Ciao !
Università la Sapienza di Roma,
Rome, Italie

Rome…
est la capitale de l'Italie depuis 1871. Ville berceau
de la civilisation occidentale après Athènes, Rome
a une histoire qui s'étend sur plus de deux mille
cinq cents ans et est véritablement un musée à ciel
ouvert. Les 400 églises, 300 fontaines et
innombrables vestiges sont les empreintes laissées
par chaque époque depuis celle des Etrusques.
Rome est la troisième destination touristique la plus
visitée d'Europe derrière Londres et Paris et son
centre historique est classé par l'Unesco comme
site du patrimoine mondial.

L’université…
a été fondée en 1303 par la pape Boniface VIII, ce qui en fait l’université la plus ancienne de
Rome. Forte de ses 130'000 étudiants, elle représente également la plus grande université
d’Europe. Sa gamme de formation comprend plus de 250 programmes bachelors et 200 masters.

Quelques curiosités…
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Le Colisée
La Place Saint-Pierre
La Fontaine de Trévi
Le Vatican

PAYS : ITALIE
Ville

Rome

Nombre d’habitants

2.783.300

Aéroport le plus proche

Aéroport de Rome

Autre ville d’intérêt la plus proche

Naples

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
http://en.uniroma1.it/

Général

http://en.uniroma1.it/study-us/visiting-and-exchangestudents/erasmus

Relations internationales

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

23 facultés

Nombre d’étudiants

130 000

Date de fondation de l’école

1303

FORMATIONS

 Périphérie Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion


Type de programme offert





 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)

CRÉDITS

Information documentaire

Italien
 Oui

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=…
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 Non

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité peuvent
avoir besoin d’un visa.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université

Lien :
http://en.uniroma1.it/study-us/visiting-andexchange-students/erasmus

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

€350

Nourriture

€300

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€150
TOTAL

INFORMATIONS

€800

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

CALENDRIER ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
D’octobre à janvier
 Semestre d’automne
De mars à mai
 Semestre de printemps
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CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de
s’informer auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Application deadlines:
Fall semester : May 15th
Spring semester : October 15th
Italian Language Courses :
Free Italian language courses in the first and in the second semester:
http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/students-comingsapienza (Section "Italian Language Courses").
Students will be enrolled in the Italian language courses only after having filled in the Italian language
section of the on-line application form and attended the Placement Test.



INTENSIVE COURSE (mandatory for students without an intermediate level)
Placement test: September 3rd, 2015
Classes every day
Expected length: 3 weeks



REGULAR COURSE
Placement test during the Welcome Week (September, 24th or 25th)
Classes twice a week
Expected length of the course: from October to December 2015

Welcome Day :
The “Welcome Day” for students coming in the first semester takes place at the beginning of the
semester in October: it is an orientation meeting useful for students to get information about the
academic life and all the services offered by the University. Students get further details once they are
registered in the university’s database as Erasmus incoming students.
For students coming in the second semester, the “Welcome Day” usually takes place in February.
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Accommodation
Students coming to Rome should look for a room in the private market.
Together with a login code to fill the online application form in, students will receive (by e-mail) a
username and a password to access the advertisements of the Erasmus Student Network, which
arranges the "Progetto Casa" ( www.esn-roma.it - info@esn-roma.it).
For other advertisements visit http://www.laziodisu.it/default.asp?id=603 and
http://www.affittostudentiroma.it/it/
Erasmus student guide
Download and carefully read the Guide for Erasmus incoming students:
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Guida%202011%20definitiva.pdf
Useful link :
Erasmus Student Network Roma : http://www.esn-roma.it/
Page Facebook : www.facebook.com/SapienzaExchangeStudents
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