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Description de la formation 
 
Le programme d’enseignement monovalent « Langues romanes en communication interculturelle », 
prépare les étudiants à la maîtrise de deux langues romanes, tant à l’écrit qu’à l’oral. Ces langues 
d’études sont à choisir parmi celles enseignées au département de langues romanes : le français, 
l’italien et l’espagnol. Les étudiants acquièrent des compétences générales en culturologie et des 
connaissances globales liées aux problématiques concernant les principes de la communication 
interculturelle. Dans le même temps, ils disposent de savoirs de bases théoriques et 
méthodologiques dans les domaines littéraires et linguistiques. 
 
Durée du cursus : LICENCE – 3 ans  
 
Compétences visées 

- Connaissance approfondie du système linguistique français et de son fonctionnement ; 
- Connaissance approfondie de la littérature et de l’histoire française ; 
- Bonne maîtrise de l’expression française écrite et orale ; 
- Connaissance du monde de la presse, de la radio et de la télévision en France ; 
- Gestion de projets culturels et connaissance des domaines du marketing, des institutions 

culturelles et des relations publiques. 
 
Condition d’admission, mode et niveau recrutement 
 
L’admission au programme d’enseignement des matières appliquées à la langue et la littérature 
françaises nécessite la connaissance de la langue française au niveau B1 (selon le CECRL). Aucun 
examen d’admission n’est nécessaire. 
 
Débouchés 
 
Les diplômés du programme « Langues romanes en communication interculturelle » peuvent 
poursuivre en Master Langue italienne et culture (2 ans).  
 
Dès l’issue du 1er cycle (Licence), ils seront aptes à travailler dans le domaine de la médiation 
culturelle au sein des organisations publiques à l’échelon local et national. Également au contact 
des partenaires étrangers dans le cadre du développement des relations économico-culturelles avec 
l’étranger ou dans les sociétés nationales et multinationales en Slovaquie. 
 
Partenariat avec les universités françaises  
 
Il existe des relations universitaires avec des universités étrangères permettant aux étudiants de 
profiter des mobilités Socrates et Erasmus : 
 

 Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France 



 Université de Savoie, Chambéry, France 

 Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France 

 Université Marc Bloch, ITIRI, Strasbourg, France 

 Université Charles de Gaulle – Lille 3, France 

 Université de Lorraine, Metz, France 

 Université Lyon 2, France 

 Université de Liège, Belgique 

 Université de Nicosie, Chypre 
 
Contacts 
 
Katedra romanistiky, 

Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa 

Hodžova 1, 949 01 Nitra 

Téléphone : +421 (0) 37/6408 391 

E-mail : kromanistiky@ukf.sk 

Site Internet : http://www.krom.ff.ukf.sk/ 
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