
Du 3 au 28 février 2014

Santa Margherita Ligure

Une session d’hiver des cours de langue et culture italienne pour étrangers sera  
organisée, dans la Villa Durazzo à Santa Margherita Ligure (à 4 km de Portofino, dans la  

province de Gênes).

Directeur du centre :
Prof. Roberto Sinigaglia, professeur de « Histoire de l’Europe de l’Est » à l’Université de Gênes.

Secrétaire du centre : 
M. Manuela Sciandra

Direction et secrétariat des cours (pour informations et correspondance) :
Centro Internazionale di Studi Italiani
Via Balbi, 5 – 16126 GÊNES (Italie)
Tél. +39 010 2099868
Fax : +39 010 2099869
E-mail : centrint@unige.it
Site Internet : www.centrint.unige.it

Siège des cours :
Villa Durazzo, piazzale San Giacomo di Corte 3 – 
16038 – SANTA MARGHERITA LIGURE (Italie)
Tél. et Fax : +39 0185 288128
E-mail : centrint@unige.it 

Tarif promotionnel : 980 €

Le prix comprend : l’inscription, l’hébergement et le repas du midi (du lundi au vendredi)

En supplément : le matériel didactique (polycopiés, livres) et les excursions.
La demande d’inscription doit  comporter l’adresse de l’hébergement choisi  et  la  liste  des 
matières facultatives que vous avez l’intention de suivre. L’ensemble de ces informations doit 
nous parvenir au plus tard le 10 Janvier 2014.

Les élèves sont tenus :
a) d’avoir une connaissance au moins élémentaire de la langue italienne 
b) de participer aux matières obligatoires, pour un total équivalant au minimum à 60 

heures, condition nécessaire pour la délivrance du certificat.

Une rigoureuse ponctualité est exigée.

Possibilité de réserver :
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- appartement à partager (pour 4 personnes)
-  institut  Colombo  (dortoir  avec  4/5  lits  et  cuisine  commune)  pour  ceux  qui  réservent 
individuellement.

CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES :

Matin :  cours  de  grammaire  et  de  conversation  (divisées  par  niveaux),  leadership  et 
communication,  sociologie,  histoire de l’art,  littérature,  histoire de la politique italienne,  l’Italie 
dans les relations internationales, l’histoire du cinéma, l’histoire de la musique italienne.

Après-midi -  cours  facultatifs :  dessin  et  techniques  picturales  (avec  book  personnel), 
photographie et Photoshop, scénographie théâtrale (création d’une maquette), droit international.
Nous envisageons d’ouvrir un cours de cuisine ligure.

Un point d’informations, à la Villa Durazzo, sera à votre disposition pour organiser :

- excursions  « culturelles »  (organisées  avec  moyens  de  transport.  Les  coûts,  horaires, 
références historiques et durées seront affichées)

- excursions « gastronomique » (dégustations, manifestations, expositions, événements durant 
la période février-mars)

- excursions  « shopping »  (marchés  aux puces,  centres  commerciaux,  magasins,  boutiques 
spécialisées de produits typiques, etc.)

- excursions  « insolites »  (pistes  cyclables,  sentiers  pédestres,  promenades,  petits  trains 
touristiques, funiculaires et des visites de caves viticoles)

À la conclusion du cours, un certificat d’évaluation du mérite sera remis à chaque élève.

Siège permanent : Via Balbi, 5 – 16126 Genova 
Tél. +39 010 2099868 e-mail : centrint@unige.it
Siège d’été et  d’hiver :  Villa Durazzo,  P.le  San Giacomo di  Corte 3 – 16038 Santa Margherita 
Ligure (GE)
Tél. +39 0185 288128 e-mail : centrint@unige.it

mailto:centrint@unige.it

