
Etudier dans les Universités Italiennes 
Informations indicatives pour l’année universitaire 2016/2017 

 
 
1ère phase : La Déclaration de Valeur 
L’étudiant doit préparer la « déclaration de valeur », c’est-à-dire, la reconnaissance du ou de ses diplôme(s) 
obtenu(s) en Tunisie. Pour ceci, il doit effectuer des légalisations (auprès des Ministères tunisiens) et des 
traductions (la liste des traducteurs assermentés est disponible auprès de l’Ambassade d’Italie et sur son 
site internet) de ses diplômes (et de ses relevés de notes) et prendre rendez-vous auprès de notre Service 
Consulaire pour le dépôt de son dossier de reconnaissance de diplômes. Pour prendre rendez-vous : tel. 
70.103712. 
Une fiche détaillée sur les différentes étapes à accomplir est déjà disponible auprès de notre Institut et sur notre 
site. 
Période : 18 Novembre 2015 – 31 Janvier 2016 
 
ATTENTION 
Dans tous les documents traduits, les NOMS et PRENOMS doivent correspondre EXACTEMENT aux données 
insérées dans le passeport. 
 
2ème phase : la Préinscription 
L’étudiant présentera auprès de nos Services sa demande de préinscription, en trois exemplaires. Les principaux 
documents qui constitueront le dossier de demande sont : 
-le passeport en cours de validité 
-la signature légalisée de sa demande + 2 photos ; le choix de l’université doit être unique et effectué en prenant 
en considération le site Internet du Ministère de l’Université italienne qui mentionne les cours et les places 
disponibles pour les étrangers 
-la déclaration de valeur de son (ses) diplôme(s) ou le certificat d’inscription à sa dernière année de lycée 
-un certificat de connaissance de langue italienne (CILS, CELI ou PLIDA), niveau B2 minimum, ou son 
inscription à l’un de ces examens pour la session de Juin 2016. D’autres documents et conditions pourront être 
requis 
Une fiche détaillée sur les différents documents demandés sera disponible auprès de notre Institut et sur notre 
site, en période de préinscription. 
Période : Avril – Juin 2016, selon la date qui sera communiquée par le Ministère italien de l’Université 
 
3ème phase : la Demande de Visa 
L’étudiant présentera auprès de nos Services sa demande de visa d’étude pour l’Italie. Les principaux documents 
qui constitueront le dossier de demande sont : 
-l’acceptation de l’Université italienne ; 
-le certificat de connaissance de la langue italienne niveau B2 minimum ; 
-une déclaration de la banque attestant d’un compte bloqué, au nom de l’étudiant, pour le transfert d’argent en 
Italie pour les besoins de ses études (le montant nous sera communiqué par le Ministère italien des Affaires 
Etrangères) ; 
-la démonstration de la situation économique et la prise en charge formelle de la part des parents de 
l’étudiant ; ceci doit aussi résulter par la documentation attestant la situation bancaire ou de sécurité 
sociale;  
-l’assurance pour l’étranger, le billet d’avion (ou bien la réservation), une réservation de logement ainsi que 
tout autre document jugé nécessaire par notre Service Consulaire. 
A bien noter: les documents susmentionnés sont CONDITION NECESSAIRE MAIS NON SUFFISANTE 
pour l’octroi du visa. Le Bureau de Visas de l’Ambassade d’Italie peut à tout moment exiger la 
présentation de documents supplémentaires.  
Une fiche détaillée sur les différents documents demandés sera disponible auprès de notre Institut et sur notre 
site, en période de demande de visa. 
Période : Juillet 2016, selon la date qui sera communiquée par les Ministères Italiens des Affaires Etrangères et 
de l’Université. 
 
Remarques Importantes: 
-Il est souhaitable de se procurer les programmes détaillés du cursus universitaire suivi pour les présenter à la 
demande de l’Université italienne de destination. L’équivalence du diplôme tunisien n’est pas automatique : une 
commission universitaire italienne évaluera les différents diplômes, bulletins de notes et programmes détaillés et 
décidera, suite à une comparaison entre le plan d’étude italien et tunisien, quelles matières seront validées. 



-Tous les étudiants étrangers sont obligés de passer un examen de langue italienne qui se déroulera auprès de 
l’Université italienne de son choix, généralement au début du mois de Septembre. Certaines universités 
exonèrent les étudiants étrangers déjà en possession du niveau B2 de langue italienne, mais cette exonération 
n’est ni acquise d’avance ni automatique. 
-Plusieurs cours universitaires nécessitent un examen d’admission, outre l’examen de langue italienne. 
-Il est fortement recommandé de se renseigner par soi-même (en utilisant Internet ou tout autre moyen) sur la 
ville/Université/Faculté choisies, afin d’obtenir tous les renseignements utiles (éventuelles inscriptions on-line, 
logements universitaires, position géographique de la ville, etc.). 
-L’éventuelle inscription on-line n’exclut pas l’obligation d’une préinscription auprès de nos Services, et 
inversement. 


