DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION A UNE UNIVERSITE
ITALIENNE (ANNEE 2019-2020)
JUSQU’AU 12/07/2019
 http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
***Avant de déposer la demande à l'Istituto Italiano di Cultura à Tunis,
il faut effectuer l’authentification de photo et signature auprès de
l’Ambassade d'Italie en présentant le « MODELE A » et le formulaire de
« Certification d’authenticité de la Photo et de la Signature »
disponibles ci-dessous
(tous les lundis, mardis et mercredis, de 9h à 12h)***
Tout dossier incomplet ne pourra pas être acceptée
Le dossier doit contenir les documents suivants (dans l’ordre):
1.

Photocopie de la première page du passeport;

2.

«MODELE A»* (demande d’inscription), rempli lisiblement et soigneusement,
mais NON signé. La signature se fait devant un Fonctionnaire de l’Ambassade qui
légalisera la signature  Ambassade d’Italie, 113 Avenue Jugurtha –
Mutuelleville, tous les mercredis, de 9h à 12h;

3.

«Certification d’authenticité de la Photo et de la Signature»*: l’étudiant doit
coller n. 1 photo à la place indiquée et n. 2 autres photos doivent être
SEULEMENT « agrafées » à ce document;

4.

«Déclaration de valeur» originale (complète, avec diplômes et bulletins de
notes) + photocopie de tout (DV, diplômes, bulletins de notes…) recto verso ;

5.

L’indication
de
l’Université italienne
choisie
(imprimer du
site : http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2019/ la page où
sont indiqués l’université et le cours choisis);

6.

Photocopie du diplôme de langue italienne (CILS, CELI ou PLIDA) ou
convocation examen de langue italienne.

Les possesseurs de Licence en langue italienne obtenue dans une Université
tunisienne sont exonérés de produire une certification de langue;
7.

(facultatif mais très recommandé) «MODELE D»*, une lettre de préadmission
délivrée par l’Université italienne, après une pré-évaluation du dossier
scolaire et académique. Ce document sera obligatoirement requis lors du dépôt
de demande de visa.

* A télécharger sur le site internet de l’Ambassade http://www.ambtunisi.esteri.it dans la page

dédiée à « Comment s’inscrire aux Universités italiennes ».

