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SUBVENTIONS POUR LE TRANSFERT DES CHERCHEURS, PROFESSEURS, 

EXPERTS, PERSONNALITÉS CULTURELLES ET OPÉRATEURS CULTURELS DE LA 

CHAP. 2619/7. MODE MODE D'EMPLOI POUR LES BUREAUX À L'ÉTRANGER. 

 

PROCÉDURE POUR LES DEMANDEURS ÉTRANGERS 

 

Qui peut demander la subvention? 

Les chercheurs, enseignants, experts, personnalités culturelles et 

opérateurs culturels étrangers invités à effectuer un séjour d'étude 

ou de recherche dans une université ou une institution culturelle 

italienne peuvent demander au MAECI une contribution économique 

consistant en une prise en charge partielle des frais de séjour, 

versée sur une base forfaitaire. 

 

A qui envoyer la candidature? 

Les citoyens étrangers qui souhaitent bénéficier de la subvention 

doivent présenter une demande à l'Institut culturel italien de Tunis. 

 

Quels documents la demande doit-elle contenir ? 

La demande de subvention peut être envoyée avant ou après la mission. 

La demande doit comprendre les documents suivants : 

 

All. 

1 

Affidavit (voir ci-dessous) 

All. 

2 

Lettre de l'université ou de l'institution culturelle 

italienne auprès de laquelle vous avez été invité à 

séjourner en Italie. 

All. 

3 

Lettre d'acceptation de l'invitation 

All. 

4 

Curriculum vitae 

All. 

5 

Copie d'un document d'identité valide 

All. 

6 

Formulaire sur le traitement des données personnelles 

signées pour acceptation (voir ci-dessous) 

All. 

7 

Toute autre documentation utile 

All. 

8 

Formulaire contenant les données personnelles et les 

coordonnées bancaires du bénéficiaire, à remplir et à 

envoyer uniquement en format Word. Les documents enregistrés 

dans d'autres formats ne seront pas acceptés (voir ci-

dessous) 

 

Quelle est la procédure d'approbation des demandes ? 

Le bureau étranger qui a reçu la demande exprime un avis favorable 

ou défavorable:  



  

 Les demandes ayant reçu un avis favorable sont transmises au 

Bureau VIII de la DGSP par messagerie uniquement ; 

 les demandes pour lesquelles un avis défavorable a été émis 

sont rejetées et les intéressés en sont informés. 

 

Le bureau VIII de la DGSP évalue les demandes reçues des bureaux de 

représentation étrangers.: 

 si le bureau  est d'accord avec l'évaluation faite, il informe 

le siège, par messagerie, de l'approbation de la demande, et 

par la suite le siège informe le demandeur.; 

 s'il n'est pas d'accord avec l'évaluation faite par le siège, 

il notifie, par messagerie, le rejet de la demande et le siège 

en informe le demandeur.. 

 

Quel est le montant de la subvention ? 

La subvention est une somme forfaitaire et globale, calculée comme 

suit:   

 pour les six premiers jours, 120 euros par jour; 

 pour le septième et le huitième jour, 93 euros par jour. 

Il n'y a pas de financement au-delà du huitième jour. Le montant 

payable à un seul bénéficiaire ne peut pas dépasser 906 €. Aux fins 

de ce calcul, seuls les jours au cours desquels des activités 

culturelles et/ou de recherche sont effectivement menées sont à 

prendre en compte. En fonction de la disponibilité des fonds sur le 

Chap. 2619/7, Le Bureau VIII de la DGSP peut décider d'accorder des 

contributions pour un nombre de jours inférieur à celui demandé. 

 

Comment la subvention est versée? 

Les subventions en faveur des bénéficiaires étrangers seront versées 

par le Bureau VIII de cette Direction générale par l'intermédiaire 

des bureaux étrangers qui ont reçu la demande, par virement bancaire.  

 

Un rapport final est-il nécessaire? 

Oui, les citoyens étrangers bénéficiaires de la subvention doivent 

envoyer un rapport sur les activités réalisées en Italie au bureau 

étranger auquel ils ont présenté leur demande. Le rapport doit être 

envoyé dans les trente jours suivant la fin de la mission. Le bureau 

a l’étranger enverra les rapports ainsi reçus au bureau VIII de la 

DGSP par courrier électronique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANNEXE 1 

= LES CANDIDATS ÉTRANGERS = 

 

AUTO-CERTIFICATION 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………. , né/e 

à……………………………. le … / … / ……, resident/e à ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. (indiquez l’adresse complète de votre 

résidence)  

 

DECLARES 

 

 d'être un citoyen ………………………………….; 

 

 je suis chercheur, conférencier, expert, personnalité culturelle ou opérateur culturel; 

 

 avoir été invité à passer une période d'étude ou de recherche dans l'université ou l'institution culturelle 

italienne suivante ……………………………………………………………………………………………….. 

siège  a ………………………………. ; 

 

 que cette période aura lieu du … / … / …… au … / … / …… ; 

 

 que cette période sera destinée aux fins suivantes:  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 le montant peut être versé aux coordonnées bancaires suivantesIntestatario del conto corrente: 

………………………………………….. 

 IBAN: …………………………………………………………………… 

 Banque: …………………………………………………………………... 

 

 

 

Lieu e date 
……………………………………… 

Signature du demandeur 
……………………………………………………………………. 

 

  



  

ANNEXE6 

 

 

Informations sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 

Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679, article 13 

 

Le traitement des données personnelles demandées pour la présentation de la demande de contribution au titre du 

Chap. 2619/7, ainsi que celles ajoutées facultativement par l'intéressé, sera fondé sur les principes de licéité, de 

loyauté et de transparence afin de protéger les droits et les libertés fondamentales des personnes..  

 

À cette fin, conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679, article 13, sont 

fournies les informations suivantes:  

 

1. Le responsable du traitement des données est le MAECI qui, dans ce cas précis, opère par le biais du Bureau 

VIII de la Direction Générale de la Promotion du Système Pays (adresse postale : MAECI - DGSP, Piazzale 

della Farnesina 1, 00135 Rome ; tél. 0039 0636912675 ; peo : dgsp-08@esteri.it ; pec : dgsp.08@cert.esteri.it).  

2. Pour toute question ou plainte concernant la confidentialité, la personne concernée peut contacter le délégué à 

la protection des données (DPD) du MAECI (MAECI - DPD, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Rome ; tél. 

0039 0636911 (standard) ; peo : rpd@esteri.it ; pec : rpd@cert.esteri.it).  

3. Le traitement des données demandées est nécessaire pour participer à cette procédure..  

4. L'attribution des données susmentionnées est basée sur le consentement, mais toute réticence à fournir ces 

données rendra la manifestation d'intérêt irrecevable..  

5. Le traitement des données sera effectué en mode mixte (manuel et automatisé) par du personnel spécifiquement 

désigné par la DGSP et par la direction du MAECI..  

6. Les données personnelles seront communiquées aux organes de contrôle du MAECI et aux personnes ayant 

droit à l'accès documentaire conformément à l'art. 22 de la loi 241/1990 et aux modifications et ajouts ultérieurs. 

Les données personnelles et professionnelles du candidat sélectionné seront publiées sur le site institutionnel 

du MAECI.  

7. Les données des demandeurs qui ne sont pas bénéficiaires de subventions seront conservées pendant 15 ans, 

sauf en cas de litige en cours, à compter de la date de conclusion de la procédure, tandis que, pour des raisons 

de sécurité juridique, les données du demandeur retenu seront conservées pour une période indéterminée.  

8. Les personnes concernées peuvent demander l'accès et la rectification de leurs données personnelles. 

Conformément à la législation en vigueur et sans préjudice des conséquences sur la participation à la présente 

procédure publique, ils peuvent également demander la suppression de ces données, ainsi que la limitation du 

traitement ou l'opposition au traitement. Dans les cas susmentionnés, les parties intéressées présentent 

unedemande spécifique à l'Office indiqué au point 1, en informant le DPD de la MAECI pour information. 

9. Si les personnes concernées estiment que leurs droits à la vie privée ont été violés, elles peuvent déposer une 

plainte auprès du DPD du MAECI. S'ils ne sont pas satisfaits de la réponse, ils peuvent s'adresser à l'autorité 

italienne de protection des données (adresse: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 0039 06696771 (centralino), 

peo: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).  

 

 

 

Lieu e date 

 

 

…………………………………………….. 

Signature pour reconnaissance et acceptation 

du traitement de vos données 

……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocollo@pec.gpdp.it


  

 
ANNEXE 8 

DONNÉES PERSONNELLES  

 NOM: …………………………………………………………………. 

 PRENOM: ……………………………………………………………. 

 LIEU DE NAISSANCE: ………………………………………………… 

 DATE DE NAISSANCE: …………………………………………………… 

 ADRESSE DU DOMICILE: ………………………………………….  

 

COORDONNÉES BANCAIRES 

 

 Titulaire du compte: …………………………………………. 

 IBAN: …………………………………………………………………… 

 BIC/SWIFT:……………………………………………………………… 

 Banque: …………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


