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                                                                                                         Rep.n.   730              /2018 
                                                                                                                     Prot.n.   29681        /2018 

     
Master cycle unique en 

Ingénierie du bâtiment-Architecture (LM-4) 
 

AVIS D'ADMISSION 
Année académique 2018/2019 

 
LA RECTRICE 

DÉCRÈTE  
 

1. Dispositions générales 
À l'Université de L'Aquila, Département de génie civil, architecture du bâtiment et génie de 
l'environnement (DICEAA), une sélection publique pour l'admission au cycle de master est 
annoncée pour l'année académique 2018/2019. Bâtiment-Architecture-Architecture (Classe LM-4) 
selon les indications contenues dans le décret ministériel du 26 avril 2018 n.337. 
Les candidats de la communauté, les candidats non-communautaires selon l'art. 26 de la loi n. 
189/2002 et les candidats non-UE résidant à l'étranger. 
Le test est unique et a un contenu identique sur tous les sites de test. Il est préparé par le MIUR 
qui fait appel à une commission d'experts. Le MIUR fait également appel au support technique du 
CINECA Interuniversity Consortium. 
Les procédures liées au test d'admission sont indiquées dans la pièce jointe 1, partie intégrante du 
D.M. MIUR n.337. 
Les procédures d'inscription, d'accès aux résultats et de glissement du classement sont indiquées 
dans la pièce jointe 2 du D.M. 337. 
 

2. Contingent des sièges disponibles 
 
COURS PRINCIPAL DE CYCLE 
UNIQUE EN INGÉNIERIE 
BÂTIMENT-ARCHITECTURE Classe 
LM-4 

 
Les étudiants 
communautaires et non-
UE dont 
à l'art.26 L. n. 189/2002 

 
Étudiants hors UE résidant 
à l'étranger 

 sièges n.87 sièges n. 3 
Les sièges  non utilisées dans le classement des non-résidents de l'UE à l'étranger ne peuvent pas 
être utilisées pour le glissement du classement des citoyens de l'UE et des citoyens non-UE selon 
l'art. 26 du L. n. 189/2002. 

3. Règles d'admission 
C'est un titre d'admission, conformément à l'art. 6 du DM n. 270/2004, le diplôme délivré par un 
institut d'enseignement supérieur ou d'une autre qualification obtenue à l'étranger jugé approprié. 
Le test d'admission doit également être soutenu par ceux qui sont déjà en possession d'une autre 
qualification académique italienne n'appartenant pas à la classe 4 / S ou LM-4 et par les étudiants 
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inscrits à des cours n'appartenant pas à la classe 4 / S ou LM-4 qui ont l'intention de déménager 
ou de passer au cours de maîtrise en génie du bâtiment - architecture. 
 

4. Méthodes et conditions d'accès au test d'admission 
Candidats communautaires, candidats non-UE visés à l'art. 26 de la loi n. 189/2002 et les 
candidats non-UE résidant à l'étranger doivent s'inscrire uniquement en ligne, via le portail 
Universitaly http://www.universitaly.it/ 
du 2 juillet au 24 juillet 2018 
L'inscription en ligne se termine sans délai à 15h00 (GMT + 2) le 24 juillet 2018. 
Après l'inscription au test d'admission sur le portail www.universitaly.it, les candidats doivent 
compléter cette inscription à l'Université de L'Aquila avec le paiement de la contribution de 35,00 
€ à l'essai avant le 27 juillet 2018 - 13h00 
Le paiement doit être effectué à l'aide d'un bulletin flèche personnalisé (le seul mode de paiement 
autorisé) que le candidat doit imprimer avec la procédure suivante: 
1. accéder à l'adresse Web: http://segreteriavirtuale.univaq.it 
2. si nouvel utilisateur, inscrivez-vous; vous obtenez les informations d'identification (nom 
d'utilisateur et mot de passe) pour accéder via la fonction "Connexion" sur la page d'accueil. Dans 
le menu, sélectionnez "tests de sélection d'accès programmés" et entrez les données requises; 
3. Si l'utilisateur est déjà enregistré, utilisez les informations d'identification (nom d'utilisateur et 
mot de passe) déjà disponibles pour accéder à la fonction "Connexion" sur la page d'accueil. Dans 
le menu, sélectionnez "tests de sélection d'accès programmés" et entrez les données requises; 
4. effectuer le paiement du paiement de € 35,00 par la procédure PagoPA avant le 27 juillet 2018 - 
13h00 sous peine d'exclusion du concours d'admission 
 

ATTENTION! 
Le paiement des frais de participation au test NON accompagné de la réception de 
l'inscription en ligne sur le portail Universitaly n'autorise PAS le titulaire à participer au 
test lui-même. La contribution ne sera en aucun cas remboursée. 
 
 
 

5. Inscription en ligne pour le test d'admission sur le portail www.universitaly.it 
Au moment de l'inscription en ligne pour le test d'admission à travers le portail 
www.universitaly.it, le candidat fournit les informations suivantes (toutes les données avec un 
astérisque sont obligatoires) (Pièce jointe n.2 D.M. n.337: 

École secondaire qui a assisté ou qui fréquente *, Nom *, Nom *, Pays de naissance *, Province de 
naissance *, Ville de naissance *, Date de naissance *, Sexe *, Citoyenneté *, Code des impôts *, 
Email *, Type Document * Numéro du document * Émis par * Valide du ... au ..., Résidence: Pays * 
Province * Ville * Code postal * Adresse *, Téléphone portable (a). 
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Les informations visées à la note (a) doivent être insérées en l'absence d'une adresse électronique, 
exclusivement dans le but de fournir des communications concernant les procédures de sélection. 

Lors de l'inscription à l'examen, le candidat doit indiquer simultanément, par ordre de préférence, 
les locaux pour lesquels il a l'intention de concourir. Ces préférences peuvent être modifiées / 
intégrées au plus tard le 24 juillet 2018 à 15 heures. 

Dans tous les cas, la dernière "confirmation" exprimée par le candidat dans ce délai sera valable. 

La première préférence utile signifie, dans l'ordre des préférences indiquées, la meilleure option 
relative au lieu et au parcours dans lequel le candidat, selon le score obtenu et le nombre de places 
disponibles, est immatricable. 

Le candidat est dans tous les cas obligé de passer le test à l'endroit indiqué comme "premier 
choix". Aucune exception n'est autorisée sur le lieu du test. 

Candidats non-UE résidant à l'étranger non inclus dans l'art. 26 du L. n. 189/2002 doit indiquer 
uniquement le cursus déjà choisi lors de la pré-inscription dans les bureaux diplomatiques ou 
consulaires. 

Attention! 
Une fois le lieu de premier choix confirmé, le candidat doit impérativement imprimer le reçu 
d'admission. Le reçu doit être présenté le jour de l'examen. 
 

6. Preuve de connaissance de la langue italienne 
Les candidats non-UE résidant à l'étranger, pour être admis à l'examen d'admission, doivent 
nécessairement passer le test de la langue italienne de connaissance, sauf les cas d'exemption 
prévus par MIUR Circulaire 2018/02/19 - partie III Point 1.2. 
Preuve de la langue italienne de la connaissance si TERRA 31 août 2018 à 16h00 Au siège de 
l'ingénierie, Monteluco di Roio, L'Aquila. Avec un avis public ultérieur si il / elle fera connaître la 
salle pour effectuer le test. Le test s'il a l'intention d'avoir passé avec lui le vote minimum de 
18/30. Les candidats doivent se présenter à l'épreuve avec un passeport avec visa d'entrée pour 
des raisons d'étude du permis de séjour ou de réception de la demande de délivrance du permis 
de séjour. Les candidats seront admis à l'épreuve avec réserve, jusqu'à la délivrance du permis de 
séjour. 
Nul ne sera admis à soutenir le test, même avec réserve, ceux qui détiennent un titre de séjour 
différent de celui de la typologie prévue par la circulaire MIUR 2018/02/19. 
 

7. Comment passer le test d'admission  
Le test d'admission pour le cours de maîtrise en ingénierie du bâtiment-architecture aura lieu au 
bureau de l'ingénierie à Monteluco di Roio, L'Aquila, le jour 
Jeudi 6 septembre 2018 
La salle réservée à l'exécution du test sera annoncée avec un avis public ultérieur. 
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Pour permettre l'identification, les candidats doivent se présenter à l'endroit indiqué à 9h00, avec 
une pièce d'identité valide, une copie du reçu de 35,00 € et une copie du reçu d'inscription sur 
Universitaly. 
Le test commence à 11h00 et se voit attribuer une durée de 100 minutes. 
A partir du moment du début du test, aucun candidat ne peut être admis à l'examen, quelle que 
soit la cause justifiée du retard. 
Il est permis de quitter la classe seulement 30 minutes avant la fin du test. 
 

ATTENTION! 
Toutes les informations contenues dans l'annonce ont valeur de communication officielle aux 
parties intéressées et aucune autre communication personnelle ne sera envoyée. 
Test d'admission 
Le texte de l'article 5, paragraphe 2, D.M. 337. 
"Le test d'admission consiste en la solution de soixante (60) questions qui présentent cinq options 
de réponse, parmi lesquelles le candidat doit en identifier un seul, écartant les mauvaises 
conclusions, arbitraires ou moins probables, sur des sujets: culture générale et raisonnement 
logique; histoire; dessin et représentation; physique et mathématiques. Sur la base des 
programmes énumérés à l'annexe B, qui fait partie intégrante du présent décret, deux (2) questions 
de culture générale sont préparées; vingt (20) de raisonnement logique; seize (16) de l'histoire; dix 
(10) de dessin et de représentation; douze (12) de physique et de mathématiques. 
Les procédures relatives à l'exécution de l'essai sont indiquées à l'annexe n. 1, partie intégrante du 
D.M. 337 ». 
 
Accomplissement de candidats pendant le test 
Les candidats sont interdits de: 
• introduire et utiliser en classe des téléphones portables, ordinateurs personnels, PDA, 
smartphones, smartwatches ou autres équipements similaires, ainsi que des manuels, textes 
scolaires / universitaires, manuscrits et matériel de référence, sacs ou sacs à dos, sous peine 
d'annulation du test; 
• se communiquer verbalement ou par écrit ou avoir des relations avec d'autres, sauf avec les 
membres de la Commission ou le personnel de l'université responsable de la supervision. 
 
Au moment du test, chaque candidat reçoit un paquet préparé par le MIUR qui contient: 
a) une carte de données personnelles sans code d'identification; 
b) un formulaire sur lequel sont portées les questions relatives au test d'admission, portant le code 
identifiant l'enveloppe; 
c) une forme de réponses, avec le même code d'identification que l'enveloppe; 
d) une feuille sur laquelle est apposé le code d'identification de l'enveloppe, ainsi que l'indication 
de l'Université et du cours auquel la preuve se réfère. 
 



 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

Amministrazione centrale 
Area Uffici Didattica 

Segreteria Studenti Area Ingegneria 
 

   _______________________________________________________________________________________________________________________ 
   Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Studenti Area Ingegneria 
   Piazzale E.Pontieri - Monteluco di Roio - 67100 L’Aquila - tel. 0862434080 - fax: 0862431212 - e-mail: sestuin@strutture.univaq.it 
   Responsabile: Fabrizio Carnicelli 

5 

Le remplacement qui peut s'avérer nécessaire lors de l'essai même d'un seul des documents 
indiqués aux points b) et c) implique le remplacement complet du colis car ils sont identifiés par le 
même code identifiant l'enveloppe. 
Les corrections ou les signes faits par le candidat sur la carte de données personnelles n'entraînent 
pas le remplacement de la même. 
Le remplacement de la carte de données personnelles est fourni uniquement lorsqu'il est difficile 
d'identifier le candidat: dans ce cas, la commission remplacera la carte de données personnelles en 
la prenant dans un des fichiers de réserve et l'opération reconnaîtra les minutes de la classe. 
Le remplacement de la carte de données personnelles n'entraîne jamais le remplacement du 
paquet entier. 
Chaque candidat: 
• doit utiliser uniquement un stylo noir fourni par l'Université pour remplir le formulaire de 
réponse; 
• peut corriger une (et une seule) réponse déjà donnée à une question, en prenant soin de noircir 
complètement la boîte précédemment tracée et d'en choisir une autre; dans tous les cas, il doit 
montrer une marque dans une seule des cinq cases pour permettre l'attribution du score relatif; 
• doit cocher, pour donner la certitude du désir de ne pas répondre, une petite figure circulaire 
fournie dans le formulaire de réponses correspondant au numéro progressif de chaque question. 
Cette indication, une fois apposée, ne peut plus être modifiée; Si le candidat ne met aucun signe 
dans les cases de réponse, même s'il n'interdit pas la figure circulaire, la réponse est considérée 
comme non donnée. 
  
À la fin du test: 
• doit se rendre au poste préparé par la Commission où il est invité à choisir une paire d'étiquettes 
adhésives identiques; 
• doit appliquer chaque étiquette à ses soins exclusifs sur le formulaire de réponse et sur la carte 
de données personnelles, après avoir vérifié la correspondance des codes alphanumériques 
imprimés sur les étiquettes; 
• doit donc signer, sur la fiche de données personnelles, la déclaration de véracité des données 
personnelles et la correspondance des codes des étiquettes appliqués à la fiche de données 
personnelles et au formulaire de réponses; 
• doit insérer la carte de données personnelles dans le conteneur scellé dans le lieu dédié; 
• doit se rendre à l'emplacement de la Commission pour insérer le formulaire de réponse dans le 
contenant fermé qui y est préparé. 
 
Le test d'admission est sujet à annulation pour: 
1) conduite du test dans une pièce différente de celle dans laquelle le candidat doit passer le test 
(selon les listes préparées); 
2) introduction en classe de téléphones portables, PDA, smartphones, smartwatch ou autres 
équipements similaires, ainsi que de manuels, de textes scolaires / universitaires, de manuscrits et 
de matériel de référence, de sacs ou de sacs à dos; 
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3) l'application des réponses de signature ou des marques du candidat ou d'un membre de la 
Commission sur le formulaire. 
 
L'annulation de la preuve est ordonnée par la Commission. 
 
Dans les cas visés aux points 1), 2) et 3), le CINECA ne détermine pas le score 
 

8. Commission d'examen 
La commission d'examen, telle que décidée par le Conseil départemental de DICEAA le 18.1.2018, 
est la suivante: 

Président Prof. Raimondo QUARESIMA 
Membres actuels Prof. Sandro COLAGRANDE 

Prof. Federico DE MATTEIS 
Prof. Francesco GIANCOLA 

Membres suppléants Prof. Stefano BRUSAPORCI 
9. Accomplissement du président ou du directeur de salle de classe 

Avant le début du procès, 
Le président du comité de classe ou le directeur de classe attire quatre étudiants parmi les 
candidats présents dans la classe et vérifie avec eux l'intégrité des boîtes; prévoit ensuite 
l'ouverture de la même et la distribution des enveloppes par rapport au nombre de participants; 
donnez à chaque candidat la «feuille d'instructions pour remplir le formulaire de réponse». Les 
«fiches d'instructions pour remplir le formulaire de réponses» sont mises à la disposition des 
candidats avant la réalisation du test. Le président du comité de classe ou le responsable de la 
classe établit ensuite une déclaration indiquant l'intégrité des boîtes, le nombre d'enveloppes 
attribuées et le nombre d'articles non utilisés. Cette déclaration est également signée en marge par 
les quatre étudiants tirés. 
Dans le cas où un ou plusieurs candidats qu'ils signalent des irrégularités dans l'enveloppe reçue, 
la Commission classe ou en classe président directeur vérifie la fiabilité et, le cas échéant, rend le 
remplacement de l'enveloppe elle-même. Cette opération doit résulter des minutes de la classe 
avec les motivations relatives. 
 
À la fin du test, 
Le président de la Commission de la classe ou le gestionnaire de la classe doit: 
a) insérer tous les formulaires de réponse dans un ou plusieurs conteneurs qui doivent être fermés 
en présence des mêmes candidats appelés à vérifier l'intégrité des boîtes ou, dans tous les cas, de 
quatre autres candidats tirés au sort; 
b) d'insérer toutes les feuilles de données dans un ou plusieurs conteneurs qui doivent être fermés 
en présence des mêmes candidats appelés à vérifier l'intégrité des boîtes ou non d'autres quatre 
candidats sélectionnés au hasard; 
c) apposer une signature sur les rabats de fermeture du (des) conteneur (s); 
d) inviter les quatre élèves à signer sur les volets; 
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e) emballer les autres contenants dans lesquels: les enveloppes s'ouvrent parce qu'elles sont 
remplacées; la déclaration indiquant l'intégrité des boîtes, le nombre d'enveloppes attribuées et le 
nombre d'articles non utilisés et une copie du dossier de classe ou des minutes avec les listes de 
candidats. 
Lors de la remise des feuilles de réponse, la Commission classe ou en classe président directeur, en 
présence de chaque candidat doit le tenir à conserver par l'Université, à la fois pour la formulation 
du classement final, à la fois pour toute future demande d'accès aux documents, le matériel 
suivant: 
1) les feuilles dans lesquelles sont imprimées les questions relatives au test; 
2) la carte de données personnelles; 
3) la feuille de contrôle de l'emballage. 
Le matériel susmentionné sera conservé par l'Université pendant cinq ans à compter de la 
réalisation du test. 
Le même jour de l'exécution de l'examen d'entrée, organisée par le directeur administratif ou son 
délégué, l'Université remettra au siège de CINECA, la présence du représentant du Ministère de 
l'éducation ou des conteneurs dans lesquels sont contenus les feuilles de réponses et peut-être des 
colis pas utilisé. 
 

10. Classements, seuil de score minimum et évaluation du test 
Dans la limite des places disponibles pour l'inscription, les candidats communautaires et non-
européens visés à l'art. 26 du L. n. 189/2002 et, dans la réserve relative des postes, les candidats 
non-UE résidant à l'étranger, selon l'ordre décroissant du score atteint. 
Les candidats appartenant à toutes les catégories susmentionnées sont admis au cours et ont 
obtenu un score minimum de vingt (20) points au test. Ceux qui ne conviennent pas ne sont pas 
inclus dans le classement. 
 
Un maximum de 90 points est attribué à l'évaluation du test, en tenant compte des critères 
suivants: 
pour chaque réponse correcte, les points 1.5 
pour chaque mauvaise réponse, les points moins 0,4 
pour chaque réponse, vous ne donnez pas de points 0 
 
CINECA, sur la base du score calculé selon les critères ci-dessus, établit une liste nationale unique 
pour les candidats de l'UE et non UE dont l'article 26 Loi 189/2002, selon les procédures de 
l'annexe 2 du DM 26.6.2018 n.337. 
La classification réservée des candidats non-UE résidant à l'étranger est définie par l'Université. 
En cas de points égaux dans l'ordre de classement, par ordre décroissant l'emporte le score obtenu 
par le candidat dans la solution, respectivement, des questions en rapport avec les sujets de 
raisonnement logique, les connaissances générales, l'histoire, le dessin et le rendu, la physique et 
les mathématiques. 
En cas de parité ultérieure, le plus jeune candidat prévaudra. 
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La condition d'éligibilité se réfère à la seule procédure sélective en cours: elle ne confère aucun 
droit en ce qui concerne l'accès au master dans les années postérieures à celle du test. 
Le classement de la compétition est clôturé par une disposition ministérielle. 
 

11. Méthodes et conditions d'inscription 
Le classement national du mérite sera publié le 2 octobre 2018 dans la section réservée aux 
étudiants du portail Universitaly. 
Le candidat qui, à chaque diapositive de classement, se situe dans les sièges disponibles 
pour la première préférence utile, est acceptée et doit s'inscrire dans un délai maximum de 4 
(quatre) jours, y compris la liste des publications et l'exclusion des samedis et jours fériés . 
Les méthodes sont décrites dans les articles 12 et 13 suivants. 
En cas de non-respect des conditions, le candidat perd le droit de s'inscrire et la justification 
du retard n'est pas pertinente. 
 
Le candidat qui, pour chaque rouleau de classement, ne tombe pas dans les places 
disponibles par rapport à la première préférence utile, est réservé à un choix ultérieur. Dans 
ce cas, le candidat peut inscrire à une période maximale de 4 (quatre) jours, y compris la liste 
des publications et l'exclusion des samedis et jours fériés, comme décrit aux paragraphes 12 
et 13, ou attendre, à la fin de les inscriptions de ceux qui le précèdent dans la liste de 
classement, éventuellement rendre les places disponibles sur les meilleures préférences 
indiquées. Si le candidat RÉSERVÉ est enregistré, il annule automatiquement toutes les 
autres préférences exprimées. 
Dans les 5 jours à compter de la date de publication de la première liste, mais au plus tard 
de 1200 heures sur le cinquième jour suivant chacune des diapositives de classement, non 
compris les samedis et jours fériés, tous les candidats, sauf enregistrés et décrocheurs, ils 
doivent manifester confirmation d'intérêt restez sur la liste dans la zone réservée du site 
Web Universitaly. En l'absence de confirmation, le candidat s'absente de la classification 
nationale dans laquelle il est inséré et ne conserve aucun droit d'inscription. 
 

12. Inscription des candidats assignés / réservés 
qui a participé au test d'admission à cette université 

Tous les candidats retenus doivent s'inscrire en ligne sur http://segreteriavirtuale.univaq.it/, en 
sélectionnant l'entrée "Inscription standard" après la connexion. 
Après avoir entré les données personnelles, le candidat doit télécharger les documents obligatoires 
requis (photographie numérique, document d'identité recto-verso). 
À la fin de la procédure, les Données d'Accélération Rapide et le bulletin électronique doivent être 
imprimés pour un montant de 156,00 euros, taxes régionales et droits de timbre compris. 
Le paiement est effectué exclusivement via le mode PagoPA. Attention: les paiements effectués de 
différentes manières ne seront pas pris en compte. 
Le reçu pour le paiement du bulletin fléché et la feuille récapitulative des données d'enregistrement 
imprimées rapidement, nécessaires pour compléter l'inscription, doivent être remis au bureau du 
Secrétariat des étudiants à l'heure d'ouverture, au plus tard le vendredi 5 octobre 201 , dans le cas 
du premier classement. 
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Les étudiants en possession d'une qualification étrangère doivent également délivrer le diplôme 
d'origine traduit et légalisé avec une déclaration de valeur indiquant la note finale, le système 
d'évaluation utilisé dans le pays (note minimale et note maximale) où la qualification était atteint. 
Les étudiants non-UE résidant à l'étranger doivent également délivrer la qualification originale 
traduite et légalisée avec une déclaration de valeur indiquant la note finale, le système d'évaluation 
utilisé dans le pays (note minimale et note maximale) où la qualification est été atteint et le permis 
de séjour valide selon l'art. 26 du L. n. 189/2002. 
 
Pour les classements ultérieurs, sur le site de Universitaly, les termes seront indiqués dans lesquels 
l'inscription doit être effectuée, toujours avec les méthodes indiquées ci-dessus. 

ATTENTION! 
Le seul paiement de la taxe d'inscription ne constitue pas un titre d'immatriculation. Les 
gagnants qui ne procéderont pas à l'inscription en ligne et à la livraison des documents dans les 
délais prescrits seront exclus du cours menant au diplôme et considérés comme ayant 
effectivement fait l'objet d'une renonciation. 
 

13. Inscription des candidats assignés / réservés 
qui a participé au test d'admission dans d'autres universités italiennes 

L'inscription doit être complétée au plus tard le vendredi 5 octobre 2018 à 13h00, dans le cas des 
premiers classements, selon les procédures suivantes: 
a- enregistrer vos données: 
accéder à l'adresse Web: http://segreteriavirtuale.univaq.it; 
enregistrer et entrer les données requises; à la fin de l'inscription, vous obtiendrez les 
informations d'identification personnelles (nom d'utilisateur et mot de passe) que l'étudiant doit 
conserver pour accéder au secrétariat virtuel; 
b- effectuer l'inscription en ligne comme indiqué au point 12; 
c - remettre la documentation indiquée au point 12 aux sections du Secrétariat des étudiants en 
ingénierie. 
 
Pour les classements ultérieurs, sur le site de Universitaly, les termes seront indiqués dans 
lesquels l'inscription doit être effectuée, toujours avec les méthodes indiquées ci-dessus. 

ATTENTION! 
Le seul paiement de la taxe d'inscription ne constitue pas un titre d'immatriculation. Les 
gagnants qui ne procéderont pas à l'inscription en ligne et à la livraison des documents dans 
les délais prescrits seront exclus du cours menant au diplôme et considérés comme ayant 
effectivement fait l'objet d'une renonciation. 
 

14. Second diplôme, cours, transferts d'autres universités italiennes 
Les inscriptions dans les années suivantes à la première, à la suite de la reconnaissance des 
procédures de crédits de la part de l'Université, peuvent avoir lieu que dans les limites des 
places restantes disponibles à la suite de retraits, les transferts, les abandons dans l'année de 
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cours de référence, par rapport aux sièges à l'heure définie dans les décrets annuels d'urbanisme. 
L'inscription pour les deuxième et les années suivantes d'un étudiant venant d'une université 
communautaire ou un immigrant est toujours dépendant, par l'Université, le programme de 
formation complété par l'étudiant qui demande le transfert, avec une attention particulière aux 
particularités du cours obtention du diplôme, les examens, les études théoriques réalisées et de 
l'expérience pratique dans l'université d'origine, ainsi que les limites inéluctables sur le nombre 
de sièges garantis par l'Université elle-même pour chaque année scolaire dans la programmation 
annuelle. 
Pour être admis aux années suivant la première, il faut toujours passer le test. 
La seule exception est prévue exclusivement pour ceux qui sont déjà inscrits dans les mêmes 
cursus de master cycle unique dans une autre université italienne ou une université 
communautaire ou non européenne. 
Pour le début des procédures de transfert et de transfert de l'Université d'origine, les personnes 
admises doivent demander la délivrance de l'autorisation à la zone d'administration des 
étudiants. 
 
A) deuxième degré 
Ceux qui sont déjà en possession d'un diplôme universitaire doivent encore passer le test 
d'admission; à cet effet, la procédure prévue dans le présent appel à candidatures pour le test 
suivra. 
Le 5 Octobre, 2018 les gagnants résultats candidats doivent procéder à la procédure de pré-
inscription (art. 10 du présent appel) et présente aux guichets du Bureau des étudiants de la zone 
d'ingénierie, ainsi que les données du tableau récapitulatif plus rapide inscription et le paiement 
de la première tranche , la réception du paiement de la contribution de 50,00 €, le certificat 
d'études avec des examens ou l'autocertification de la réalisation de la qualification selon le RMR 
445/2000 et une demande de reconnaissance de crédit en tant qu'étudiant diplômé (pour les 
formulaires et les paiements nécessaires, consultez le site Web de l'Université à l'adresse 
suivante: http://www.univaq.it/section.php?id=67) . 
 

B) étapes d'autres cursus de l'Université de L'Aquila 
Les étudiants inscrits à l'un des cours supérieurs de l'Université de L'Aquila utiles pour le 
classement doivent procéder à renouveler l'inscription en ligne au cours d'origine, soumettre la 
demande pour le passage à leur Secrétariat et soumettre avant le 12 octobre 2018 à Portes du 
Secrétariat des étudiants Domaine de l'ingénierie: 
• la réception de l'acompte d'impôt, déjà payé 
• la réception de la demande de passage 
(Http://www.univaq.it/section.php?id=680) 
• demande de poursuite d'études 
(Http://www.univaq.it/section.php?id=680) 
• auto-certification des examens effectués aux fins de la reconnaissance éventuelle des crédits 
• la réception de la contribution si nécessaire. 
 
c) les transferts d'autres universités 
Les étudiants inscrits dans un cursus d'une autre université, utilement placé sur la liste, pour être 
admis au nouveau cursus doivent soumettre une demande de transfert à l'Université d'origine et 
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procéder ensuite à l'inscription en ligne conformément au présent appel. (Article 11) avant le 5 
octobre 2018. 
 
À la date mentionnée ci-dessus, les personnes admises doivent se présenter aux bureaux du 
Secrétariat de l'Administration des Étudiants: 
• réception de la demande de transfert 
• auto-certification des examens passés 
• demander la poursuite des études (transferts arrivant d'une autre université) 
(http://www.univaq.it/section.php?id=680) avec la réception du paiement de la contribution 
attendue 
• la fiche de synthèse des données d'enregistrement rapide 
• réception du paiement du premier versement 
 
Pour les classements ultérieurs, sur le site de Universitaly, les termes seront indiqués dans 
lesquels l'inscription doit être effectuée, toujours avec les méthodes indiquées ci-dessus. 

15. Calendrier des échéances 
• du 2 juillet au 24 juillet 2018: les candidats doivent s'inscrire en ligne sur le test via le portail 
www.universitaly.it; 
• du 2 juillet au 27 juillet 2018: les candidats doivent s'inscrire en ligne sur le site web de 
l'Université www.univaq.it pour le paiement des frais de participation au test de 35,00 € via le 
bulletin arrow; 
• avant le 3 août 2018: l'Université informera le CINECA de la liste des étudiants qui ont 
complété l'inscription au test en payant la contribution relative; 
• 6 septembre 2018: date du test d'admission au mastère en génie du bâtiment et architecture; 
• 20 septembre 2018: CINECA, pour le compte de MIUR, publie, sur le site www.universitaly.it, 
exclusivement le score obtenu par les candidats selon le code de l'étiquette, dans le respect des 
règles de protection des données personnelles; 
• 26 septembre 2018: envoi au CINECA par l'Université des données d'identification de chaque 
candidat extraites des fiches de données personnelles, 
• 28 septembre 2018: sur le portail Universitaly, les candidats peuvent consulter leur propre 
travail, leur score et leur fiche de données personnelles; 
• 2 octobre 2018: sur le portail Universitaly, dans la zone réservée aux étudiants, le classement 
national du mérite nominatif est publié. 

16. Candidats handicapés et candidats diagnostiqués avec DSA 
Les tests mentionnés dans cette annonce sont organisés en tenant compte des besoins individuels 
des candidats handicapés en vertu de l'article 16 de la loi no. 104/1992. 
Les candidats avec des diagnostics de troubles d'apprentissage spécifiques (DSA), conformément 
à la loi n ° 170/2010, doivent présenter une certification appropriée délivrée par pas plus de 3 ans 
à partir des structures NHS ou par des structures et des spécialistes accrédités par le même. 
En considération de la disposition de l'article 20 de la loi n ° 104/1992, le candidat en situation de 
handicap doit remettre au Secrétariat des Étudiants en Génie au plus tard le 27 juillet 2018 la 
déclaration certifiant la nature du handicap, indiquer le l'aide nécessaire ainsi que tout le temps 
supplémentaire nécessaire pour compléter le test. 

17. Informations conformément à l'art. 13 
du Code concernant la protection des données personnelles 
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En référence aux dispositions du décret législatif no. 196/2003, les données personnelles fournies 
par les candidats seront recueillies à l'Université de L'Aquila dans le but de gérer les concours 
d'admission et seront également traitées dans un formulaire automatisé. 

18. Transparence des phases de la procédure et des gestionnaires de la procédure 
Avec le décret du directeur général, affiché sur le tableau d'affichage officiel et publié sur le site 
Web de l'Université www.univaq.it, le personnel responsable des tests d'admission sera nommé. 
Ce personnel est désigné par le Secteur de la gestion des ressources humaines parmi le personnel 
de l'Université. 
Le responsable de la procédure d'insolvabilité est le président de la commission d'examen. 
La personne responsable de la procédure administrative est l'agent administratif du bureau du 
secrétariat des étudiants en ingénierie, Dott., Fabrizio Carnicelli. 
Ce décret est publié sur le tableau d'affichage officiel de l'université et publié sur le site web de 
l'université www.univaq.it. 
Pour plus d'informations, contactez le Secrétariat des étudiants en ingénierie - Monteluco di Roio - 
L'Aquila. Horaires d'ouverture au public: lundi-mercredi-vendredi: de 10h à 13h. Mardi-jeudi: de 
14h30 à 16h00 Email: sestuin@strutture.univaq.it. 

19. Règles de renvoi 
Pour ce qui n'est pas prévu par la présente annonce, il est fait référence aux règlements suivants, 
qui peuvent être consultés sur le site web du Ministère: 
- D. M. 26.4.2018 n.337 - Méthodes et contenu des tests d'admission pour les cursus avec accès 
programmé au niveau national a.a.2018-19; 
- Pièce jointe n. 1 Une preuve d'admission aux cours de premier cycle et de maîtrise visés aux 
articles 2, 4, 5 et 6; 
- Pièce jointe n. 2 Procédures d'inscription, accès aux résultats et glissement du classement au 
mérite; 
- Pièce jointe n. 3 Informations conformément à l'art. 13 du décret législatif 30.06.03 n. 196 "Code 
concernant la protection des données personnelles"; 
- Annexe B Programmes liés au test d'admission. 
 
L'Aquila, 3 juillet 2018  
      

       LA RECTRICE 
    Prof.ssa Paola Inverardi 


