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Ecole des Sciences Politiques “Cesare Alfieri” 
Informations pratiques pour le nouveaux étudiants Erasmus 

Année Académique 2016-2017 

 

 

 

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT 

 

Avant l’arrivée à Florence   

Une fois sélectionné par son propre université pour le Programme Erasmus, l’étudiant doit envoyer 

au Service de Relations Internationales (Servizio Relazioni Internazionali) avant le début de séjour 

d’étude à Florence le Student Mobility Proposal Form (Enrolment Form + Learning Agreement).  

 

S’il le souhaite il peut s’enregistrer online à un Cours de langue italien auprès du centre 

Linguistique de l’Université de Florence. 

 

Le Student Mobility Form est composé de deux parties : 

 

1. Le Enrolment Form, qui sera envoyé au Service de Relations Internationales de  l’Ecole, 

doit être dûment rempli (données de l´université de provenance, données personnelles de 

l’étudiant, domaine et période de séjour), et signé par le Coordinateur de l´Université, 

conformément à l´accord bilatéral entre l´université d´origine et l´Université de Florence.   

2. Le Learning Agreement, qui est le programme d’étude choisi par l´étudiant. Pour toute 

information concernant le domaine d’études, les étudiants peuvent directement prendre 

contact avec le coordinateur Erasmus de l’Ecole.  

http://www.unifi.it/upload/sub/llp/1011/dom_erasmus_1011.rtf
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TRES IMPORTANT : Remplir le Learning Agreement avec les codes des matières que vous allez 

suivre. Vous pouvez trouver les codes dans « Offerta formativa » http://www.sc-politiche.unifi.it/ls-6-

corsi-di-studio.html  ou sur la liste des matières que nous envoyons par email. Une fois rédigés, vous 

devez nous envoyer les deux documents originaux (Enrolment Form et Learning Agreement) par 

poste à l’adresse suivant : 

 

Servizio Relazioni Internazionali 

Prof. Luciano Segreto 

Scuola di Scienze Politiche «Cesare Alfieri» 

Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze 

Edificio D1 – III Piano   

 

 Délais d’envoie des documents : 

 

-  1
èr

   Semestre et toute l´année académique: 30 juin  

    -     2ième
 Semestre: 30 novembre 

 

 

Après l´arrivée à Florence           

 

Une fois à Florence, les étudiants doivent se présenter au Service des Relations Internationales 

de l’Ecole des Sciences Politiques pour définir clairement leur programme d´études (Learning 

Agreement) avec le Coordinateur Erasmus et si nécessaire y faire des ajustements en concordance 

avec les cours offerts  dans l’année académique au cours de laquelle a lieu la mobilité. 

Pour perfectionner leur inscription finale, les étudiants devront se rendre ensuite au guichet 

Erasmus (Bâtiment D15) et y remettre :  

 

-  L’Enrolment Form dûment tamponé et signé par l´Université d’origine et l’Ecole des 

Sciences Politiques. 

- Le Learning Agreement avec tous les cours bien définis. 

- Une copie de la carte d´identité ou du passeport. 

- Deux photos passeports. 

 

 

Après avoir apporté tous les documents requis au guichet Erasmus, les étudiants vont recevoir une 

carte d´étudiant appelé LIBRETTO dans laquelle seront enregistrés tous leurs examens passés avec 

réussite. 

 

Ufficio di Polo Centro Storico – Officine Erasmus (pour la procédure d´inscription) – D15 

Horaire : lundi, mardi et jeudi de 10:00 à 13:00.   

Piazza Ugo di Toscana, 5 (bâtiment D15) 50127 Florence 

Tél: +39(0)55 27966 et +39 (0)55 2759791   

Fax : +39 (0)55 2759940 

http://www.sc-politiche.unifi.it/ls-6-corsi-di-studio.html
http://www.sc-politiche.unifi.it/ls-6-corsi-di-studio.html
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Socrates-novoli@adm.unifi.it 

 

 

MODIFICATIONS DU LEARNING AGREEMENT 

 

Après le début des cours, les étudiants peuvent modifier la liste des cours qui ne leur conviennent 

pas, mais ils doivent se rappeler que, en principe, qu’il n’est permis qu’une seule modification du 

Learning Agreement originale par semestre. Par conséquent, nous vous conseillons d’attendre début 

Novembre (1er semestre) ou Avril (2ème semestre) pour introduire les éventuels changements. 

 

La modification du Learning Agreement s’effectue au près du service des Relations Internationales 

– Scuola di Scienze Politiche « Cesare Alfieri » Vida delle Pandette, 32 – 50127 Firenze Bâtiment 

D1 (III Étage). 

 

 

INFORMATION SUR LES COURS 
 

 

1
er

 Semestre  

Cours : de mi-septembre à décembre  

Jours d’orientation:  deuxième et troisième semaine de septembre  

Période d´examen : Janvier-Février  

 

2
ème

 Semestre 

Cours : de début mars à juin 

Jours d´orientations : première semaine de mars 

Période d´examen : Juin-Juillet    
Il est aussi possible de choisir des examens du 1

èr
 Semestre pendant la session de Juillet. 

Il y a une autre session d’examens en septembre, mais enfin d’en profiter, vous devez toujours bénéficier du statut 

d’étudiant Erasmus; pour autant vous pouvez avoir besoin d’une prolongation de séjour (pour plus information 

s’adresser au Service des Relations Internationales – D1). 

 

 

 

 Les étudiants peuvent consulter le calendrier académique ici : http://www.sc-

politiche.unifi.it/vp-239-teaching-calendar.html 

  

 

 

COMMENT S´INSCRIRE AUX EXAMENS ?  

 

1. Aller à « servizi on line » de la pagine web: http://sol.unifi.it/ 

2. Cliquer sur Prenotazione Esami  

3. Entrer sa matricule (MATRICOLA) et son mot de passe. 

4. Cliquer sur la matière qu’on veut réserver, puis cliquer sur PRENOTA 

 

 

TRES IMPORTANT : il est obligatoire de s´inscrire jusqu’à trois jours avant le jour de 

l´examen. 

 

 

mailto:Socrates-novoli@adm.unifi.it
http://www.sc-politiche.unifi.it/vp-239-teaching-calendar.html
http://www.sc-politiche.unifi.it/vp-239-teaching-calendar.html
http://sol.unifi.it/
https://sol.unifi.it/prenot/prenot
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SYSTÈME D’ÉVALUATION 

 

Les examens sont évalués sur échelle de 0 à 30, dont 18 est la moyenne et le « cum laude », la 

mention plus distinguée (30; 30 e lode).  

 

AVANT LE DEPART 

 

La carte d’étudiant (LIBRETTO) doit être remise au guichet Erasmus (D15) et vous devez faire la 

demande du certificat prouvant la période de séjour à l´Université de Florence. 

 

 

CARTE POUR LE RESTAURANT UNIVERSITAIRE  

 

 Après avoir reçu votre LIBRETTO, vous pouvez accéder à la cantine universitaire sous réserve de 

l’obtention de la carte de la cantine qui est gratuite. Pour obtenir cette carte, vous devez vous 

présenter à « Ufficio Mensa » : 

 

UFFICIO MENSA 

Mercredi et vendredi 09h -13h, mardi et jeudi 13h -17h. 

Via Miele, 3 tél. 0552261356-Residenza Caponnetto. 

  

 

COURS DE LANGUE ITALIENNE   

 

Le niveau B1en langue italienne est hautement recommandé pour suivre une période d’étude à 

l’Université de Florence.  

L’UNIFI et le CLA (Centre Linguistique de l´Université) offrent des cours de langue qui 

commencent à partir du niveau A2. 

Pour s’inscrire au cours de langue italienne, il est nécessaire de se soumettre à une application 

online sur :  http://www.cla.unifi.it/vp-347-training.html 

 

N.B : vous ne pouvez en aucun cas obtenir des crédits pour les cours suivis au Centro Linguistique 

de l’université. 

 

Une fois vous êtes arrivés à Florence et avoir fait l’inscription dans notre Ecole, vous devez vous 

rendre au CLA avec le « LIBRETTO » et faire un entretien qui vous permettra de suivre le cours. 

 

 

BIBLIOTHÈQUES 

 

L’Université dispose de cinq grandes bibliothèques (Biomédicale, Sciences Sociales, Sciences, 

Technologie et Sciences Humaines), plus d´autres multiples services de pointe de Campus 

Universitaire du Prato (Polo Universitario di Prato). 

 

Les horaires d'ouverture et de fermeture varient en fonction de chaque bibliothèque. 

Pour plus information visiter le: http://www.sba.unifi.it 

 

 

LOGEMENT   

  

http://www.cla.unifi.it/vp-347-training.html
http://www.sba.unifi.it/
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Malheureusement l´Université de Florence n’offre pas de logements aux étudiants Erasmus, mais 

un service d’aide. Contactez le 

          Sevizio Informazione, Orientamento, Cultura 

Viale Gramsci, 36 

50132 Firenze 

+39 055 2261314 Email : casa.fi@dsu.toscana.it 

 

Vous pouvez aussi trouver des chambres à louer sur ces sites internet : 

-  www.lapulce.it ; www.bakeca.it et www.kijiji.it  ou taper sur Google: « affitti Erasmus 

Firenze » 

- Housing Anywhere est une plate-form sur laquelle les étudiants qui vont d´Erasmus relouent 

ses chambres pour les étudiants nouveaux qui arrivent á Florence. 

   

 

 

 

ADDRESSES UTILES  

 

Servizio Relazioni Internazionali – Scuola di Scienze Politiche 

Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze 

Coordinateur Erasmus et des programmes d´échanges internationaux : Prof. Luciano Segreto. 

relint@scpol.unifi.it tél : 0039-055-2759082/83/84 ; fax : 0039-055-2759934 

 

Accès au publique : lundi, mardi, jeudi 11h - 13h 

 

Les liens utiles : 

- Ecole des Sciences Politiques : http://www.sc-politiche.unifi.it/mdswitch.html 

- calendrier académique : http://www.sc-politiche.unifi.it/vp-110-calendario-didattico.html 

- emploi du temps : http://www.sc-politiche.unifi.it/vp-167-orario-lezioni.html 

- liste des cours : http://www.sc-politiche.unifi.it/p-lis2-2015-101229-0.html 

- page facebook : https://www.facebook.com/InternationalStudentsCesareAlfieri 

mailto:casa.fi@dsu.toscana.it
http://www.lapulce.it/
http://www.bakeca.it/
http://www.kijiji.it/
https://housinganywhere.com/
mailto:relint@scpol.unifi.it
http://www.sc-politiche.unifi.it/mdswitch.html
http://www.sc-politiche.unifi.it/vp-110-calendario-didattico.html
http://www.sc-politiche.unifi.it/vp-167-orario-lezioni.html
http://www.sc-politiche.unifi.it/p-lis2-2015-101229-0.html
http://www.sc-politiche.unifi.it/p-lis2-2015-101229-0.html
https://www.facebook.com/InternationalStudentsCesareAlfieri
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CAMPUS MAP 


