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FORMATION 
 
À partir de 
Octobre 2010 

UNIVERSITÉ ALMA MATER STUDIORUM DE BOLOGNE  
DOCTORAT  en Littératures comparées DESE (Doctorat d’Études Supérieures 
Européennes) 
Thème du cycle : La présence de la Bible dans la littérature. 
Sujet de ma recherche : « La figure de Salomé dans la littérature européenne ». 

 
Année scolaire 
2009/2010 

UNIVERSITÉ ALMA MATER STUDIORUM DE BOLOGNE  
Examens en vue d’obtenir le diplôme d’enseignement public en Italie (Langue et 
linguistique italienne, Géographie régionale, Langue latine, Histoire romaine). 

Décembre 2009 CULTURA ITALIANA : École de langue italienne pour étrangers. 
Cours d’enseignement des langues étrangères et 60 heures de stage pour enseignants 
d’italien langue étrangère pour obtenir le Certificat DITALS 1, délivré par l’Université pour 
étrangers de Sienne. 

Septembre 2006 
– Mars 2009 

UNIVERSITÉ ALMA MATER STUDIORUM DE BOLOGNE  
« Laurea specialistica » (Master 2) en Littératures Modernes (Cultures Littéraires 
Européennes). Mémoire en Langue et traduction - langue française : « Théorie et pratique 
de la traduction. La Seine était rouge. Paris, octobre 1961 de Leïla Sebbar » : 110 et 
félicitations du jury. 

Novembre 2008 – 
Décembre 2008 

DERIVEAPPRODI : maison d’édition romaine. 
Cours de rédaction, distribution, bureau de presse. 

Septembre 2002 
– Novembre 2006 

UNIVERSITÉ ALMA MATER STUDIORUM DE BOLOGNE  
« Laurea triennale » (Licence) reconnue en France en Littératures Modernes (Cultures 
Littéraires Européennes). Mémoire en Histoire de la philosophie : « Spinoza entre 
athéisme de système et vertu philosophique. Bayle lecteur de Spinoza » : 110 et 
félicitations du jury. 

Juillet 2002 DIPLOMA DI MATURITA CLASSICA (baccalauréat classique) : 93/100. 
 

LANGUES  
 
Italien  Langue maternelle   
Français  Excellent, écrit et oral 
Anglais  Très bien, écrit et oral 
Espagnol Très bien, écrit et oral 
Portugais Bien, écrit et oral 
Allemand Élémentaire, écrit et oral 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Avril 2010 – Juin 
2010 

ANTONIANO (Bologne) : Centre de solidarité et d’initiatives culturelles, de loisir et de 
communication sociale. 
Stage dans le bureau des relations publiques : archiver la presse, s’occuper des 
communiqués de presse et de tout ce qui concerne la communication. 

Mai 2009 – 
Septembre 2009 

BRITISH STUDY CENTRES SCHOOL OF ENGLISH (Oxford) : École d’anglais pour 
étrangers. 
Stage dans le champ organisationnel de l’école : effectuer l’enregistrement des données 
des étudiants, leur fournir un logement et un moyen de transport de l’aéroport, établir les 
factures, répondre à leurs besoins. 

Janvier 2008 – 
Juin 2008 CENTRE PEDAGOGIQUE SANTO STEFANO (Bologne) : École pour élèves en difficulté. 

Enseignante de matières littéraires. 

Francesca CAVAZZA 
8, rue Montyon  
75009 PARIS 
06.02.00.56.17 

E-mail : francescavazza@yahoo.it 
28 ans, salariée, nationalité italienne 

Permis B 



 
INFORMATIQUE 

 
Bonne familiarité et facilité d’acquisition en environnements Windows et Mac. Excellent pratique des 
recherches on-line. 


