Buongiorno !
Universita di Bologna,
Bologne, Italie

Bologne…
est une ville italienne d'environ 375 000 habitants,
située dans le nord-est du pays. Elle est le chef-lieu
de la région d'Émilie-Romagne (plaine du Pô) et de la
province du même nom et l'une des villes principales
d’Italie. Bologne est considérée comme le siège de la
plus ancienne université du monde occidental fondée
en 1088. Ce rayonnement culturel et son université lui
ont valu le surnom de la Dotta (la savante). La ville
possède également d'autres surnoms comme la
Rossa (la rouge), en référence à ses tuiles en terre
cuite et aussi pour son âme politique de gauche, et la
Grassa (la grasse) pour son excellente cuisine.
L’université…
de Bologne est considérée comme la plus ancienne université du monde et fut fondée en 1088.
Elle a pris le nom d'Alma mater studiorum par un décret de 2000.
L’université est un ‘multicampus’ avec 23 facultés situées dans 5 villes différentes : Bologna,
Ravenna, Forli, Cesena et Rimini.

Quelques curiosités…
 Fontana Del Nettuno
 Orto Botanico Del Bologna
 Piazza Maggiore
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PAYS : ITALIE
Ville

Bologne

Nombre d’habitants

375 000

Aéroport le plus proche

Aéroport de Bologne

Autre ville d’intérêt la plus proche

Ferrara

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.unibo.it/Portale/default.htm

Relations internationales

http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/International+Relations/default.htm

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

5

Nombre d’étudiants

Pas d’informations disponibles

Date de fondation de l’école

1088

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
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
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
Anglais (Master)
 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://www.sais.ceur.it/en/sais.aspx?idC=61642&LN=en-US
incoming.diri@unibo.it

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

€ 300

Nourriture

€ 300

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€ 100
TOTAL

INFORMATIONS

€ 700

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.
Du 21.09.2015 au 18.12.2015
 Semestre d’automne
Du 08.02.2016 au 13.05.2016
 Semestre de printemps

Dernière mise à jour : 08.09.2015

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)

Italian Language Courses :
Italian courses will be held both in first and second semester starting in September and JanuaryFebruary, with a limited number of seats. Look up regularly on the website for instructions and
deadlines. In order to enrol, an online language assessment test, to be done in the semester of
arrival in Italy, is required. The test will be available in University Language Center- Bologna Campus
website for each course edition., starting from a date that will be published on web until all seats are
fully booked.
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