
 
 

 

Lancé en 1997, le projet de l'Université est né, d'une part, de la nécessité de rendre accessible à tous une 

formation de haut niveau, constamment actualisée, et, d'autre part, de la volonté de créer un foyer de 

production et de diffusion du savoir, un espace d'échange et d'enrichissement social, culturel et économique, 

bref, un lieu de développement de la Région dans son ensemble. 

Fondée en 2000, l'Université de la Vallée d'Aoste est un pôle de formation et de recherche caractérisé à la 

fois par l'ouverture sur l'Europe et par une attention permanente au territoire qui l'accueille. 

L’Université fonctionne conformément au dernier alinéa de l’art. 33 de la Constitution italienne, ainsi qu’aux 

textes législatifs visant les universités libres, autrement dit " non-étatiques ". L'Université de la Vallée 

d'Aoste est financée presque totalement par la Région Autonome Vallée d'Aoste, tout comme l'Univeristé de 

Bolzano, en vertu des dispositions législatives qui ont laissé une large place à l'autonomie universitaire. 

Dans le cadre de son autonomie, l’Université contribue à identifier et à atteindre les objectifs d’essor culturel 

et de développement socio-économique du territoire régional, compte tenu également des spécificités 

linguistiques et culturelles de la Région Autonome Vallée d’Aoste. 

De par sa vocation internationale, l’Université promeut la coopération culturelle et scientifique, en particulier 

avec les pays de l’espace francophone. Elle participe à l’intégration européenne des établissements 

universitaires, par la mobilité des enseignants et des étudiants, ainsi que par la reconnaissance des études et 

des titres universitaires. 

  

Seize ans après sa création, l'Université a su élargir son offre de formation et aujourd'hui elle compte 2 

Départements, près de 1200 étudiants - dont 32% proviennent d'autres Régions d'Italie, avec des pointes de 

67% pour certains cours, 50 professeurs et 57 membres du personnel technique et administratif (dont trois 

dirigeants). Dès son origine, l'Université a toujours mis l'étudiant au cœur de sa stratégie pédagogique : sa 

petite taille par rapport à celle d'autres universités italiennes permet un contact direct avec les professeurs, un 

accès aisé aux différents services et favorise les relations entre étudiants. L'ouverture internationale, dont 

témoignent les nombreuses conventions conclues avec des institutions européennes, se traduit par de 

multiples possibilités d'échange d'étudiants et de collaboration pédagogique et par des projets de recherche 

au plan international. 

 

Au-delà de la formation des jeunes Valdôtains et de la qualification professionnelle au plan local, 

l'Université s'efforce d'attirer de plus en plus d'étudiants d'autres Régions d'Italie, dans le but de créer un 



foyer d'échanges culturels fructueux. Dans cette perspective, l'environnement joue un rôle-clé : la Vallée 

d'Aoste est dotée d'un patrimoine naturel, historique et artistique très riche et offre un grand nombre de 

possibilités sportives été comme hiver. 

 

L’offre de formation 

L’Université de la Vallée d’Aoste propose les formations suivantes :  

Licences  

• Licence en Sciences de l'économie et de la gestion d'entreprise ; 

• Licence en Langues et communication pour l'entreprise et le tourisme, qui prévoit un double et triple 

diplôme organisés respectivement avec l'Université Savoie Mont Blanc et avec l'Université de 

Coventry ; 

• Licence en Sciences et techniques psychologiques ; 

• Licence en Sciences politiques et des relations internationales. 

 

Masters  

• Master en Économie et politiques du territoire et de l'entreprise qui prévoit un double diplôme avec 

l’Université de Sophia Antipolis et avec l'Université Savoie Mont Blanc de Chambéry ; 

• Master en Langues et communication pour le tourisme de montagne, qui sera bientôt ouvert ;   
• Master en Sciences de la formation primaire, destiné à la formation des enseignants. J’aimerais 

préciser que ce cursus possède une longue et forte tradition de collaboration académique avec 

l’Université de Liège et bénéficie encore aujourd’hui du soutien de certains enseignants de cette 

Université. 

Du point de vue pédagogique, l'ouverture internationale, et notamment à l'espace francophone, se traduit par 

la possibilité de fréquenter des périodes d'études en France, notamment à l'Université Nice Sophia Antipolis 

et à l'Université Savoie Mont Blanc de Chambéry, et d'obtenir un double diplôme. À l'heure actuelle, cela est 

déjà possible pour la Licence en Langues et communication pour l'entreprise et le tourisme et le Master en 

Économie et politiques du territoire et de l'entreprise. 

 

 

 

 

 



Les relations internationales de l'Université de la Vallée d'Aoste  

 

L'Université de la Vallée d'Aoste a à son actif plusieurs conventions et accords internationaux dans le but de 

développer des activités conjointes de recherche et d'enseignement et de favoriser l'échange d'enseignants et 

d'étudiants. Plus précisément, il s'agit des accords suivants : 

• 33 Accords bilatéraux Erasmus+, dont 8 conclus avec des universités francophones pour la 

mobilité des étudiants et du personnel : 

-‐ 4 accords avec l'Université Savoie Mont Blanc, pôle de Chambéry 

-‐ 1 accord avec l'Université Paul Sabatier Toulouse III  

-‐ 1 accord avec l'Institut d'Études Politiques de Grenoble  

-‐ 1 accord avec l'Université Catholique de Lille  

-‐ 1 accord avec l'Université Nice Sophia Antipolis. 

 

• 3 accords pour le déroulement de stages internationaux s'adressant aux étudiants de l'Université de 

la Vallée d'Aoste, auprès des organismes suivants :  

 

-‐ Bureau International des Expositions à Paris ; 

-‐ Organisation Internationale de la Francophonie à Paris ; 

-‐ Secrétariat Permanent de la Convention alpine à Innsbruck. 

 

• Les accords avec l'Université Savoie Mont Blanc, l’Université de Coventry,  l'Université Nice 

Sophia Antipolis concernant les doubles et triple diplômes que je viens de vous présenter  ; 

 

• Convention avec l'Université Joseph Fourier de Grenoble pour le déroulement des stages résidentiels 

d'une semaine prévus dans le cadre du Master en Sciences de la formation primaire. Les stages 

peuvent se dérouler, notamment, mais non exclusivement, dans des établissements scolaires. En 

règle générale, il s'agit d'une expérience intensive d'une semaine environ, comprenant également des 

cours. 

 

L'Université est membre du Réseau des Chaires Senghor de la francophonie. À présent, les Chaires de la 

Francophonie sont 14 et ont pour but de contribuer à faire de la Francophonie une activité universitaire de 

plein exercice en matière de formation et de recherche. La Chaire Senghor de la Vallée d'Aoste n'est pas 

exclusivement consacrée à la recherche au sens classique du terme. Comme toutes les autres Chaires, elle 

comporte, bien entendu, un volet recherche, mais elle veut se présenter aussi comme un espace de débat, un 

lieu de formation sur les différents aspects de la Francophonie et un milieu d'accueil pour les étudiants, les 

gestionnaires et les acteurs politiquement engagés dans le développement de la Francophonie. 



 La recherche internationale 

 

Dans le cadre de la programmation 2007-2013, l'Université a participé à de nombreux projets financés par le 

Fonds Social Européen et a géré des projets dans le cadre du VIe Programme-Cadre, de LLP Erasmus 

(Programme intensif et Léonard de Vinci - Transfert d'innovation). 

Actuellement l'Université participe en qualité de chef de file à un projet faisant partie de la programmation 

Horizon 2020, dénommé COST  - Framework for Cooperation in Science and Technology, Action " Ludi - 

Play for Children with Disabilities ", auquel participent 27 pays européens. 

De plus, elle a présenté sa candidature respectivement en tant qu'organisme délégué et partenaire à deux 

projets de coopération transfrontalière dans le cadre de la programmation Interreg V-A Alcoltra (2014-2020): 

1. projet “PRIMO – persévérance, réussite, insertion et motivation. Alliance éducative transfrontalière 

pour la prévention du décrochage scolaire”; 

2. projet de Formation, Education et Aménagement des Synergies Territoriales (FEAST). 

 

L'Université adhère enfin au Piano Giovani, présenté par la Région Autonome Vallée d'Aoste dans le cadre 

du Plan d'Action Coesione du Fonds Social Européen, dans le but d'établir des mesures stratégiques et 

intégrées destinées aux jeunes du Val d'Aoste. 

Les 3 volets mis en place pour la période 2012-2015 par l'Université de la Vallée d'Aosta et qui se 

termineront en 2016 sont : 

§ Formation à la recherche, qui consiste à attribuer des allocations à de jeunes chercheurs souhaitant 

développer des projets d'envergure stratégique ; 

§ Organisation de stages post-licence avec l'attribution d'une bourse : les stages s'adressent à des 

étudiants qui n'ont obtenu leur diplôme depuis plus de 12 mois et qui souhaitent faire une expérience 

dans le monde de l'emploi, sous l'encadrement d'un tuteur pédagogique et d'un tuteur d'entreprise. 

§ Counseling, consistant en une activité de soutien et de tutorat pour certains étudiants qui nécessitent 

d'une aide personnalisée pendant leurs études. 

 

Forte de son histoire d'autonomie politique, législative et linguistique et de sa position géographique 

particulière, la Région Autonome Vallée d'Aoste a une vocation naturelle, cultivée avec détermination 

pendant des décennies, à l'emploi des langues et à la création de réseaux avec les pays voisins. Rien de plus 

naturel que de songer alors à ce que son Université devient l'un des instruments les plus vifs et les plus 

efficaces dans sa rencontre avec le monde. C'est pourquoi la Région en soutien à tous égards, y compris 



financièrement, ses activités scientifiques, en facilitant et en encourageant son ouverture vers l'Europe et le 

monde entier.  

 

Projets d'avenir 

À partir de fin 2018, l'Université disposera de nouveaux locaux à consacrer à l'enseignement en plein centre 

d'Aoste, dans une zone de réaménagement. Le nouveau campus permettra de réunir toutes les activités 

destinées aux étudiants et, grâce à un choix d'urbanisme ciblé, comprendra un vaste espace de rencontre entre 

l'Université et l'environnement urbain, et ce dans le but d'indiquer, même physiquement, le lien entre 

l'Université et le territoire qui l'accueille. 

 

 

	  


