Direction des Relations Internationales

ETUDIER EN ITALIE

Università degli Studi di Roma –la Sapienza
https://www.uniroma1.it
https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/international

L’Université de Rome-la Sapienza est membre de l’alliance CIVIS, labellisée Université européenne

Projet pilote financé par la Commission européenne, CIVIS
regroupe AMU et les Universités de Tübingen, Bucarest,
Stockholm, l’Université Autonome de Madrid, l’Université de
Rome – La Sapienza, l’Université nationale et capodistrienne
d’Athènes et l’Université libre de Bruxelles. Conçue comme un
véritable campus universitaire en devenir à travers l’Europe dès
2019, les mobilités dans l’ensemble de ces établissements sont
ouvertes à tous les étudiants.

Fondée en 1303, l’Université de Rome – la Sapienza est la plus grosse université d’Europe. 700 ans de tradition
universitaire en font un établissement de renommée internationale qui accueille chaque année, plus de 125 000
étudiants, dont environ 1 200 étudiants en échange ERASMUS dans les 11 facultés que compte cette université.
Modalités de mobilité

-

L’étudiant reste inscrit à Aix-Marseille Université pendant l’année de
mobilité
Gratuité des droits d’inscription dans l’université d’accueil.
Possibilité de validation de la période d’études par équivalence (Contrat
d’études)

Contingent / université aucune restriction (admission sous réserve d’acceptation)
Disciplines/Dpt/Section - Humanités (histoire, lettres modernes, littérature comparée, langues slaves,
psychologie)
- Sciences sociales (études européennes, Droit, Economie, Sciences sanitaires &
sociales)
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- Sciences (biologie)
- Santé (médecine)
Public visé

Tout public (de la Licence au Doctorat) pour des études ou stage

Conditions d’éligibilité Être inscrit à Aix-Marseille Université l’année précédant la mobilité.
Cursus en double-diplôme (Master en histoire et Master de biologie) soumis à une
sélection
Niveau linguistique

Programmes d’études
proposés

Italien : B2
Autre langue : anglais (cursus de double-diplôme du Master en biologie)
La plupart des programmes sont enseignés en italien. Toutefois, de nouveaux cours
en particulier en médecine et chirurgie (formation au cours d’un cycle d’une durée
de 6 ans) sont intégralement en anglais. D’autres sont également en anglais :
Engineering in Computer Science, Artificial intelligence and Robotics, Master in
Advanced Economics, Political Science. Certains programmes de formation sont
partiellement enseignés en anglais
Voir avec le référent RI de l’accord bilatéral Erasmus+ en question
Référents administratifs Erasmus pour chacune des facultés de l’Université de
Rome – la Sapienza :
https://www.uniroma1.it/it/pagina/referenti-amministrativi-erasmus-di-facoltaraef

Mettre le lien du
calendrier de
l’université partenaire
Durée de la mobilité
Aide financière

de deux mois (minimum pour un stage) à une année académique (pour des études)
année académique : 1er octobre au 31 octobre de l’année suivante
Possibilité d’obtenir une aide à la mobilité internationale pour les étudiants inscrits
dans un diplôme national à AMU. Plus d’information sur les bourses :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/aides-la-mobilite
Ne pas hésiter à chercher dans le privé des logements locatifs :

Logement
Progretto Casa (www.esn-roma.it – info@esn-roma.it)
Annonces publiées sur Laziodisu – Agenzia degli Affitti sur
www.laziodisu.it/default.asp?id=603
et www.affittostudentiroma.it
L’Université de Rome – La Sapienza a signé un accord avec B&B « Aedes Placida » où
il est possible de séjourner les premiers jours de son séjour à Rome à prix réduits.
« Aedes Placida » est située Via Como, 45/Via Pavia,23. Pour toutes informations,
consulter : www.aedesplacida.it
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Dossier de candidature
à constituer pour
l’université d’accueil
après la présélection
AMU

-

-

Calendrier de
l’université d’accueil

Lettre de motivation dactylographiée en français ou en anglais (selon la
destination) présentant le projet de mobilité de l’étudiant et ses objectifs
académiques et professionnels
CV avec photo, précisant le niveau d’italien (ou d’anglais pour Master
biologie)
Copie des relevés de notes universitaires.
Pré-sélection des cours choisis en accord avec le responsable académique de
la formation en vue de la préparation du contrat d’études (learningagreement)
1er semestre : septembre/début octobre jusqu’à janvier
2ème semestre : mars jusqu’à juin
Session des examens : été (juin et juillet), automne (septembre et octobre),
hiver (janvier et février)
Dans certaines facultés, certains enseignements se déroulent sur une base
annuelle et l’année académique commence en novembre.

Conditions financières
spécifiques

Possibilité de candidater aux financements Erasmus+ et à ceux du « Plan de
Mobilité sortante » qui favorise les mobilités étudiantes vers les universités
membres de CIVIS et les programmes de double diplôme établis avec des
établissements universitaires européens.

Date limite

Se renseigner auprès du gestionnaire de mobilité en DRI campus ou SRI

Inscription en ligne

Information indispensable pour toute mobilité vers l’Université de Rome – La
Sapienza : https://www.uniroma1.it/it/pagina/students-coming-sapienza
création du dossier de candidature à AMU sur Moveon : https://moveon.univamu.fr/locallogin/5c41cf712e7e025866df8793/fra
page facebook : https://www.facebook.com/SapienzaExchangeStudents/
instagram : https://www.instagram.com/sapienzainternationaloffice/?hl=en
***

>> Avant toute candidature :
-

Vérifiez votre éligibilité auprès du responsable pédagogique de la formation dans
laquelle vous serez inscrit(e) pendant l’année de mobilité et/ou du Référent
Relations Internationales de votre faculté ;

-

Puis, pour préparer votre candidature, prenez contact avec votre gestionnaire de
mobilités internationales au bureau de la Direction des Relations Internationales de
votre faculté (DRI-Campus) ou au Service des Relations Internationales (SRI) de votre
faculté.
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