
PRE-INSCRIPTIONS AUX UNIVERSITES ITALIENNES 
A.A.  2017 / 2018 

Les dossiers de pré-inscriptions doivent être remis  
à  l’Institut Culturel de l'Ambassade d'Italie 

du 3 Avril au 30 Juin 2017 
(dates soumises à éventuelles modifications) 

 
IMPORTANT :  Appeler le numéro 26.250.635 pour prendre rendez-vous  

pour effectuer la préinscription universitaire 
 
 

CONDITIONS DE PRE-INSCRIPTION 
 

� Etre titulaire du diplôme de Baccalauréat (ou en cours d’obtention) 
� Etre titulaire d’une certification de langue italienne non inférieure 

au niveau B2 (ou en cours d’obtention, voir point 3) 
 
Les documents requis sont : 
 
1. « DICHIARAZIONE DI VALORE » du Diplôme du Bac  délivré par les Services 
Consulaires de notre Ambassade ou Certificat d'inscription en classe de Terminale (dans ce 
cas, la « DICHIARAZIONE DI VALORE » devra être présenté avant le 31/07/2017) en original + 
UNE copie de tout le dossier. 
 
2. Eventuels documents concernant les études universitaires déjà entamées en cas de demande 
d'inscription aux cours successifs à la première année universitaire: programme officiel des 
études détaillé + bulletins de notes des années étudiées (légalisés + traductions).  
 
2bis. Dans le cas d’une demande d’inscription à une « Laurea Magistrale » (deuxième cycle), 
présenter la « DICHIARAZIONE DI VALORE » de la Licence  + programme officiel des 
études détaillé.  
 
3. Certification de connaissance de la langue italienne reconnue (Siena, Perugia, Roma III ou 
Dante Alighieri) qui, au gré des Universités, pourrait remplacer l'examen de langue (voir le point 
9) qui aura lieu au Siège de la Faculté où le candidat a demandé l'inscription, et pourrait, toujours 
au gré des Universités, attribuer des points supplémentaires dans d’éventuels classements 
d’admission au cours choisi). Les élèves inscrits à l’examen CILS, CELI ou PLIDA de 
Mai/Juin 2017 peuvent présenter la photocopie de la carte d’étudiant de l’Institut Culturel 
ou de la « Dante Alighieri » et/ou la photocopie du reçu de la convocation au dit examen. 
 
4. Trois photos d'identité.  
 
5. Demande qui sera signée par l'intéressé et légalisée par le Consulat. Lire avec attention les 
engagements indiqués dans la demande. 
 
6.  Original + photocopie de la première page du PASSEPORT NATIONAL TUNISIEN  EN 
COURS DE VALIDITE  
 

 
… / … 



… / … 
 
7 . Pour effectuer le choix (qui devra être unique) de la Faculté et de l'Université, consultez le site 
: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2017/ et imprimez la 
page du choix effectué. 

 
8. La déclaration de valeur du Bac tunisien et l'éventuelle déclaration de valeur des études 
universitaires entamées seront faites par le Service Consulaire de l’Ambassade d’Italie. Les 
diplômes délivrés par d'autres pays devront être transmis aux Services Consulaires italiens dans le 
Pays de provenance (exemple : le Bac syrien à Damas, le Bac français à Paris…). 
 
9. L’examen de connaissance de langue italienne aura lieu auprès des facultés italiennes le 1er  
Septembre 2017, pour tous les domaines universitaires. 
 
10. Outre l'examen de langue, un concours d'entrée est prévu pour l'admission aux Facultés 
suivantes :  
• maîtrise en médecine et chirurgie en langue italienne (5 septembre 2017) ; 
• maîtrise en médecine et chirurgie en langue anglaise (14 septembre 2017) ; 
• maîtrise en odontologie et prothèse dentaire (5 septembre 2017) ; 
• maîtrise en médecine vétérinaire (6 septembre 2017) ; 
• maîtrise en architecture (7 septembre 2017) ; 
• cours de maîtrise relatifs aux professions sanitaires (13 septembre 2017). 
• maîtrise en sciences de la formation primaire (15 septembre 2017) ; 

 
 

N.B L’acceptation de la demande de pré-inscription n’entraîne pas automatiquement la 
délivrance du visa d’études qui reste soumise aux conditions prévues à cet effet. 


