
 

 

 

 

 
         

                

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

CONTRIBUTION POUR LES VISITES DE CHERCHEURS, DE CONFÉRENCIERS, D'EXPERTS, PERSONNALITÉS ET 
OPÉRATEURS CULTURELS AU CHAPITRE 2619/7, INSTRUCTIONS. 

 

PROCÉDURES POUR LES CANDIDATS ÉTRANGERS 

 

Qui peut soumettre une demande de contribution? 
Chercheurs, professeurs, experts, personnalités et opérateurs culturels sont invités à séjourner un certain temps 
dans les institutions universitaires ou culturelles italiennes pour des raisons d’études ou de recherche. Ils peuvent 
soumettre leur demande de contribution au MAECI qui consiste en une couverture partielle des frais de séjours 
émis en un montant forfaitaire. 

À qui soumettre la demande de contribution? 
Les candidats étrangers qui souhaitent bénéficier de la contribution adressent une demande à l'Istituto Italiano di 
Cultura compétent, selon leur lieu de résidence. S'il n'y a pas d'Istituto Italiano di Cultura dans l'État où le candidat 
réside, la demande doit être transmise à la mission diplomatique consulaire italienne compétente du territoire.  

Quels sont les documents à joindre à la demande? 
La demande de contribution peut être envoyée soit avant ou après la mission et voici la liste des documents à 
présenter : 

Annexe 1 Déclaration substitutive de certification (autocertification - déclaration sur l’honneur) 
Annexe 2 Lettre de l’institution universitaire ou organisme culturel italien qui vous a invité à séjourner en Italie 
Annexe 3 Lettre d’acceptation de l’invitation 
Annexe 4 Curriculum vitae 
Annexe 5 Copie d’un document d’identité valide 
Annexe 6 Informations sur le traitement des données personnelles à signer (voir ci-dessous) 
Annexe 7 Les documents ultérieurs éventuellement requis 

 

Quelle est la procédure à suivre pour que ma demande soit approuvée? 
La mission diplomatique à l'étranger, ayant reçu la demande, exprimera son avis favorable ou défavorable. 

 Les demandes qui ont reçu un avis favorable seront transmises au bureau VIII de la DGSP exclusivement par 
messagerie; 

 Les demandes qui ont reçu un avis contraire seront sont rejetées et les parties intéressées sont informées. 

 

 



 

 

Le bureau VIII de la DGSP évalue les candidatures reçues par les missions diplomatiques à l’étranger : 

 les candidatures ayant reçu un avis favorable seront envoyées au bureau VIII de la DGSP exclusivement par 
messagerie; 

 les candidatures ayant reçu un avis contraire seront rejetées et les parties intéressées sont informées. 

Comment est calculée la contribution? 
La contribution correspond à un montant forfaitaire et tout inclus, calculé comme suit: 

 pour les six premiers jours, 120 euros par jour; 
 pour le septième et huitième jour, 93 euros par jour. 

Aucun financement n'est prévu au-delà du huitième jour. Le montant pouvant être déboursé en faveur de chaque 
bénéficiaire individuel ne peut excéder les 906 euros. Aux fins du décompte des jours pour le calcul de la contribution, 
seuls les jours de réalisation effective d'activités culturelles ou de recherche doivent être inclus. Compte tenu de la 
disponibilité des fonds au chapitre 2619/7, le bureau VIII de la DGSP peut décider d'accorder des contributions pour 
un nombre de jours inférieur à ceux demandés dans la demande. 

Comment la contribution est-elle déboursée? 
Contrairement à ce qui était prévu dans le passé, les contributions en faveur des bénéficiaires étrangers seront 
versées par le bureau VIII de cette Direction Générale à travers les missions diplomatiques à l'étranger qui ont reçu 
la demande, par virement bancaire.  

Est-il nécessaire de rédiger un rapport final? 
Oui, les citoyens étrangers bénéficiaires de la contribution devront envoyer un rapport sur l'activité exercée en 
Italie. Le rapport devra être envoyé à la mission diplomatique à l'étranger à laquelle ils ont postulé, dans les trente 
jours suivant la fin de leur activité. La mission diplomatique transmettra, par messagerie, au bureau VIII de la DGSP, 
les rapports ainsi reçus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
ANNEXE 1 

-DEMANDEURS ÉTRANGERS- 

DÉCLARATION SUBSTITUTIVE DE CERTIFICATION (AUTOCERTIFICATION) 
(Art. 46 du D.P.R. 28 décembre 2000, n 445) 

Je soussigné (e) ………………………………………………………….…………………………….  né(e) à…………………………………………………..    

le ……. /….… /……., résident(e) au ………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..(adresse de résidence complète) 

DÉCLARE 

- D’être citoyen …………………………………….…………………………………..……… 
 

- D’être un chercheur, un professeur, un expert, une personnalité ou un opérateur culturel; 
 

- D’avoir été invité à passer une période d'étude ou de recherche dans l'université ou l'institution culturelle  
 
italienne suivante: …………………………………………………………………………………………….  
 
Établissement situé au……………………………………………………………………………………… 
 

- Telle période aura lieu du ……/….…/……  au  ……./……./……..; 
 

- Le séjour a pour but d’atteindre les objectifs suivants :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Que la contribution peut être versée aux coordonnées bancaires suivantes : 

o Titulaire du compte : ……………………………………………………………………….. 
 

o IBAN : …………………………………………………………….………………………………… 
 

o Banque : ……………………………………………………………….…………………………. 

 

Lieu et date                                                                         Signature du déclarant(e) 

 

      ………………………………………………..                                               ………..……………………………………………….. 



 

 

ANNEXE 6 

 
 

Information sur la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel 

(Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679, art. 13) 
 
Le traitement des données à caractère personnel, demandé lors de la demande de contribution au chapitre 2619/7,  ainsi que 
ceux ajoutés à titre facultatif par l'intéressé, est fondé sur les principes de licéité, d’équité et de transparence pour la protection 
des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques. 

À cette fin, conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679), les 
informations suivantes sont fournies: 

 
1. Le responsable du traitement des données est le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération International (MAECI) 
de la République italienne, qui dans ce cas précis, opère pour le compte du bureau VIII de la Direction générale pour la 
promotion du “Sistema-Paese” (adresse postale : MAECI – DGSP, PIazzale della Farnesina 1, 00135 Rome; tél.+39 06 36912675; 
peo : dgsp-08@esteri.it;  
pec : dgsp.08@cert.esteri.it 
2. Pour toutes questions ou plaintes, l’intéressé(e) peut contacter le Responsable de la protection des données à caractère 
personnel  (RPD) du MAECI (adresse: Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Piazzale della 
Farnesina 1, 00135 Rome, tél. +39 06 36911, courriel: rpd@esteri.it; rpd@cert.esteri.it;  peo : dgsp-08@esteri.it; pec : 
dgsp.08@cert.esteri.it 
3. Les données personnelles collectées sont nécessaires pour soumettre la présente demande. 
4. Le traitement des données à caractère personnel recueilli dans la banque de données est basé sur votre consentement. 
L’éventuel refus de fournir les données demandées ne permettra pas à l’intéressé(e) d’accéder aux services. 
5. Le traitement des données sera effectué en mode (manuel ou automatisé) par le personnel spécialement désigné de la DGSP 
et le personnel de la MAECI. 
6. Les données transmises par l’intéressé(e) seront traitées exclusivement par les organismes de contrôle du MAECI étant 
éventuellement autorisés a y accéder au sens de l’article 22 de la L. 241/1990 et ss.mm.ii. Les données àa caractèere 
personnelle et professionnels du candidat sélectionné seront publié sur le site institutionnel du MAECI.  
7. Les données, des candidats qui soumettent la demande de contribution, seront conservées pendant une période de 15 ans, 
sauf en cas de litige en cours, à partir de la date de conclusion de la procédure, tandis que, pour des raisons de sécurité 
juridique, les données du candidat sélectionné seront conservées indéfiniment. 
8. L’intéressé(e) peut demander l’accès aux données à caractère personnel et à leur rectification. Conformément à la législation 
en vigueur et sans préjudice des conséquences éventuelles pour la participation à cette procédure publique, il ou elle peut 
aussi demander l'effacement des données à caractère personnel, la limitation du traitement relatif à la personne concernée, 
ou s’opposer au traitement des données; tous ces choix auront des conséquences sur l’accès aux services. Dans ces cas, 
l’intéressé(e) doit soumettre une demande spécifique au bureau indiqué au point 1, en informant aussi  le RDP et le MAECI. 
 
9. S’il ou elle estime que ses droits ont été violés, l’intéressé(e) peut déposer une plainte auprès du RPD (sous-traitant de la 
protection des données à caractère personnel) du MAECI. Il ou elle peut également s’adresser au Garante per la Protezione dei 
Dati Personali (Piazza Venezia 11, 00187 Rome, tél. + 39 06696771, courriel, peo :  garante@gpdp.it; pec :  
protocollo@pec.gpdp.it). 

Lieu et date                                                                         Signature du déclarant(e) 

 

      ………………………………………………..                                               ………..……………………………………………….. 

 
 


