
 
 

SPES - Société de Promotion des Institutions Savonaises pour l'Université 
FONDATION SORELLE MILANESE 

 

AVIS DE CONCOURS 
 

COURS DE LANGUE ET CULTURE ITALIENNE POUR DES ETUDIANTS ETRANGERS 
BOURSES D'ETUDES POUR DES ETUDIANTS FRANÇAIS D'ORIGINE ITALIENNE AUPRES DU CAMPUS 

UNIVERSITAIRE DE SAVONE 
 

La “Fondation  Sorelle Milanese” accorde 13 bourses d’études pour fréquenter des cours d’été de 
Langue et Culture Italienne, organisés par le Département de Langues Cultures Modernes de 
l’Université de GENES, en collaboration avec SPES - Société de Promotion des Institutions 
Savonaises  pour l’Université, auprès du Campus Universitaire de Savona (Italie). 
 

Les cours dureront trois semaines à partir de MARDI 11 à VENDREDI 28 JUILLET 2017.   
 

La bourse offre la fréquence gratuite des cours, le matériel  didactique et une somme de 
€ 700,00 comme contribution forfaitaire pour les frais de voyage, logement et nourriture.   
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
Tous les citoyens français d‘origine italienne (à prouver) et avec plus de 16 ans, peuvent présenter 
leur candidature. Pour les mineurs de 18 ans on demande une autorisation signée par les deux 
parents ou par ceux qui en tiennent lieu. 
On ne demande pasd'avoir fait des études universitaires, mais les étudiants doivent déclarer le 
niveau de leurs études. Il est possible de participer aux bourses d'études pour non plus de deux 
éditions meme pas consécutives. 
On réalisera les cours si on réjoint un nombre suffisant d'inscriptions. 
 
DEMANDES D'ADMISSION 
Ceux qui veulent participer aux bourses d'études, doivent s'enregistrer et remplir le form on line 
du site http://summerschool.formazione-spes.it/login/signup.php?lang=fr et à la fin le 
secrétariat adressera une mail de confirmation. Chaque candidat successivement pourra charger 
sur sa page personnelle  les documents suivants nécessaires pour  l'inscription: 
 

 formulaire d'inscription 

 copie certificat de nationalité française 

 copie document d’origine italienne 

 curriculum vitae                               

 lettre de motivation pour  participer  aux cours 

 autorisation signée par les parents (seulement pour les mineurs) 
 
On peut charger des files de différents types ( par exemple .pdf -.doc -xls. -.jpg –etc.). 
 

Tous les documents devront  etre chargés DANS LA SEMAINE AVANT LE DEBUT DES COURS. 
 

On conseille de charger tous les documents avant la date d'échéance. A la réception de la 
documentation compléte le Secrétariat enverra une  mail d'avisde réception. On ne sera pas 
responsable  d’éventuelles erreurs dans l’acheminement des demandes. 



 

LOGEMENT AU CAMPUS UNIVERSITAIRE 
Ceux qui sont intéressés à loger au Campus pendant toute la durée  des cours peuvent présenter 
demande dans la section  «Veux-tu loger au Campus» que vous trouvez dans le site 
http://residenze.campus-savona.it/registrazione_new.php 
 

CRITERES DE SELECTION POUR L'ADMISSION AUX BOURSES D'ETUDES 
Si les demandes aux bourses d'études sont supéérieures au numéro des bourses memes,  le jury 
constitué par le directeur responsable du Département de Langues et Cultures Modernes de 
l'Université de Gênes ou par un de ses délégués, par le Président de Spes ou un de ses délégués, 
par le Président de la Fondation “Sorelle Milanese” ou un de ses délégués, dressera le classement  
pour l’attribution de 13 bourses d’études selon l’évaluation de la documentation reçue.   
Le classement, après vérification des conditions demandées, sera publié sur le site du Campus 
universitaire de Savone (www.campus-savona.it) DANS LA SEMAINE AVANT LE DEBUT DES COURS. 
A parité d'évaluation, on donnera la priorité à la demande arrivée avant. 
 

Les boursiers devront confirmer leur participation  au cours en envoyant une mail d'adesion  
DANS LA SEMAINE AVANT  LE DEBUT DES COURS. 
 

Les boursiers s’engageront à fréquenter les cours pour toute leur durée,  c’est à dire jusqu'à la fin 
des cours, en signant  la feuille de présence, sous peine de perdre le versement de la bourse 
d'études. 
 

OBLIGATIONS  ET  RESERVES  DE  LA  DIRECTION 
La Direction est responsable des activités formatives et de la discipline  des cours. 
La Direction peut modifier l’emploi du temps et les programmes,  le cas échéant. 
La Direction n’assume aucune responsabilité civile. 
 

DISTRIBUTION  DES BOURSES 
Le montant des bourses sera distribué aux boursiers en deux tranches de € 350,00: la première 
au début  des cours, la  deuxième à la fin de la dernière semaine,  après avoir vérifié que le 
boursier  a fréquenté au moins 80% du total des heures prévues pour son cours et qu'il a 
surmonté l'épreuve finale avec un résultat positif. 
Les bourses seront délivrées par virement bancaire à valeur fixe.      
 

ORGANISATION   DIDACTIQUE 
Pour garantir une offre didactique adéquate, les boursiers seront partagés en des groupes  
homogènes selon leur connaissance de la langue  italienne, après test initial. 
 

L’activité didactique du cours de langue et culture italienne est ainsi divisée: 

 Niveau  1 - Cours  élémentaire, niveaux A1,A2 e B1  (50 heures) 

 Niveau  2 - Cours moyen, niveaux B2, C1 et C2  (50 heures) 
 

Les cours seront tenus par des enseignants de l'Université spécialistes dans l’enseignement de la 
langue italienne pour étrangers pour le niveau 1 et par des professeurs universitaires de 
Littérature italienne, Littérature italienne contemporaine, Géographie historique et Linguistique 
italienne pour le niveau 2. 
 

Outre les leçons en salle de classe on  fera des visites d'intéret culturel et artistique et des 
excursions dans quelques centres touristiques de forte attraction de la Riviera de Ligurie.   
 

ATTESTATIONS 
A la fin des cours les boursiers recevront une attestation de fréquence avec une évaluation finale. 

http://residenze.campus-savona.it/registrazione_new.php

