
SAIS CHECK-LIST 
 

Les délais bureaucratiques sont cruciaux dans les programmes d’échange, nous vous conseillons de fixer tous 

les délais auxquels vous êtes soumis et d’agir à l’avance. 

Voici quelques informations et des idées à garder à l'esprit. 

 Avant d’arriver à Bologne 
 Didactique  

Vous devez chercher les informations sur les cours universitaires en demandant au coordinateur 

d’exchange de votre pays d’origine et aussi au votre coordinateur à Bologne ou en cliquant ici.  

Vérifiez-vous si les cours ont été activés pendant le semestre de votre intéresse, contrôlez les 

horaires et les lieus de vos leçons pour mieux planifier vos courses.   

 

 Visa et Résidence en Italie 

Découvrez quels sont les procédures bureaucratiques pour votre entrée et pour la vôtre permanence 

en Italie en demandant à votre universitaire d’origine, à l’ambassade ou sur la page dédiée UNIBO 

ici. 

 

 Assistance Sanitaire 

Recevez plus d’informations sur l’assistance sanitaire en Italie et sur l’importance d’une assurance 

en cliquant sur la page dédiée UNIBO ici. 

 

 Logement 

- Assurez de connaître le siège universitaire où vous avez les cours (Bologne, Campus Forlì, Césène, 

Ravenne…), vérifiez la zone de la ville où vous avez les leçons e quels sont les zones d’intéresse 

majeur dans la recherche d’un logement, contrôlez aussi la distance avec les transports publics. 

- Effectuez une recherche sur les coûts des loyers et les opportunités d’hébergements (Link SAIS) 

- Evaluez si vous souhaitez réserver un logement à distance ou planifier un voyage à Bologne pour 

chercher un logement à l'avance. La recherche d’un logement peut être fastidieuse, réserver à 

l’avance vous évitera de faire des recherches sur place et de vous consacrer à vos études. 

 

 Après l’arrivée à Bologne 
 Check-in:  

Enregistrez votre arrivée au Bureau International de l’Université. Pour plus d’information cliquez ici. 
 

 Didactique 
Si vous êtes un étudiant d’échange, contactez votre coordinateur pour plus d’informations sur 
l’enseignement. 
Si vous êtes un étudiant inscrit au cours d’étudie, nous vous conseillons de contacter le secrétariat 
du cours de licence. Voici une liste des secrétariats d'UNIBO. 
 

 Retirez votre Codice Fiscale (FAQs > Codice Fiscale : les informations utiles) 

https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue
https://www.unibo.it/en/teaching/enrolment-transfer-and-final-examination/visa-and-rules-for-residence-in-italy/visa-and-rules-for-residence-in-italy
https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/health-and-assistance/medical-assistance/medical-assistance-for-foreign-students
https://www.unibo.it/en/international/incoming-exchange-students/during-the-exchange-period/check-in
https://www.unibo.it/en/teaching/enrolment-transfer-and-final-examination/student-administration-office
https://www.saisaccommodation.it/fr/aide/faq/?idC=62239


 
 Évaluez d’acheter une carte SIM italienne: facilite la communication avec les propriétaires et avec 

vos camarades du cours italiens.  
 

 Logement 

Si vous avez déjà trouvé un logement, vérifiez que la procédure de réservation est terminée et 
demandez une copie du contrat de location avec l’enregistrement chez l’Agenzia delle Entrate. 
Si vous êtes toujours à la recherche, visitez notre site Web Sais. 
 

 Compte bancaire 
Si vous planifiez un long séjour, il peut être utile d’ouvrir un compte bancaire en Italie. Les comptes 
courants peuvent avoir des coûts, certaines banques en ligne les limitent. Nous vous recommandons 
de vérifier en ligne quelles banques ont les conditions les plus avantageuses. 
 

 Cours d’italien 
Inscrivez-vous à un cours d'italien à Centro Linguistico d’Ateneo (inscrivez-vous dès que possible, 

c'est une occasion à ne pas manquer!) ou visitez la page Facebook The Tandem language learning 

Bologna. 

 

 Avant le départ 
 Rappelez de faire le check-out chez le Bureau International et de terminer tous les pratiques 

bureaucratiques universitaires. Cliquez ici pour plus d’informations. 
 

 Désactivez votre carte SIM italienne. 
 

 Assurez-vous d’avoir fermé votre contrat de location.  
 

 Fermez votre compte bancaire.  
 

 Si vous avez demandé la résidence italienne vous devez communiquer à la municipalité de Bologne 
votre changement de résidence ou votre départ.  

 
 

http://www.cla.unibo.it/
https://it-it.facebook.com/groups/8156189879/
https://it-it.facebook.com/groups/8156189879/
https://www.unibo.it/en/international/incoming-exchange-students/at-the-end-of-the-exchange-period

