, allemandes, polonaises.

 

Turin - Littérature française, anglaise, allemande

Catane - Langue et littérature françaises, anglaises, espagnoles,

allemandes.

 

Florence- Langue et littérature françaises, anglaises, espagnoles,

portugaises, allemandes.

 

Milen - Langue et littérature françaises - Littérature russe -

Langue et littérature anglaises, espagnoles, allemandes.

 

Naples — Langue et littérature françaises, anglaises, espagnoles,

ellemandes; langue et littérature slaves.
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UNIVERSITE y DU“SACRE-COEUR DE 1ILAN.

Langue et littérature frangaises,
et espagnoles.
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anglaises , allemandes,

RES DE SCIENCES ECONOMIQUES ET
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Bari - Langue albenaise,,francaise, anglaise, allemande

Catane - Iangue française, anglaise, russe, espagncie

Florence - Langue française, anglaise, espagnole, allemande

Gênes - Langue française, anglaise, portugaise, allemande

Naples - Langue albaneise, française, anglaise, espagnele,

allemande.

Rome - Langue française, anglaise, espagnole, allemanée.

Turin - Ianguo francaise, angleise, espagnole, allemande.

Venise = Il existe dans cet institut une section spéciale pour

les langues étrangères, comprenant parmi ses matières

d'enseignement fonäamentales, outre la langue et la

littérature italiennes, دق grammaire et la littéra-

ture latines, la 1085010 ie romano-germanique , 1!

histoire comparée desEL modernes, l'his-

toire politique et l'histoire de la philosophie, - 8

langue et la littérature françaises,

littérature anglaises,
allemandese

la langue et la

et la langue et la littérature

Les langues espagnole et serbo-croate y sont en-

seignées dans des cours supplémentaires.
AN ‘

A côtés
des cours d'exercices et de magistère.

des cours d'enseignement existent aussi

Les étudiants inscrits dans cette sectien obtien-

nent a la fin du cours de quatre ans, le doctorat pour

l'enseignement des langues étrangeres.
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serbo-croate et tckéceslovaque.

esprgnole, allemande,
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Palerme - Langues allem=nde et anglaise

Milan - (Boceoni) - Langues anglaise et allemande.

 

INSTITUTS ROYAUXSUPERIEURS DE "MAGISTFRE"(Ecoles Normales)
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Florence -

Kessine -

Rome —

 

Langue et littéreture françaises,englaises,allemandese

Langue et littérature frençaises,anglaises,ellemandese

Langue et littérature françeises,angleises,allemandese
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lilan - Tangue et littérature françaises, anglaises, allemandes.
———]]————]

Naples - Langue et littérature francaíses, anglaises, allemandes.

 

Turin - Langue et littérature françaises, anglaises, allemandes.

ITUT ROYAL IES LANGUES ORIENTALES DE NAPLES. -
—
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Outres les langues orientales, on y enseigne le français, le

grec moderne, l'anglais, le russe, l'espagnol et l'allemand.

INSTITUT ROYAL SUPERIEUR NAVAL TE NAPLES. -

Langue et conversation françaises, langue et conversation an-

glaises, langue allemandes

Enfin, les langues étrangères sont aussi enseignées dans quel-

ques écoles du Génie. Ainsi, l'allemanä et l'anglais sont enseignés

dans les Ecoles Ruyales du Génie de Padoue et de Palerme, et l'an-

glais, dans les Ecoles Royales du Génie de Milan et de Gênes.

 

Bien entendu, l'enseignement des langues étrangères assume un

caractère différent suivant Le type de l'Ecole dans laquelle il est

denné. Tans les Facultés de Lettres et de Philosophie il est toujours

en rapport avec l'enseignement de la littérature et il est de nature

principalement philologique et esthétique. Il faut ajouter qu'il

existe, dans la plupart des Facultés de Lettres, des chaires d'his-

toire comparée de langues et de littératures néo-latines.

En outre, à coté des chaires de langues et de littérature, il

existe des lecteurs pour les exercices; eb ceci parce qu'on ne peut

considérer comme complet 1'enseignement académique et théorique.

Dans les Facultés dc Lettres, ou les cours de langues et de iit-

térature ont un caractère essentiellement universitaire, on ne peut

16 pas tenir compte du fait que les jeunes étudiants ont besoin de

Jompléter par une bonne connaissance pratique des langues, leur pré-

varation historique, littéraire et philologique, D'autre part, les
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cours peuvent aussi être fréquentés par des étudiants inserits

auprès d'autres Facultés, lesquels désirent apprendre les langues

étrangères pour les exigences des professions ot des carrières

scientifiques auxquelles ils se préparent. Il va sans dire que

pour ces étudiants, l'enseignement doit avoir plutôt un carac-

tère pratique que théorique. Pour l'exercice pratique de l'en-

scignement des langues étrangères sont préposés, comme nous 1

avions déjà dit, les lecteurs.

Les lecteurs assistent le professeur pendant tout le cours

et tiennent, toujours sous la direction du titulaire de la chaire,

des cours d'exercice pratique, en soignant à l'aide d'exercices

oraux et écrits, la prononciation des élèves, en exerçant les

élèves à lire et à parler couramment, et à acquerir surtout le

sens vif de la langue et en comprendre l'esprit. C'est justement

pour que ces résultats puissent être facilement atteints que la

loi permet que l'office de lccteur soit confié à des citoyens qui

ne soyent pas de nationalité italienne. Au contraire, cette con-

dition àe nationalité est toujours exigée S'ÎL s'agit de tout

autre emploi universituire.

À l'égard des lecteurs sont appliquées les dispositions con-

cernant les adjoints et aides universitaires, Ils peuvent être

chargés provisoirement ou bien être nommés après concours. Le con-

cours est ouvert par le Recteur de l'Université ou le Tirecteur

de l'Ecole supérieure, et il est examiné par une Commission compo-

sée du professeur titulaire de la chaire et par deux autres pro-

fesseurs officiels de la Faculté ou Ecole,

La désignation des lecteurs étrangers peut être faite par les

Universités d'origine directement aux Ecoles supérieures italien-

nes ou bien à l'Institut inter-universitaire italien.

Les lecteurs sont nommés pour un an et peuvent être reengagér

d'année en année, Après cinq années de service louable, s'ils ont

la nationalité italienne, ils peuvent obtenir le passage dans les
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cadres des professeurs des Ecoles secondaires d'instruction, ou bien

deus d'autres carrières des administrations publiques.

Le tableau suivant indique, pour chaque Université et Fcole, les

places de lecteur, créées jusqu'ici.

   
  

   

 

Universités et Allem. Angl. Tranc.Esp. Slave Suéd.Arabe.Pro- Polo-

$201.08¿upericuros,.erro ene.5
Lologne- Divers. 1 1 > = - a = = =

yenes - 1 1 1 + - — - - -

Naples - " " 3 1 1 1 - = - - -

180016 - * | 1 1 1 - 1 2 = ب я
Tsicrne - " |" 1 1 1 X = = - - -
Tomeww 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1

Tran ~~ М " 1 - “ . - _ - +

Florënce- " " 1 1 1 " 8 je 5 - -
Mi an = N 11 1 1 т я - - - м -

12188 -Ecolc Roy.
т Norm.Sup. 1 1 1 - + , - = -

Florence-Inst.Sup.

m “ Norm. (Magis)1l 1 1 - ب .. я - .

Messine - 7 " 1 1 - = = - - + -

Tur Yn — 1 1 i 2 Ч ый a т ий - -

Milan -Inst.Sup.
de seienc.

écon.é& comml - 1 — — - . .

Rome - Mn n 1 - = - - - a - -

Venise - n п 1 1 = 0 1 - = A a
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Le meilleur moyen pour apprendre pratiquement les langues étrangè-

res est cependant toujours celui de demeurer pendant un certain temps

à l'étranger.

Le Ministère dc l'Education Nationale envoie chaque année à l'

tranger, aux fins de periectionnement des études, un certain nombre @*

o

étudiants choisis parmi ceux qui ont donné les meilleures preuves de

travail et d'aptitudes. En effet, un concours est ouvert chaque année

pour 8 tourses de perfectionnement à l'étranger parmi les jeunes liceu-

ciés dcs Facultés, Ecoles ot Instituts, ct indépendamment du-dit con-

cours, il est accordé chaque année un certain nombre de primes d'encou-

gement pour des études à entreprendre à l'étranger.

Or, il va sans dire que ces étudiants qui se rendent à l'étranger

oit pour se perfectionner dans les études scientifiques,soit pour app

cndir l'étudc des langues étrangères,tirent toujours, chacun pour les





+
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fins qu'il poursuit, de la connaissance directe de la langue, qu!

ils acquièrent durant leur séjour à l'étranger, un grand avantages
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L'enseignement des langues étrangères et celui des langues

et de la littérature étrangères sont donnés dans les Faoultés de

Lettres et de Philosophie des Universités, dans les Ecoles Norma-

les (Magistero) supérieures, dans les Fcoles supérieures des sci-

ences économiques et commerciales, dans l'Institut des langues

orientales de Naples.

Il existe aussi des cours de langues étrangeres aupres des

Ecoles du Génie.

la liste suivante donne, pour chaque Université et chaque

Ecole supérieure, les cours de langues et de littérature étrangère.

UNIVERSITES ROYALES de :
 

Bologne - Langue et littérature francaises - Langue et littérature

anglaises - Langue et littérature allemandes - Langues

et littératures slaves.

Gênes - Langue et littérature françaises, anglaises, espagnoles,

portugaises.

Padoue - Littérature française - Littérature anglaise - Littéra-

+ure allemande - Langues slaves.

Palerme - Langue et littérature françaises, anglaises, espagnoles,

allemandes, grecques modernes.

Pise - Langue et littérature françaises, anglaises, allemandos.

 

Rome - Tangue ot littérature françaises, anglaises, néo-grecques

roumaines, allemandes, polonaises.

  

Turin - Littérature française, anglaise, allemande

Catane - Langue et littérature francaises, anglaises, espagnoles,

allemandess

Florence- Langue et littérature françaises, anglaises, espagnoles,

portugaises, allemandes.

 

Milan - Langue et littérature françaises - Littérature russe -

Langue et littérature anglaises, espagnoles, allemandes.

Naples - Langue et littérature françaises, anglaises, espagnoles,

s]llemandes; langue et littérature slaves.





UNIVERSITE LIBRE DU” SACRE-COEUR DE ITLAN.

Langue et littérature françaises, anglaises , allemandes,

et espagnoles.

ECOLESROYALES LAE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET
D.

Bari

 

Catane -

Florence -

Gênes -

 

Naples -

Rome _
 

Turin —

 

Venise —

 

 

Langue albanaise,,française, anglaise, allemande

Langue française, anglaise, russe, espagnole

Langue française, anglaise, espagnole, allemande

Langue française, anglaise, portugaise, allemande

Langue albaneise, française, anglaise, espagnele,

allemande.

angue française, anglaise, espagnole, allemande

Langue française, angleise, espagnole, allemande.

Il existe dans cet institut une section spéciale pour

les langues étrangères, comprenant parmi ses matières

d'enseignement fondamentales, outre la langue et la

littérature italiennes, le grammaire et la littéra-

ture latines, la glossologie romano-germanique , 1!
histoire comparée dese modernes, l'his-

toire politique et l'histoire de la philosophie, - la

langue et la littérature françaises, la langue et la

littérature anglaises, et la langue et la littérature

allemandes.
Les langues espagnole et serbo-croate y sont en-

seignées dans des cours supplémentaires.
MA رص . .

L côtés des cours d'enseignement existent aussi

des cours d'exercices et de magistèree
Les étudiants inserits dans cette sectien obtien-

nent à la fin du cours de quatre ans, le doctorat pour
l'enseignement des langues étrangeres,

UNIVERSITE ROYALE PES ETUDES ECONOMIQUES ET COMERCIALES 

Yi.

angues francaise, anglaise, russe, espegnole, allemande,

serbo-croate et tchécoslovaque.

 INSTITUTS SUPERIEURS DE SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
L ER mo ©

Palerme -

 

Milan =
80858

 

Langues allemande et anglaise

(Bocçoni) - Langues anglaise et allemande.

INSTITUTS ROYAUXSUPERIEURS DE "MAGISTERE" (Ecoles Normales)

 

Florence -

Messine -

 

Rome -

  

 

Langue et littéreture francaises,anglaises,allemandes.

Langue et littérature frencaises,anglaises,allemandes.

Langue et littérature françeises,angleises,allemandes.
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Milan - Tangue et littérature frangaises, anglaises, allemandes.
برس

 

Naples- langue et littérature francaises, anglaises, allemandes.

Turin - Langue et littérature françaises, anglaises, allemandes.

 

INSTITUTROYAL TES LANGUES ORIENTALES DE NAPLES. -
 

 

Outres les langues orientales, on y enseigne le francais, le

grec moderne, l'anglais, le russe, l'espagnol et l'allemand.

INSTITUT ROYAL SUPERIEURNAVAL DE NAPLES. -

Langue et conversation françaises, langue et conversation an-

glaises, langue allemande.

Enfin, les langues étrangères sont aussi enseignées dans quel-

ques écoles du Génie. Ainsi, l'allemand et l'anglais sont enseignés

dans les Ecoles Royales du Génie de Padoue et de Palerme, et l'an-

¿lais, dans les Ecoles Royales du Génie de Milan et de Genes.

Bien entendu, l'enseignement des langues étrangères assume un

caractère différent suivant le type de l'Ecole dans laquelle il est

donné. Dans les Facultés de Lettres et de Philosophie il est toujours

en rapport avec l'enseignement de la littérature et il est de nature

principalement philologique et esthétique. Il faut ajouter qu'il

existe, dans la plupart des Facultés de Lettres, des chaires d'his-

toire comparée de langues et de littératures néo-latines.

En outre, à coté des chaires de langues et de littérature, 1

existe des lecteurs pour les exercices; et ceci parce qu'on ne peut

considérer comme complet l'enseignement académique et théoriques

Dans les Facultés dc Lettres, où les cours de langues et de lit-

térature ont un caractère essentiellement universitaire, on ne peut

16 pas tenir compte du fait que les jeunes étudiants ont besoin de

sompléter par une bonne connaissance pratique des langues, leur pré-

varation historique, littéraire et philologique, D'autre part, les
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cours peuvent aussi être fréquentés par des étudiants inscrits

auprès d'autres Facultés, lesquels désirent apprendre les langues

étrangères pour les exigonces des professions et des carrières

scientifiques auxquelles ils se préparent. Il va sans dire que

pour ces étudiants, l'enseignement doit avoir plutôt un carac-

tère pratique que théorique. Pour l'exercice pratique de l'en-

selgnement des langues étrangères sont préposés, comme nous 1!

avions déjà dit, les lecteurs.

Les lecteurs assistent le professeur pendant tout le cours

et tiennent, toujours sous la direction du titulaire de la chaire,

des cours d'exercice pratique, en soignant à l'aide d'exercices

oraux et écrits, la prononciation des élèves, en exerçant les

élèves à lire et à parler couramment, et à acquerir surtout le

gens vif de la langue et en comprendre l'esprit. C'est justement

pour que ces résultats puissent être facilement atteints que le

loi permet que l'office de lcoeteur soit confié à des citoyens qui

ne soyent pas de nationalité italienne, Au contraire, cette con-

dition de nationalité est toujours exigée s'il s'agit de tout

autre emploi universitaire.

À l'égard des lecteurs sont appliquées les dispositions con-

cernant les adjoints et aides universitaires. Ils peuvent être

chargés provisoirement ou bien être nommés après concours. Le con-

cours est ouvert par le Recteur de l'Université ou le Tirecteur

de l'Ecole supérieure, et il est examiné par une Commission compo-

sée du professeur titulaire de la chaire et par deux autres pro-

fesseurs officiels de la Faculté ou Ecole,

Le désignation des lecteurs étrangers peut être faite par les

Universités d'origine directement aux Fcoles supérieures italien-

nes ou bien à l'Institut inter-universitaire italien.

Les lecteurs sont nommés pour un an et peuvent être reengagé:

d'année en année, Après cinq années de service louable, s'ils ont

la nationalité italienne, ils peuvent obtenir le passage dans les
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cadres des professeurs des Ecoles secondaires d'instruction, ou bien

deus d'autres carrières des administrations publiques.

Le tableau suivant indique, pour chaque Université et Ecole, les

places de lecteur, créées jusqu'ici.

 
 

Universités et “Allem. Engl. Franc.Fsp. Slave Suéd.krabe.Pro- Polo-
Hootÿs supérisures-- _Veng, nais.
Lologne -Univ.Roy.
 
   f ——

     

mts x T = - = т - = =

NCMN 1 1 TE - - = -
№рев - % |“ 1 1 1 1 = - - 0 .
Padoue تلا m 1, 1 1 - 1 и = 1 1

Falerme - " 1 1 1 1 1 - = 0 o

Tome ب 1 я 1 1 1 и 1 я à 1

Turin =. Y " 1 .. - ни - - - - я

Florence- " n 1 1 1 “ - И - - -

Milan =~ MN " Y 1 - - и Я = 5

Pise -Ecolc Roy.
NormeSup. 1 + 1, - = - - > -

Florence-Inst.Sup.

— XNorm. (Magis)1 1 1 - 9 - 8 “ -

Messine - М " 1 1 < м “ de = >

Turin

—

» N " 1 2 + - -. - de =

11182 -Inst.Sup.
de scicne.

écon.& comml - 1 - - - - . 1

Rome - H n 1 - - ‘ - - - - -

Venise — " " 1 1 8 - - - 8 a -

 

 

Le meilleur moyen pour apprendre pratiquement les langues étrangè-

res est cependant toujours celui de demeurer pendant un certain temps

а l'étranger.

Le Ministère de l'Education Nationale envoie chaque année à 1!

étranger, aux fins de per:ectionnement des études, un certain nombre à"

étudiants choisis parmi ceux qui ont donné les meilleures preuves de

travail ot d'aptitudes. En effet, un concours est ouvert chaque année

pour 8 bourses de perfectionnement à l'étranger parmi les jeunes licen-

ciés des Facultés, Ecoles et Instituts, et indépendamment du-dit con-

cours, il est accordé chaque année un certain nombre dc primes d'encou-

-gement pour des études à entreprendre à l'étranger.

Or, il va sans dire que ces étudiants qui se rendent à l'étranger

cit pour se pcrfcetionner dans les études scientifiques,soit pour app

rondir 1'étude des langues étrangères,tirent toujours,chacun pour les
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fins qu'il poursuit,

ils acquièrent durant leur séjour à

de la connaissance directe de la langue, qu'

à l'étranger, un grand avantage.




