
École d’été en Italie
2021

Livia Cattaneo et Benjamin Deruelle



Présentation générale

Les professeurs
cattaneo.livia@uqam.ca
deruelle.benjamin@uqam.ca

Le projet
- Profiter de l’interdisciplinarité
- Apprendre sur le terrain
- Découvrir une autre culture
- Rencontrer d’autres professeurs

Galleria degli uffizi (Firenze)

mailto:cattaneo.livia@uqam.ca
mailto:deruelle.benjamin@uqam.ca


Les cours
ITA1032 : Immersion culturelle et
linguistique en Italie
- étudiant.es qui n'ont aucune connaissance de la

langue italienne
- étudiant.es qui désirent approfondir leurs

connaissances
Première partie du cours (Montréal)
- Capsule documentaire illustrée

- Sur Sienne, Florence ou la Toscane
- Thème au choix (histoire, économie, politique, …,

théâtre, musique, gastronomie et cultures
régionales…)

- En lien avec le cours d’histoire et les visites prévues
Deuxième partie du cours (Sienne/Florence)
- Séries de tâches visant au bon déroulement du voyage

- weblog, journal de voyage, banque d’images,
reportage de conférences, suivi des visites et du
voyage…)

- Atelier pour survivre en Italie (langue)



Les cours 
HIS490G : Les guerres d’Italie (1494-1559)

Première partie (Montréal) : série de cours
Deuxième partie (Sienne/Florence) : conférence et lectures

La bataille de Pavie, XVIe siècle (après 1525.
Huile sur bois

Birmingham Museum of Art

La salle des cinq cents, Palazzo Vecchio (Firenze)



Le programme prévisionnel 
(non contractuel)

Du 10 au 28 mai : Montréal
ITA1032, Immersion culturelle et linguistique en Italie
HIS490G, Histoire et civilisation de la péninsule italienne : Les guerres d’Italie (1494-1559)

Le 28 mai : Réunion d’information avant le départ

Du 29 mai au 20 juin : Sienne
Les cours :
- 2 cours/atelier d’italien par semaine
- 1 cours d’histoire par semaine (plus les lectures)
Semaine du 31 mai au 6 juin :
- Visite guidée de la ville de Sienne
- Visite guidée de la ville de Florence
Semaine du 7 au 13 juin
- Visita ai Palazzo Vecchio de Florence
- Visita ai Musei de Sienne
- Visite guidée de la ville de Pise

Semaine du 14 au 20 juin
- Visita ai bottini de Sienne
- Lezione sul Palio et visita alla contrada
- Visite Gallerie degli Uffizi de Florence
- Cena in contrada (festin de la fin de l’école)

Il Palazzo Pubblico di Sienna



Conditions de voyage et d’hébergement
Billets d’avion :
- Seul
- En groupe

Hébergement :
- En famille d’accueil (déjeuner et souper) (1000 $)
- Chambre simple ou double en appartement privé 

sans repas (470-700$)

Frais de participation (500 $) :
- Locaux d’enseignement
- 2 visites par semaine

Financements et bourses :
- Pour les étudiants crédités, de 18 à 35 ans, citoyens ou résidents permanents : LOGIQ

(contacter les enseignants)
- Pour les étudiants de l’UQAM :  

- http://www.international.uqam.ca/pages/ech_etu_cout.asp
- http://www.international.uqam.ca/Pages/etudiants_uqam.aspx

- Pour les autres étudiants (voir avec leur université)

Visita ai bottini di Siena

https://www.lojiq.org/
http://www.international.uqam.ca/pages/ech_etu_cout.asp
http://www.international.uqam.ca/Pages/etudiants_uqam.aspx


Informations complémentaires

Information Covid-19 :
- Les mobilités sortantes ?
- Les mesures encadrant les déplacements ?

Procédure d’inscription
Inscription à partir du 1er février
Date d’inscription dans les cours :
- Étudiants déjà inscrits : à partir du 1er février
- Nouveaux étudiants : à partir du 15 février
- Etudiant.e.s libres : à partir du 6 avril
Date limite d’inscription : 9 avril
Fiche d’inscription
Dépôt : 200 $ (remboursable en cas d’annulation pour pandémie) Il campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, Pisa



Des questions ?
Ci sono domande ?

Restez informés sur l’école

I viali di Siena

Il Mercato Centrale di Firenze

https://langues.uqam.ca/ecole-dete-en-italie/

