
Pourquoi choisir 



Cette présentation de l’Université de 
Palerme a pour but de synthétiser les 
services o�erts aux étudiants et se 
veut un guide utile pour comprendre 
cette réalité universitaire de plus en 
plus projetée vers l’innovation, la 
recherche scientifique et les relations 
internationales. 

Fabrizio Micari
Président de l’Université de Palerme



POUR COMMENCER…

L’Université de Palerme (UNIPA), fondée en 1806 par Ferdinand III 

de Bourbon, est aujourd’hui la plus grande université sicilienne, et 

l’une des plus grandes d’Italie. 

Palerme, capitale de l’île, riche en trésors artistiques et 

monumentaux, est célèbre pour sa mer et son climat favorisant 

une vie culturelle et artistique très intense. 

Pont naturel entre l’Europe et les Pays méditerranéens, la ville 

encourage la formation des jeunes et leur o�re beaucoup 

d’opportunités.



infosDES

Les peintures du plafond de la Sala Magna du Steri, siège du 

Rectorat, les plantes séculaires et très rares de l’Orto Botanico 

- l’un des jardins botaniques les plus anciens d’Europe - les 

éléphants de la période paléolithique gardés au Museo 

Gemmellaro, les téléscopes fin XVIIIe siècle exposés au 

“Museo della Specola” ne sont qu’une petite partie des trésors 

d’ART, SCIENCE et NATURE de l’Université de Palerme.



infosDES
À l’Université de Palerme travaillent tous les jours 50.000 

personnes: étudiants, professeurs et personnel administratif. 

Chaque année  plus de 8.000 étudiants  s’inscrivent en 

prémière année, et plus de 1.900 s’inscrivent en Master 1 et 2.



La didactique  
1.521 professeurs

5 écoles
- Scuola di Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 
  (École des Sciences Juridiques et Économico-Sociales)
- Scuola Politecnica (École Polytechnique)
- Scuola di Medicina e Chirurgia (École de Médecine et de Chirurgie)
- Scuola Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 
  (École des Sciences Humaines et du Patrimoine Culturel)
- Scuola delle Scienze di Base e Applicate (École des Sciences de Base et 
Appliquées)

125 cours 
Possibilité de s’inscrire à des cours à la carte  (corsi singoli) 
Facilités pour les étudiants handicapés          



8 Master (licence + 1)
 
17 Master 2 (licence + 2)

20 Écoles doctorales

7 Cours de perfectionnement

66 Ėcoles de spécialisation

lauream
POST



20Bibliothèques 

2 Bibliothèques dans les sièges décentrés

244 accès Internet 

3.039 places de lecture 

1.500.000 ressources: 

livres, revues, cd-rom, dvd, partitions, cartes géographiques

Bibliothèque digitale

Bibliothèques 



Recherche 
20 départements 

Titre de HR Excellence in Research décerné par la Commission 

Européenne

38 Projets de recherche financés par des organismes européens, 

nationaux et locaux  (PRIN, FIRB, SIR, PON, PAC, VII PQ, HORIZON)

116 Bourses d’études de Doctorat

362 Bourses de recherche 

225 Bourses de recherche post Doctorat
 



Les Laboratoires

ATEN est le système des laboratoires de l’Université de 
Palerme.
C’est le point de repère des activités technologiques de 
l’Université et des centres de recherche régionaux. 

Il o�re des services et se sert d’instruments qui, dans certains 
cas, sont uniques dans le Sud de l’Italie. 
De l’ingénierie à la technologie mécanique, des sciences de la 
construction aux recherches énergétiques et 
environnementales, de l’architecture à la conservation et 
valorisation des monuments historiques, les entreprises 
peuvent s’adresser aux di�érentes structures de UNINETLAB 
pour tirer profit de son patrimoine de compétences. 



INDUSTRIAL
LIAISON OFFICE brevets et spin-of

f

L’ Industrial Liaison O�ce sauvegarde et valorise la recherche 
universitaire en promouvant, chez les jeunes, des stages et 
plusieurs activités d’apprentissage. 

95 brevets nationaux et 24 brevets internationaux

20 spin-o�s (entreprises créés à partir des idées nées à 
l’intérieur des départements universitaires) 

5.901 accords avec de nombreuses entreprises et institutions

164 conventions internationales



ARCA
CONSORTIUM

47 entreprises participantes, dont 22 déjà sur le marché 

130 personnes impliquées,  

€ 4,500,000 (chi�re d’a�aires annuel). 

Voici en chi�res le Consortium ARCA, l’incubateur d’entreprises 

de UNIPA,  fondé avec des partenaires publics et privés, faisant 

fonction de pont entre le monde de la recherche scientifique et 

celui du travail.



START CUP
CONCOURS

Il s’agit d’une compétition organisée par l’Université de Palerme, 
le Consortium ARCA et l’Association SINTESI ouverte à des  
groupes élaborant des idées entrepreneuriales innovantes et 
basées sur la recherche scientifique.
Les meilleures d’entre elles, présentées sous forme de business 
plan, sont recompensées avec des prix en argent. Le but est de 
soutenir la recherche et l’innovation technologique 
finalisées au développement économique de la Sicilie: il faut 
di�user la culture d’entreprise au sein du territoire, surtout dans 
des contextes académiques ou professionnels, trop souvent loin 
du monde des entreprises. 



étudiants 
Services

CALL CENTER: 091/238 86472 - callcenter@unipa.it

CASA UNIPA et ERSU: logements et cantines 
www.ersupalermo.it - www.unipa.it/casaunipa 
AMU: dispensaire pour les étudiants 
amu.unipa.it

COT: Il o�re aux étudiants des consultations individuelles de 
méthodologie d’étude, soutien psychologique et job-placement 
cot.unipa.it

CUS: centre sportif doté de piscine, terrain de volley, basket, 
football, rugby et tennis - www.cuspalermo.it  



étudiants 
Services

CLA: centre linguistique favorisant le développement et la 
valorisation de l’apprentissage linguistique   cla.unipa.it
 
Chœur polyphonique universitaire composé d’étudiants,  
profs et  personnel administratif
coro.unipa.it

ITASTRA: Ecole de langue italienne pour les étrangers 
itastra.unipa.it
 
WI-FI free

Page web dédiée  

Outiles techniques et matériel didactique pour les handicapés, 
service d’assistance et de transport

UNIPA STORE: merchandising 
info@unipastore.it  - www.unipastore.it    



MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

 

et opportunités of
fertes 

 en Italie 
et à l’étranger 

Quelques occasions proposées aux étudiants:

Bourses de perfectionnement à l’étranger

Diplômes licence

Erasmus Plus (étude, placement)

Incoming Visiting Students 

Outgoing Visiting Students 

Winter et Summer School

Programmes gérés par d’autres organismes 

(Fulbright, Vulcanus in Japan, etc…) 



Le Policlinico, l’hôpital universitaire de référence nationale et de 

haute spécialisation, au cœur d’un réseau académique d’exception,  

est le seul hôpital universitaire situé à Palerme associé à une Faculté 

de médecine à cycle complet.

Au sein de cette structure les missions de soins, d’enseignement et 

de recherche jouent un rôle de premier plan pour assurer des 

standards sanitaires élévés, pour augmenter la qualité des procédés 

de formation et pour développer les connaissances biomédicales et 

technologiques.

L’Hôpital
universitaire

“Policlinico Paolo Giaccone”

Palermo



UNIVERSITÉ

L’Université de Palerme est lieu d’étude et de recerche, mais 

aussi de promotion et de réalisation d’évènements, organisés 

en synergie avec les réalites institutionnelles, culturelles et 

religieuses.

L’Université de Palerme, sur la base d’une force venant de ses 

deux-cents ans de vie, veut devenir centre de dialogue et de 

confrontation critique, mais aussi élément de liaison avec le 

territoire.

La programmation d’évènements veut souligner la valeur 

déterminante de l’Université non seulement sur l’économie de 

la cité mais aussi sur son âme multiethnique et multiculturelle.

et les évènements



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
www.unipa.it
Rectorat
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Call center: (+39) 091 238 93555 

U�cio Relazioni con il Pubblico
Hotel de France - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Téléphone: (+39) 091 238 93666 Fax: (+39) 091 238 60771 - info@unipa.it
Centro Orientamento e Tutorato
Viale delle Scienze - Edi�cio 2 - 90128  Palermo
Operator: (+39) 091 238 65500
cot.unipa.it - orientamento@unipa.it
Studenti stranieri EU- Erasmus
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Téléphone: (+39) 091 238 93740
www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa06/
relinter@unipa.it
Studenti stranieri Extra-EU
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Téléphone: (+39) 091 238 93832
www.unipa.it/International-Students/
internationalstudents@unipa.it
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