
 

 

The Department of French & Italian at IU-Bloomington 

M.A. and Ph.D. Degrees in Italian Studies, 
French/Francophone Studies and French Linguistics 

 
Le département de français et d’italien d’Indiana University à Bloomington accepte les candidatures 
pour ses programmes de Master et de Doctorat en Études italiennes, Études françaises/francophones, 
Linguistique française, et Pédagogie du français. 
  
Études interdisciplinaires : Notre corps enseignant se spécialise dans de nombreux domaines variés à 
travers plusieurs disciplines : de l’ethnicité dans la cinématographie contemporaine à l’histoire des 
manuscrits médiévaux. Avec des cours de plus de 80 langues, et des instituts spécialisés comme le 
novateur Kinsey Institute et la Lilly Library de livres et manuscrits rares, Indiana University est un 
endroit idéal pour explorer vos intérêts de recherche.  
 
Opportunités de financement : Notre soutien financier est garanti pour une période de 5 ans, qui se 
présentent sous forme de bourses, de postes d’enseignement, ainsi que d’une exonération totale des frais 
de scolarité, et nos doctorants reçoivent souvent une sixième année de soutien financier grâce à d’autres 
bourses offertes par l’université. Nous offrons également la possibilité d’enseigner des cours pendant les 
vacances d’été, des bourses de recherche et de mobilité, ainsi que la possibilité de participer à des 
programmes d’échanges internationaux. Notre priorité est de vous soutenir, de manière académique et 
financière, tout au long de vos études parmi nous.  
 
Développement professionnel : Nous sommes engagés à faciliter votre transition d’étudiant à 
professionnel. Pour cela, nous vous offrons une formation complète à l’enseignement, des ateliers et 
forums de professionnalisation, ainsi que des collaborations entre étudiants et enseignants. À Indiana 
University, vous pouvez vous impliquer dans les associations étudiantes, obtenir de l’expérience relative 
à l’organisation de conférences, et explorer les activités culturelles et artistiques de l’université.  
 
Venez sur le magnifique campus de IU poursuivre votre carrière et votre passion pour le monde 
académique dans un de nos programmes de Master et de Doctorat reconnus à l’échelle nationale.  
 

Date de clôture des candidatures pour le semestre d’automne 2023 

1er décembre 2022 pour les personnes n’ayant 
pas la citoyenneté américaine 

15 janvier 2023 pour les citoyens américains et 
détenteurs de la Carte Verte 

 

 

Pour une visite du campus de IU-Bloomington Explorer tout ce que Bloomington a à offrir 

Pour nous contacter 

Email : fritgs@indiana.edu Téléphone : 812-855-1088 

 

https://frit.indiana.edu/about/faculty/index.html
https://kinseyinstitute.org/
https://libraries.indiana.edu/lilly-library
https://frit.indiana.edu/graduate/financial-support.html
https://frit.indiana.edu/graduate/career-prep.html
https://admissions.indiana.edu/visit/virtual-tour.html
https://www.visitbloomington.com/
mailto:fritgs@indiana.edu

