
F'Hari.lE l'll-r. : ËtFË. 13 
=ElL= 

l2:i4=r'1 F',1
FF.Jll"l :

Â-#**,.i.Jl [-+LlJ-L,li.lIl d-]rilHl LdJJ-+++Jl

IT.ÉTU B I,TQU E At,Ti É]RIBI{N E I)EM{}CRA'TI fJTJE ET I'ÇP { ILÀIRE

"#ldf 
i' r=r1f3,JJl''It ÈJldll 'o;ljS

MrNrsîÈRE nt L,EiliEICt{EiuENr sttpÉRttun ÊT Dn LÀ RËCl'tERCHE SCIENTIFItJtJE

Ilir+cfion de la Coopératiun tt des Échanges

Inter-Univ+rsitaires
Sous-d irection de Ia C rropér:;rtr on M ultil*tÉrele

u' ]f+ iucrruisucM/zol I

À
Monsieur le Présideut

objet : Porteil italien §ur les opportunitÉs tl'études et de thnnation en lt*lie'

J'ai 1'honner.tr de vüus infol-rÏler cle la rnise e§ plài-:Ê par le MiniStère italien

des Affaires étrangèi'es et de la Çoopération internaiicnale. d'un nouveau ptlrtâil

Érectronique (site web) dédié aux opportunitÉs d_e formation et rl'études en ltali*.

L'ad,resse du nouvtau site w*h èst : httpsf/studyinitaly'estsri'itl
Le site web--.lisponible en larrgires angiaise et italienne' a ptutr but de

guider 1es Ét*diants internationaux *i du t-o*mir des informations utiles stlr Ie

§ystèü1e a'*n=*ignË**, .rp+.reur italierr et les *prlÛrtunités offertes par les

institutions italielrres" y cÔmprl§ cles suht'entions e:n faveur deS étudiants

étrangers.
Aussi, il permet de procÉder à des rechercheu en f<:trction de [a ville qui

abrite l'établissement iniversitnire, cle la spécialité recherchée' du niveau de

fonnation et de l*larigr.re de tlisperrse (italien, angiais ou le* deux langues)'

La formation *rî gractuation *t en post graduatiçtr sont ouvçrtes dags lEs

dornaines suivants : ArlS. Bnsinesso f:esi'-gn, Engineerin*q' Satrté' I}'oit. Sciences

et Sciences sociales.
Parmi l*s cond.itions gÉnérales figtrrent une lirnité d'âge en fotrüti*n clu

c1,üle cle forlnation ainri .1u;,rn ni'elttt B?2 *'-' langue itirlienne ou arrglaisÈ et ull
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de la conférenre Régionale d*s universités i{ centre »

nio*n, À? pour la spécialité <t langue et culiure italienne ».
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[Ï*J*-;e;';tlp;rîuï Êt dÊ recherche relËvffrt de vol'rç rÉgion'
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sal utations distinguées.


