
 

 

EDITION FOUNDATION COURSE  2021/2022 

Foundation Course est un programme de formation qui met en corrélation les qualifications détenues par 

un étudiant international et les conditions d'inscription à un cours à l'Université de Sassari. Il est conçu 

pour combler les lacunes dues aux différents parcours que le candidat a parcourus dans les différents 

pays d'origine ainsi qu'à fournir le soutien et la préparation nécessaires à l'insertion à l'Université pour 

ceux qui viennent d'un système éducatif très différent de celui italien, tant du point de vue des 

programmes d'études que de l'approche culturelle. 

CANDIDATS ADMISSIBLES 

Être en possession d'un diplôme d'études secondaires obtenu à l'étranger ou être sur le point de l'obtenir 
dans votre pays d’origine. 
 
Foundation Course est destiné à: 

1. les candidats qui, bien qu'ayant la scolarité nécessaire pour accéder aux cours universitaires, 
doivent combler d'éventuelles lacunes de formation ou de langue ; 

2. aux candidats en possession d'un diplôme d'études secondaires américain qui n'inclut aucun 
Advanced Placement (AP) requis pour l'inscription, conformément à la législation en vigueur ; 

3. aux candidats qui, en possession d'un diplôme d'études secondaires, sont temporairement soumis 
à des mesures de restriction de la liberté individuelle, à condition que ces mesures leur permettent 
d'assister à au moins 75 % du nombre total d'heures prévu par le programme du cours. Le 
nombre d'heures peut être suivi en présence, pour les détenus qui ont la possibilité de sortir des 
établissements pénitentiaires, ou à distance, grâce à l'utilisation de salles informatiques en 
construction dans les établissements pénitentiaires du nord de la Sardaigne, siège du Centre 
universitaire pénitentiaire Uniss (CR Alghero, CC Nuoro, CC Sassari, CR Tempio). 

 
Entretien 
 
L'admission au Foundation Course est subordonnée à la réussite de l'entretien d'aptitude-motivation, en 
italien ou alternativement en français ou en anglais, afin de vérifier la possession des compétences 
acquises au cours de la formation accomplie dans le pays étranger. 
 
Le classement au mérite sera établi sur la base des résultats obtenus à l'entretien d'admission. 
 
La Commission se réunira et réalisera l'entretien en ligne. 
 
TYPE DE PROGRAMME DE FORMATION ET ORGANISATION D'ENSEIGNEMENT 
 
Il existe deux domaines de formation : 
1. sciences humaines (DOMAINE HUMANITÉS) 
2. sujets scientifiques (DOMAINE TECHNIQUE-SCIENTIFIQUE). 
L'enseignement est modulable, vous pouvez choisir de le faire à distance et/ou en présentiel à travers 
trois systèmes de diffusion : 
1. synchrone : grâce à l'utilisation de Microsoft Teams, mis gratuitement à disposition des étudiants, 

avec des cours vidéo d'une durée de 25/30 minutes ; 
2. asynchrone : par l'utilisation de la plate-forme universitaire Moodle, et donc à travers d’infos sur le 

forum (actualités) ou de sujets ou d’examens (d’entrée et en cours) en ligne ou de ressources 
numériques (audio-vidéo) ou encore de diapositives et de matériel pdf ou de quiz d'auto-évaluation et 
final ; 

3. mixte : grâce à l'utilisation des deux plateformes. 
 



 

 

Test sélectif 
 
La modalité du test sélectif, les critères d'évaluation des diplômes et la note relative attribuable par la 
Commission spécifiquement désignée par le Conseil Académique, seront annoncés d'ici le 6 octobre 
2021, par publication sur le site de l'Université, sur la page dédiée au Foundation Course. Le cours ne sera 
activé qu'avec un minimum de 12 étudiants. 
 
L'épreuve de sélection se déroulera en ligne le 12 octobre 2021 à 9h30. 
Les candidats, sous peine d'exclusion de participation, doivent se connecter, selon les instructions 
publiées sur le site de l'Université, et se présenter avec une pièce d'identité en cours de validité avec 
photo à partir de 9h15. 
 


