
par les autorités diplomatiques italiennes compétentes.
2. Les candidats recevront une lettre d’admission et pourront s’inscrire au cours sur 
Universitaly en faisant une demande de pré-inscription.   
3. L’Université de Parme enverra une lettre de validation après que les candidats auront 
payé le 15% des taxes d’inscription.
4. Les candidats présenteront la lettre d’admission et la lettre de validation à 
l’Ambassade/Consulat d’Italie compétent pour demander un visa d’étude.
5. Les étudiants devront verser le 65% du total des taxes avant le:
- “Early Birds”: 10 septembre 2022;
– “Regular” et “Programme musical”; 1° octobre 2022
6. Les étudiants devront verser le restant 20% du total des taxes avant le:
– “Early Birds”: 1° octobre 2021.
– “Regular” et “Programme musical”: 22 octobre 2022.

FOUNDATION YEAR
A.A. 2022-2023

DÉPARTEMENT DES HUMANITÉS, DES 
SCIENCES SOCIALES ET DES ENTREPRISES 

CULTURELLES
en collaboration avec le 

CONSERVATOIRE A. BOITO DE 
PARME 

COURS PRÉPARATOIRE POUR LES ETUDIANTS ÉTRANGERS 
DÉSIRANT S’INSCRIRE A L’UNIVERSITÉ EN ITALIE, AU 
CONSERVATOIRE OU DANS LES INSTITUTS SUPÉRIEURS D’ÉTUDES 
MUSICALES (ISSM)

CONTACTS ET INFORMATIONS
Siège de la direction du Cours: Via D’Azeglio 85, Parma
Directeur du Cours: Prof. Marco Mezzadri
Pour plus d’informations écrivez à foundationyear@unipr.it 
ou visitez le site www.foundationyear.unipr.it

Università di Parma,

IL MONDO 
CHE TI ASPETTA

in collaboration with



QU’EST-CE QUE LE FOUNDATION YEAR?
Le Foundation Year est un cours préparatoire d’une durée de 11 mois qui s’adresse aux 
étudiants étrangers, intéressés à s’inscrire à un cours d’études auprès de l’Université de 
Parme ou d’une université italienne ou bien dans un Conservatoire musical ou un institut 
supérieur d’études musicales (ISSM). Dans le cas d’inscription au programme Musical 
avec la fréquence dans certains cours la durée d’étend jusqu’à un maximum de 13 mois.

A QUI S’ADRESSE-T-IL?
Le Foundation Year s’adresse aux étudiants diplômés qui ont des lacunes linguistiques 
et culturelles importantes ou qui n’ont pas fréquenté l’école pour au moins 12 ans, 
comme il est prévu pour l’accès à l’université en Italie.

POURQUOI S’INSCRIRE AU FOUNDATION YEAR?
Le cours offre aux étudiants étrangers l’opportunité de :
- développer les compétences linguistiques et communicatives en langue italienne 
nécessaires pour l’inscription à un cours d’études universitaires en Italie (jusqu’au niveau 
B2) ;
- combler d’éventuelles lacunes culturelles et interculturelles importantes pour l’insertion 
dans le contexte académique italien ;
- récupérer les années de scolarité manquants.
Au terme du cours les étudiants pourront soutenir l’examen de certification linguistique 
de niveau B2 nécessaire pour s’inscrire dans n’importe quelle université italienne, ou bien 
le test Italstudio, qui permettra de s’inscrire aux cours d’étude de l’Université de Parme.

LA VIE DES ÉTUDIANTS À PARME
Parme est connue dans le monde entier pour son art (la musique en particulier) et 
pour sa cuisine. C’est une petite ville, tranquille, efficiente et animée, avec une qualité 
de vie élevée et à mesure d’étudiant. La ville offre d’importantes opportunités de 
divertissements et de culture. L’Université de Parme, avec plus de mille ans d’histoire, 
mais toujours en phase avec son époque, met au centre de son attention l’étudiant et 
ses besoins et l’aide à développer des aptitudes propres à lui dans les domaines les 
plus variés, de l’étude au divertissement. Les étudiants disposent d’un grand nombre 
de salles, de laboratoires et d’espaces pour les études et la recherche, mais aussi de 
bibliothèques, de musées, de complexes sportifs, d’espaces verts et de nombreux 
services. Découvrez plus sur le site  www.unipr.it. 

COLLABORATIONS
Le Foundation Year de l’Université de Parme est organisé en collaboration avec le 
Conservatoire A. Boito de Parme. Les étudiants pourront choisir le Programme musical et 
s’inscrire en même temps au Foundation Year et à chacun des cours collectifs du 
Conservatoire. Les deux inscriptions sont indépendantes l’une de l’autre. 

COMMENT EST ORGANISÉ LE COURS?
Le cours offre des enseignements de nature linguistique et communicative, culturelle 
et disciplinaire. Le cours prévoit une partie commune et deux programmes : 
Les matières communes (38 crédits):
• Langue et culture italiennes;
• Communication interculturelle;
• Préparation à la certification B2 de la langue italienne.
Programme général (22 crédits):
• Histoire contemporaine;
• Géographie;

• 2 cours disciplinaires visant à orienter l’inscription en n’importe quelle licence dans l’un 
des domaines suivants: 
a. Le domaine des humanités;
b. Le domaine économique et juridique; 
c. Le domaine scientifique (Chimie, Biologie, Pharmacie, etc.);
d. Le domaine médical et sanitaire (y compris Infirmerie, Médecine vétérinaire, etc.);
e. Le domaine technologique (Ingénierie, Architecture, ect.).
Le programme musical (crédits variables):
• Les cours peuvent être choisis dans différents domaines musicaux en collaboration avec 
le Conservatoire A. Boito de Parme;
• Entrainements choraux;
• Eartraining;
• Histoire de la musique;
• Harmonie et analyse.
Les compétences à l’entrée des étudiants seront vérifiées à travers le service 
d’encadrement du Conservatoire tutor@conservatorio.pr.it. Les cours du Programme 
musical se déroulent de septembre 2021 à juillet 2022. Les cours du Programme musical 
peuvent durer jusqu’à septembre 2022. Les étudiants du programme PIFY – Dante 
pourront obtenir une réduction des crédits à suivre en présentiel à Parme.

LANGUE D’ENSEIGNEMENT 
Les cours se dérouleront en italien. Certains cours en modalité blended peuvent être 
suivis également en anglais. 

LES CRITÈRES D’ADMISSION
- Au moins 11 ans d’instruction, de l’école primaire à l’école secondaire.
- Diplôme du Baccalauréat (accompagné du relevé de notes (trascript of records) de la 
dernière année d’études, avec la traduction italienne certifiée et la déclaration de valeur 
délivrée par les autorités diplomatiques compétentes).

MODALITÉS D’ADMISSION
- inscription selon l’ordre chronologique d’arrivée du virement.
- minimum 10 étudiants pour le programme général ou 13 pour le Programme musical, 
maximum 50 étudiants.

QUELS SONT LES FRAIS D’INSCRIPTION ET QUE COMPRENNENT-ILS?
Le Programme général 4.000 euros, le Programme musical 3.200 euros auxquels 
s’ajoutent 1000 euros pour l’inscription à un maximum de 3 cours musicaux. 
Les frais comprennent une assurance accidents et responsabilités civiles durant la durée 
du cours, matériels d’apprentissage, encadrement, l’accès aux services et aux structures 
de l’Université de Parme. La taxe ne couvre pas le coût du voyage, du visa, du logement, 
des repas, des livres, l’assurance maladie les dépenses personnelles de subsistance et les 
coûts de la certification Plida. 

COMMENT S’INSCRIRE ET LES DATES QU’IL FAUT RETENIR
1. remplir le formulaire en ligne avant le 15 juillet 2022 pour les étudiants "Earaly 
Birds" et avant le 15 août 2022 pour les étudiants "Regular" et avant le 30  septembre 
2022 pour les étudiants “Programme musical” et pour ceux qui n’ont pas passé le test 
pour entrer à Medicine and Surgery de l’année 2022-23:
a. le relevé de notes de la dernière année d’école secondaire;
b. une copie du passeport;
c. la version originale du diplôme de l’école secondaire supérieure (ou la photocopie 
de l’originale), avec la traduction italienne certifiée et la déclaration de valeur délivrée
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