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Pourquoi choisir l’Italie ? 



Italy, the extraordinary common 
place 



3 raisons pour choisir l’Italie 
 

  L’Italie compte actuellement comme l’une des 8 
premières puissances économiques au monde.  

  Plusieurs opportunités sur le marché du travail 

  L’Italie - par son histoire, son patrimoine, son art, 
son peuple -, est l’un des berceaux de la 
civilisation moderne 



Les universités italiennes en 
chiffres 
 

  Près de 60 universités publiques, dont 3 universités 
technologiques et 2 universités dédiées pour les 
étrangers (Pérouse et Sienne) 

  17 Universités privées légalement reconnues par 
l’état italien (frais d’inscriptions bien plus élevés)  



Le système universitaire 
italien 

  La Laurea  

  La Laurea magistrale 

  Le Dottorato di ricerca 



La “Laurea” et la “Laurea 
Magistrale” 
  La Laurea :  

-  diplôme qui correspond au Bachelier belge (3 
ans). 

  La Laurea Magistrale :  

-  diplôme qui correspond au Master belge (2 ans) .  

-  suite logique lors de la poursuite d’études après 
une Laurea dans le même domaine  

-  enseignement spécialisé  



Le “Dottorato di ricerca” 
 Diplôme qui correspond au doctorat belge. 

  Il a pour but de vous donner les compétences 
nécessaires pour intégrer un département de 
recherches au sein d’une université, d’une 
entreprise ou d’un organisme privé 

  Pour pouvoir accéder la formation: 

- il vous faut un diplôme de niveau Master  

- Il faut passer un concours de niveau national 



Les universités en Italie 

 Classement des universités italiennes par rapport 
à celui du « QS top universities ranking »  

 MAIS:  

 Des universités à taille plus "humaine" peuvent 
vous apporter autant voir plus 



Les universités en Italie selon 
leur classement QS : 
  Università di Bologna  

  Sapienza Università di Roma  

   Università degli Studi di Padova (UNIPD)  

  Politecnico di Milano  

  Università di Pisa  

  Università degli Studi di Firenze (UNIFI)  

  Università degli Studi di Pavia (UNIPV)  

  Università degli Studi di Trento 

  Politecnico di Torino  

  Università degli Studi di Roma - Tor Vergata  



Plusieurs possibilités 
 

  S’inscrire dans une université italienne (niveau BA 
ou MA) 

  Partir en Italie avec Erasmus 



 
S'inscrire dans une université 
italienne : 
 
  Il est conseillé d'entamer les démarches 9 mois 

avant la date de rentrée 

  Les frais d'entrée à l'université en Italie varient de 
900 euros à 1300 euros. 

 Ces frais ont l'avantage de ne pas varier selon le 
niveau de diplôme que vous souhaitez préparer. 



 
1. Inscription aux universités 
sur dossier (Janvier- Février) : 
 

  Les inscriptions se font directement sur dossier à 
envoyer à chaque université que vous souhaitez 
présenter.  

  Suite à l'examen de votre dossier, l'université: 

-  vous donnera une réponse positive ou non 

-  vous demandera de passer un test d'Italien 
officiel afin de justifier votre niveau. 



 
2. Le test de niveau de langue 
italien ( Février - Mai) : 
 

  Les universités ont tendance à faire leur propre 
test d'Italien destinés aux étudiants étrangers 
n'étant pas en possession du CILS (Certification 
d'Italien langue étrangère).  



3. L'envoi des résultats ( Mai - 
Juillet) 
 
 

Les universités envoient les réponses aux étudiants 
étrangers par courrier. 

Il ne reste plus qu'à préparer vos affaires et lire 
attentivement tous les documents que l'université 
va vous envoyer au cours des mois précédents la 
rentrée 



Une autre opportunité :  
la Scuola Normale Superiore 
(Pise) 



La Scuola Normale Superiore 
  Fondée dans la ville de Pise en 1810 par 

Napoléon, elle a donné à l'Italie trois Prix Nobel et 
plusieurs présidents de la République 

  Une institution semblable à l’Ecole Normale 
Supérieure de Paris par ses modalités de 
recrutement et de formation à la recherche 

  Les élèves sont soumis au régime de l’internat et 
perçoivent durant leurs études une gratification, 
en sus du remboursement de leurs frais. 



BA ou MA à l’SNS 
  Les élèves de la Scuola Normale sont lauréats 

d'un concours généraliste, dont les épreuves 
portent sur l'ensemble d'un champ d'étude.  

  Le concours peut être présenté à l'issue de la 
première ou de la troisième année universitaire 
(de 5 à 8 postes par section). 



Le “Perfezionamento” à 
l’SNS 
  Cycle de 3 ans assimilé au doctorat 

  La sélection est ouverte à tous les étudiants italiens 
et étrangères   

  Deux sessions : 

- Printemps 

- Automne 

  Un poste pour chaque cours de “perfezionamento” 
est réservé aux candidats qui ont obtenu un 
d i p l ô m e  d e  M a s t e r  à  l ’ é t r a n g e r :  
https://serse.sns.it/it/. 

  Info : phd@sns.it 



Erasmus en Italie 
  L’Italie est la 4e destination préférée des 

étudiants partant avec l’Erasmus  

  Le niveau des cours est plutôt élevé  

  Une grande activité culturelle 

  Une vie étudiante très rythmée 

  Un climat très agréable  

  Une centaine d'universités 



Bourses d’étude 
  Le Ministère italien des Affaires étrangères stipule 

des accords bilatéraux avec les pays étrangers 

  Bourses d'études mises à disposition par l'Italie 
pour les citoyens étrangers :  
Les conditions générales relatives aux bourses 
d'études délivrées par le Gouvernement italien 
pour étudiants étrangers et IRE (2015-2016) - 
demandes avant le 14 mai >>> 



Pour les Belges en Italie 
 
  Dans le cadre de l’Accord Culturel entre l’Italie et la 

Belgique, l’Etat italien met un certain nombre de bourses 
d’études à disposition des étudiants communautaires 
résidant de manière stable en Belgique.  

  Les questions des étudiants, appartenant à la 
Communauté française, doivent être adressées au 
Ministère de la Communauté française de Belgique : 
http://www.wbi.be/  

  Les questions des étudiants, appartenant à la 
Communauté flamande, doivent être adressées au 
Ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de 
V l a a m s e G e m e e n s c h a p ) : 
http://www.ond.vlaanderen.be/ 

   (cliquer sur : “Algemeen”).  



Bourses d'études IRSE  
 

Bourses d'études pour un stage international  
“Curiosi del territorio 2011”: 
www.centroculturapordenone.it/irse sous la 
rubrique “Curiosi del territorio 2011” 



Primes d'étude IIC 
 
  L’Università per Stranieri di Siena attribue des 

bourses d'études aux meilleurs étudiants inscrits aux 
cours de langue à l’IIC di Bruxelles afin de continuer 
leur apprentissage à Sienne   
www.unistrasi.it   

  L’Istituto met à disposition au terme des cours de 
langue: 

- des bourses d'études qui impliquent la gratuité de 
l'inscription ou une réduction de 20 à 50 % sur les frais 
d'inscription auprès de centres conventionnés 
d'enseignement de la langue italienne en Italie.  

  Info: iicbruxelles@esteri.it 



Liens utiles 

Le site de l’Institut Cuturel Italien (cliquer sur 
« Opportunités ») 

http://www.iicbruxelles.esteri.it/ 

La liste complète des universités : 

Le plan thématique présentée par l’Université de 
Bologne  

Inscriptions des étudiants étrangers : 

Rubrique appropriée du site MIUR. 

 
 


