
FICHE D’INFORMATION 

ÉDUCATION ET FORMATION 

INTERNATIONAL STUDIES COLLEGE SSML (SCUOLA SUPERIORE PER 
MEDIATORI LINGUISTICI DEL MOLISE) 

DESCRIPTION 

Les écoles pour médiateurs linguistiques résultent de la transformation des écoles 
pour interprètes et traducteurs préexistantes et sont régies par le décret MIUR n. 
38 du 10 janvier 2002 réformé par le décret MIUR n. 59 du 3 mai 2018. En vertu de 
la loi no. 697 du 11 octobre 1986, elles délivrent titres équivalents en tous points 
aux diplômes universitaires délivrés par les universités à l'issue des cursus des 
diplômes universitaires de Médiation Linguistique (classe de diplôme L-12). 
Les structures appartenant à cette catégorie visent à fournir aux étudiants une 
solide formation culturelle, de base et linguistique, dans au moins deux langues 
étrangères, en plus de l'italien. Le but ultime est de permettre aux étudiants de 
développer des compétences linguistiques et techniques spécifiques, tant à l'écrit 
qu'à l'oral, adaptées au professionnalisme opérant dans le domaine de la 
médiation linguistique. Les cours d'études professionnelles sont structurées de 
manière à permettre aux étudiants une entrée facile et rapide dans le monde du 
travail à la fin de leurs études. 
Les cours d'études et les opportunités de carrière: 

 Le Parcours Trilingue vise à former des personnes ayant la connaissance 
de trois langues étrangères. 

 Sécurité et Défense Sociale-criminologie (SDS) permet d'intervenir dans 
les circuits relatifs au monde de l'investigation et de la criminalistique. 

 Internationalisation et Nouveaux Médias (INM) vise à former des 
personnes ayant un savoir-faire en matière de gestion d'entreprise et 
sachant utiliser la communication interlinguistique relative aux nouveaux 
médias. 

 Cinéma, Télévision et Comics (CTC) a pour objectif de former des 
personnes ayant une solide formation linguistique et technico-pratique 
utile pour comprendre, traduire, transposer et adapter les dialogues des 
produits cinématographiques, télévisuels et audiovisuels, en général de 
la langue originale à celle du pays où le produit est commercialisé et 
distribué afin de ne pas altérer l'esprit de l'œuvre, grâce à l'utilisation de 
schémas artistiques et de techniques d'écriture créative.  

 Le cours de Systèmes Touristiques-Culturels (STC) présente éléments 
hautement professionnalisants pour la préparation du médiateur 
linguistique opérant dans les entreprises et institutions touristiques. 

 Politique et Relations Internationales (PRI) fournit les outils nécessaires à 
la lecture des dynamiques sociopolitiques contemporaines, tant au 
niveau national qu'international. 

 Le cours de Fashion and Luxury Management (FLM) vous permet 
d'acquérir des compétences relatives aux questions de gestion et aux 
activités professionnelles liées aux fonctions managériales dans des 



entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, au conseil en entreprise 
et aux fonctions entrepreneuriales. 

 Interculturalité et Médiation Culturelle (IMC) vise à former personnalités 
capables de faciliter les relations entre natifs et citoyens étrangers, dans 
le but de promouvoir la connaissance mutuelle entre sujets de cultures 
différentes. 

Le diplôme obtenu à l'issue du cursus triennal en Sciences de la Médiation 
Linguistique L-12 de l'Ecole Supérieure des Médiateurs Linguistiques du Molise 
permet d'accéder aux cours de maîtrise relatifs aux classes de diplôme LM-58 
(Langues modernes pour la communication et la coopération internationale) et 
LM-94 (Traduction spécialisée et interprétation). 
Les différents cursus permettent d'acquérir crédits universitaires spécifiques qui 
répondent aux conditions minimales d'admission aux cours de maîtrise 
appartenant à d'autres classes de diplômes. 

ADRESSE ET CONTACTS 

Siège de l'université: Campobasso Via C. Facchinetti, 3 
Info: info@iscollege-edu.it 
Téléphone: +39 0874 413943 
WhatsApp: +39 3883491850 
Heures de bureau des étudiants: 
matin, de lundi à vendredi, 09.30-13.30 
après midi, de lundi à vendredi, 15.30-18.30 

SITE INTERNET 

https://iscollege-edu.it/ 
 

PLUS D'INFORMATIONS 

Sur le site, il est possible de s'inscrire au test d'entrée dans la section "Inscription", 
afin de vérifier le niveau de connaissance de l'italien et de l'anglais. 
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