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Pour s’orienter… 
Quelques mots clé 
 
• Università/Ateneo = Université 

 

• Facoltà = section d’Université dans laquelle on 
enseigne un domaine d'expertise 
 

• Corso di Laurea triennale = 1er niveau de 
formation universitaire (Licence) 
 

• Corso di Laurea Magistrale = 2ème niveau de 
formation universitaire (Master) 
 

• Anno Accademico= Année Universitaire  



 
Conditions d’accès 
aux Études Supérieures en Italie 
 
Diplome d’Etudes Secondaires obtenu après un minimum de 12 

ans de scolarisation 

 

Études Supérieures en Italie 

Baccalauréat 

Déclaration de Valeur 

Diploma di Maturità Italiana 
(ESABAC) 



                 

Organisée sur Deux Cycles 

Cycle 1: durée 3 ans  

Cycle 2: durée 2 ans   
Laurea Magistrale 

(Master) 

 

Diploma di Laurea 

(Licence) 

 

 
La Structure   
des Études Supérieures en Italie 
 



• Médecine et Chirurgie  

• Odontoiatrie    

• Vétérinaire 

• Pharmacie    

• Droit 

• Architecture ( dans la plupart des Universités) 

• Sciences de la Formation Primaire 
 

 ne prévoient pas de division en deux cycles 

 durée prevue 6 ans (Médecine/Odontoiatrie/Vétérinaire) ou 5 ans (les 
autres) 

 Conduisent directement à la Laurea Magistrale (Master en France) 

 
Quelques Exceptions   
Parcours à cycle unique 
 



Master 
 

 

Dans le système italien le mot MASTER indique un 
cours de spécialisation de la durée d’1 an: 

 

Master de 1°niveau = après le Diploma di Laurea (cycle 1) 

 

Master de 2°niveau = après la Laurea Magistrale (cycle 2) 



Modalités d’accès 
aux Études Supérieures en Italie 

  
Cours à accès libre  

 sans condition  
 rentrée en genéral entre juillet et fin octobre 
 

Cours à accès limité  
 avec test de pré-requis reglé par les Universités  
 inscription en général en juillet, test en septembre 
 

Cours avec admission par examen national  
 reglé par le Ministère  
 Médecine, Vétérinaire, Odontoiatrie, Professions sanitaires, 

Architecture, Sciences de la Formation Primaire 
 



Admission par examen national 
exemple 1:  Médecine 

• Test national (60 questions) 
• Sujets: culture générale, logique, biologie, chimie, physique 

et mathématique 
 

• Date unique (en 2020: 3 septembre) 
 

• Classement  national 
 

• En 2020: 12.500 places disponibles (58.000 participants au test, 
soit 1 candidat sur 5 admis) 
 

• Score minimal pour obtenir une place en 2020: 39,5/90 
 
Règlement complet (Bando) publié chaque année en juin sur 
le site du Ministère de l’Education Nationale Italien (MIUR) 

 
 



Le Ministère établit: 
• structuration du test/arguments des questions 
 

• Nombre total des postes disponibles et nombre reservé à chaque Université 
 

• Date 
 
Les Universités: 
• Choisissent autonomement le contenu des questions et modalités 

d’effectuation 
 

• Corrigent et publient leur propre classement 

 
Publication des Règlements (BANDO) au mois de juin, sur les sites 
des Universités 
 

 

Admission par examen national 
exemple 2: Architecture, Prof. Sanitaires, S. Formation Primaire 



Une opportunité:  
le double cursus 

• Les doubles cursus (ou binationaux) sont organisés 
par les Universités des deux pays différents sur la 
base d’une Convention qui détaille les contenus et 
les périodes de mobilité 

 

• Ils permettent d’obtenir deux titres, reconnus 
juridiquement dans chacun des deux pays. 
 

• Liste complete: https://www.institutfrancais.it/italia  

 

 

https://www.institutfrancais.it/italia
https://www.institutfrancais.it/italia


 

• En Italie il y a en total 96 Universités, situées dans 
toutes les régions italiennes 

• 20 sont privés, 11 à distance 

• Le Ministère compétent est le «Ministero per 
l’Università e la Ricerca»  

 

https://www.miur.gov.it/ 

https://www.universitaly.it/  

Les Universités en Italie 
un choix très large 

https://www.miur.gov.it/
https://www.miur.gov.it/
https://www.universitaly.it/




 

Grazie! 
Pour toute information complémentaire, merci de 

contacter le Bureau Scolaire (Ufficio Scuola) auprès du 
Consulat Général d’Italie situé dans votre Circoscription 

 

 


