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Qu’est-ce le visa d’entrée pour études?

Le visa d’entrée pour études permet l’entrée en Italie pour des séjours à temps déterminé, à la 
personne étrangère qui entend suivre des cours universitaires, cours d’études ou de formation 
professionnelle auprès des établissements reconnus ou de toute manière qualifiés, ou à la 
personne étrangère qui est appelée pour exercer des activités culturelles et de recherche.
Le visa  pour études est également délivré, pour le délai nécessaire, à la personne étrangère 
qui, ayant obtenu le diplôme universitaire  auprès d’une Université italienne, doit passer les 
examens d’aptitude à l’exercice professionnel.
Un citoyen étranger résidant à l’étranger qui entend fréquenter en Italie un cours d’études 
peut demander le visa d’entrée à l’Ambassade ou au Consulat italien présent dans son Pays 
de résidence.
Le visa est délivré dans 90 jours et a une durée égale à celle du cours qu’on entend suivre, 
mais en tous cas elle ne dépasse pas un an.

Quelles sont les conditions requises pour délivrer le visa d’entrée pour études?

Pour obtenir le visa pour études il est nécessaire ce qui suite:
• d’être âgé de plus de 14 ans (aux mineurs de 14 ans un visa pour études de la durée 
maximale de 45 jours ne peut être délivré qu’exceptionnellement, pour fréquenter 
des cours brefs de culture-langue, organisés par les Associations ou les Etablissements  
de fiabilité démontrée et bien connue);
• des garanties documentées concernant le cours d’études supérieures, le cours de
formation professionnelle ou le cours à suivre financé par le gouvernement italien, 
ou  l’activité de recherche à exercer;
• une police d’assurance pour les soins médicaux et hospitalisations de validité
égale à la durée du séjour requis, si on n’a pas droit à l’assistance médicale en Italie 
en présence d’accords ou de conventions en vigueur avec le Pays d’origine;
• des documents qui prouvent qu’on a les moyens pour la subsistance non inférieurs
à la moitié du montant annuel de l’allocation sociale (pour l’année 2018 le montant 
annuel de l’allocation sociale est égal à 5.889,00 euros);
• des documents qui prouvent qu’on a la somme nécessaire pour le voyage de retour 
dans son propre Pays après avoir suivi le cours d’études;
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• la disponibilité d’un logement prouvée par une réservation d’hôtel ou par la
déclaration d’hospitalité, prêtée par un citoyen italien ou une personne étrangère 
régulièrement résidant en Italie.

Comment présente-t-on la demande d’ inscription à  l’Université ou à un autre cours d’études?
La demande d’inscription au cours d’études choisi peut être présentée moyennant le 
Consulat ou l’Ambassade italienne. Pour les cours universitaires ceci doit être fait dans les 
délais indiqués par le décret ministériel émis chaque année.

• 

Quels documents faut-il joindre en annexe à la demande d’inscription?

Pour l’inscription à l’université: titre final des études secondaires de deuxième degré en 
copie originale (ou certificat de remplacement pour tous les usages prévus par la loi avec 
la traduction assermentée  ou confirmée (légalisée) par la Représentation italienne du 
Pays de résidence. Les titres d’études étrangers sont valables aux fins de l’inscription si 
ils permettent l’accès aux Universités du Pays qui les ont délivrés et si ils ont été obtenus 
après une durée de la scolarité d’au moins 12 ans: si la durée de la scolarité est au-dessous 
des 12 ans, il faut  un certificat universitaire qui confirme la réussite de tous les  examens 
prévus pour le nombre des années d’études nécessaires à atteindre les 12 ans de scolarité 
ou l’obtention, si il s’agit de personnes étrangères séjournant en Italie, d’un baccalauréat 
italien. Les personnes étrangères provenant d’un Pays où un adéquat examen d’aptitude 
à l’enseignement est prévu, afin de s’inscrire à l’Université, doivent présenter aussi le 
certificat confirmant la réussite de l’examen;

• Pour l’inscription à d’autres cours d’études: titre qui délivre un certificat d’aptitude à la
continuation des études (par exemple : Diplôme universitaire de I niveau si l’on demande 
l’inscription à un cours de II niveau, Diplôme universitaire si l’on demande l’inscription 
à un  Master ou à un doctorat, etc.) également traduit et légalisé;

• 2 photographies dont une authentifiée;
• certificats éventuels de compétence en langue italienne ;
• autres documents éventuels requis pour le cours d’études choisi.

Que faire si une épreuve à l’entrée est prévue pour le cours universitaire?

Au cas où une épreuve à l’entrée est prévue, chaque Université examine les demandes  et 
rédige une liste des personnes étrangères résidant à l’étranger admis aux épreuves à l’entrée, 
l’envoyant aux Ambassades et aux Consulats italiens dans le Pays de provenance, avec les 
indications concernant le siège, la date et l’emploi du temps des épreuves.
A une date qui peut varier d’année en année (en général, au début du mois d’août), les 
Ambassades et les Consulats italiens à l’étranger publient les listes des étudiants admis 
aux épreuves. Les listes sont accessibles aussi sur le site du Ministère de l’Université et de 
la Recherche Scientifique. A partir de la date de publication, les  étudiants admis peuvent 
présenter leur demande de visa d’entrée auprès de l’Ambassade ou du Consulat italien dans 
le Pays de provenance.
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Comment justifie-t-on la disponibilité des moyens de subsistance et du montant 
pour le voyage de retour?
La disponibilité des dites ressources peut être prouvée : 
• exhibant de l’argent en espèce, traveller’s chèques, cartes de crédit;
• présentant une lettre de crédit bancaire d’un institut étranger qui garantit que l’on dispose
du montant;
• présentant une certification qui prouve que l’on dispose déjà auprès d’une banque italienne 
du montant mentionné-ci-dessus, par virement ou versement provenant de l’étranger;
• documentation certifiant l’obtention de bourses d’études, de prêts d’honneur ou de services 
d’hébergements fournis par les administrations  publiques ou par d’’autres sujets publics ou 
privés italiens; si ils sont d’un montant au-dessous du montant établi en tant que “moyens 
de subsistance”, ils peuvent être utilisés comme intégration d’autres documentations qui 
prouvent la disponibilité de revenu, jusqu’à atteindre le montant requis; la simple candidature 
à une bourse d’études ne suffit pas;
• en ce qui concerne le montant nécessaire pour le rapatriement, il suffit d’exhiber le billet 
de retour.

Comment fonctionne la couverture d’assurance pour les soins médicaux?

La disponibilité de la couverture d’assurance pour soins médicaux et hospitalisations peut 
être démontrée moyennant:
• la disponibilité du montant nécessaire pour l’inscription volontaire au Service National
de Santé;
• la souscription d’une police d’assurance avec un organisme d’assurance étranger ou italien.

Qu’est-ce le permis de séjour pour études?

Le permis de séjour pour études est délivré aux personnes qui ont obtenu un visa d’entrée 
pour études et doit être demandé dans 8 jours ouvrables de l’entrée en Italie auprès de la 
Questura du lieu de demeure.
Les documents suivants doivent être joints en annexe à la demande avec les photos d’identité, le 
timbre fiscal et l’accréditation du versement effectué pour la délivrance du permis électronique:
• copie du passeport avec visa (exhibant le passeport original);
• copie du certificat d’inscription au cours d’études (exhibant la copie originale);
• certification déclarant la couverture d’assurance ou l’inscription au Service National de
Santé;
• certification concernant le domicile: contrat de bail ou déclaration d’hospitalité. La
déclaration d’hospitalité doit être accompagnée avec les photocopies du contrat de bail ou 
de l’acte achat et de la copie de la pièce d’identité du locataire ou du propriétaire;
• police fidéjussoire ou autres documents déclarant la possession des moyens financiers
de subsistance.
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Le permis de séjour pour études est délivré également, aux personnes âgées de 18 ans, aux 
mineurs déjà  titulaires d’un permis pour des motifs familiaux, pour famille d’accueil ou 
pour minorité. Dans ce cas, il ne faut ni le visa, car il s’agit de personnes déjà légalement 
présentes en Italie, ni la couverture d’assurance pour les frais de santé, car l’inscription au 
Service National de  Santé suffit. Le domicile et les moyens financiers de subsistance peuvent 
être fournis par les parents ou par les parents adoptifs.

Quelle est la durée du permis de séjour pour études?
La durée est égale à celle du cours qu’on entend suivre.
Dans le cas d’inscription à un cours pluriannuel, le permis de séjour a la durée d’une année 
et est renouvelable.
Pour les étudiants universitaires le permis peut être renouvelé pour 3 ans au maximum au-
delà de la durée légale du cours de Diplôme universitaire choisi.
Il est possible de renouveler le permis de séjour également en cas de passage à un cours 
universitaire divers du cours pour lequel la personne est entrée en Italie.
Il est nécessaire en tout cas de passer au moins une vérification des performances scolaires 
(examen) la première année et au moins 2 vérifications dans les années successives.
Pour de sérieux motifs  de santé ou de force majeure, dûment documentés, le permis de séjour 
peut être renouvelé également à l’étudiant qui a passé une seule vérification des performances 
scolaires au cours de l’année, étant entendu le nombre des renouvellements au total.
Est-il possible de travailler avec le permis de séjour pour études?
Le permis pour études permet d’exercer une activité professionnelle salariée pendant un 
délai ne dépassant pas 20 heures hebdomadaires, mêmes cumulables pour 52 semaines, 
étant entendue la limite annuelle de 1.040 heures.

Est-il possible de convertir le permis de séjour pour études?
Si la personne n’a pas encore terminé le cours d’études, le permis de séjour pour des motifs 
d’études ne peut être converti en permis de séjour pour des motifs professionnels que dans 
les limites des quotas annuelles fixées en conformité au “Décret Flux”. La demande de 
conversion doit être présentée quand le permis pour études est encore en cours de validité 
et il faut obtenir le « nulla osta » auprès du Guichet Unique pour l’Immigration compétent. 
La même procédure est appliquée également aux personnes étrangères admises à fréquenter 
des cours de formation professionnelle, à savoir à suivre des stages de formation en Italie. 
Dans ce cas, la conversion n’est possible qu’après la conclusion du cours de formation 
professionnelle fréquenté ou du stage effectué. Par contre, si la personne étrangère a terminé 
le cours d’études et a obtenu en Italie le doctorat ou le master universitaire ou bien le diplôme 
universitaire de trois ans ou le diplôme universitaire ou le diplôme universitaire de cinq ans, 
elle peut demander la conversion pour travail, sans la nécessité de  rentrer dans les  quotas 
fixées par le “Décret Flux”. En alternative, elle peut s’enregistrer au Centre pour l’Emploi 
et obtenir un permis de séjour pour attendu emploi et ensuite, dans un an, demander la 
conversion pour travail sans la nécessité de  rentrer dans les  quotas fixées par le “Décret 
Flux”. Dans le cas de permis pour études délivré à la personne qui pendant sa minorité 
était titulaire d’un permis pour des motifs familiaux, pour famille d’accueil ou  pour 
mineur en âge la conversion peut être demandée à tout moment sans la nécessité de  
rentrer dans les  quotas fixées par le “Décret Flux”.




