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Les Universités
L’Italie dispose d’un vaste réseau international d’universités et d’écoles publiques
et affiliées à l’État qui offrent des diplômes d’enseignement supérieur. Les
universités publiques d’Italie constituent le principal pourcentage de
l’enseignement supérieur en Italie et sont gérées sous la supervision du Ministère
de l’éducation italien. Les universités italiennes comptent parmi les plus
anciennes universités du monde. En particulier, l’Université de Bologne (fondée
en 1088), l’Université de Padoue fondée en 1222 et l’Université de Naples
Federico II, la plus ancienne université publique et laïque du monde, sont les plus
anciennes universités publiques d’Europe. La plupart des universités en Italie
sont soutenues par l’État.
Il existe également un certain nombre d’écoles supérieures (Grandes écoles) ou
Scuola Superiore Universitaria, qui offrent des titres officiellement reconnus, y
compris le diplôme de perfectionnement équivalant à un doctorat, Dottorato di
Ricerca, c’est-à-dire un doctorat en recherche. Certains organisent également des
cours de maîtrise. Il existe trois écoles supérieures de troisième cycle ayant un
“statut universitaire”, trois instituts ayant le statut de collèges doctoraux, qui
fonctionnent au niveau des cycles supérieurs et postuniversitaires. Neuf autres
écoles sont des ramifications directes des universités (elles n’ont pas leur propre
statut universitaire). Le premier est la Scuola Normale Superiore di Pisa (fondée
en 1810 par Napoléon en tant que branche de l’École Normale Supérieure),
reprenant le modèle d’organisation de la célèbre École Normale Supérieure. Ces
institutions sont communément appelées “écoles d’excellence” (c’est-à-dire
“Scuole di Eccellenza”).
L’Italie héberge une grande variété d’universités, de collèges et d’académies.
Fondée en 1088, l’Université de Bologne est probablement la plus ancienne du
monde. En 2009, l’Université de Bologne est, selon The Times, la seule université
italienne parmi les 200 meilleures universités du monde. L’Université Bocconi de
Milan a été classée parmi les 20 meilleures écoles de commerce au monde par les

classements internationaux du Wall Street Journal, notamment grâce à son
programme M.B.A. 17 dans le monde en termes de préférence pour le
recrutement de diplômés par les grandes entreprises multinationales. Bocconi a
également été classé par Forbes comme le meilleur dans le monde dans la
catégorie spécifique «Value for Money».
Parmi les autres grandes universités et écoles polytechniques, citons le LUISS à
Rome, l’Université polytechnique de Turin, le Politecnico di Milano (classé en
2011 comme la 48ème meilleure université technique du monde par QS World
University Rankings), l’Université de Rome La Sapienza ( qui en 2005 était la
33ème meilleure université d’Europe et se classe parmi les 50 meilleurs collèges
d’Europe et du monde et en 2013, le Centre for World University Rankings a
classé l’Université Sapienza de Rome au 62ème rang mondial ) et l’Université de
Milan (dont les activités de recherche et d’enseignement se sont développées au
fil des ans et ont reçu une reconnaissance internationale importante).
L’Université est le seul membre italien de la Ligue des universités européennes
de recherche (LERU), un groupe prestigieux de vingt universités européennes à
forte intensité de recherche.
Selon les indicateurs scientifiques nationaux (1981-2002), une base de données
produite par le Groupe des services de recherche contenant des listes de
statistiques de production et de citations pour plus de 90 pays, l’Italie a un
rendement supérieur à la moyenne au moins un auteur originaire d’Italie) en
sciences spatiales (9,75% des articles du monde étant italiens), en mathématiques
(5,51% des articles dans le monde), en informatique, en neurosciences et en
physique; la plus faible, mais toujours légèrement supérieure à la moyenne
mondiale, en termes de nombre d’articles produits est enregistrée dans les
sciences sociales, la psychologie et la psychiatrie, ainsi que dans l’économie et les
affaires.
L’université est à la disposition de tous les étudiants s’ils ont achevé cinq années
d’études secondaires et obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire
supérieur. Il est possible pour les étudiants qui ont fréquenté des écoles
professionnelles de fréquenter l’université. Si un étudiant suit un programme
d’études secondaires de quatre ans, une année de scolarité supplémentaire est
nécessaire pour être admissible à l’université. Ceux qui fréquentent l’université
après avoir obtenu leur diplôme de Scuola Superiore passent trois ans (quatre ans
pour un diplôme d’enseignement) afin d’obtenir leur diplôme de Laurea.

Niveau

Définition

Durée

Education
préscolaire

Scuola dell’infanzia
(école maternelle)

3 ans (âge: de 3
à 6 ans)

Enseignement
primaire

Scuola primaria
(école primaire)

5 ans (âge: de 6
à 11 ans)

Scuola secondaria di
primo grado (école
secondaire
inférieure)

3 ans (âge: de
11 à 14 ans)

Enseignement
secondaire
inférieur

Certificat délivré

Licenza di scuola
elementare
Diploma di scuola
secondaria di primo
grado

Laurea (Licence)

3 ans

Maîtrise

2 ans
5 ans seulement
pour:
·
pharmacie;
·
chimique
pharmaceutique;
·
médecine
vétérinaire ;
·
loi;
·
architecture;

Maîtrise magistrale
Enseignement

au cycle unique

supérieur

·
conservation des
biens culturels;
·
sciences
de
l’enseignement
primaire.
6 ans,
uniquement
·

pour:
médecine
et chirurgie;
·
dentisterie.

Dottorato di ricerca
(PhD)
(Écoles Supérieures)

3, 4 ou 5 ans

