
Università Bocconi 
L’Università Bocconi est reconnue internationalement pour son excellence en matière
d’éducation et de recherche dans les secteurs de l’économie et du commerce. Ces
qualités se font ressentir par notre classement parmi les meilleurs écoles de commerces
qui ne cesse d’augmenter avec les années. 

Située dans le coeur même de Milan, capital economique de l’Italie, Bocconi illustre les
caractéristiques de sa ville, moderne et cosmopolitaine. La ville de Milan garde un regard
sur son héritage culturel tout en s’impliquant pour ses projets futures. Immergés dans un
environnement international, les étudiants ont la chance de vivre dans une atmosphère
universitaire riche et académique avec une réelle volonté d’apprendre. 

L’apprentisage se base sur une interaction permanente avec les autres étudiants par des
études de cas (“business case”), projet de groupe et enfin, des possibilities d’échanges
pour étudier a l’étranger dans une de nos 254 universités partenaires. Toutes ses
opportunités permettent aux étudiants de developer des compétences de qualité
recherchées par les employeurs. 

Dès votre entrée à la Bocconi, nous vous suivons dans vos projets de carrière. Les
étudiants ont le privilège de developer un réseau professionnel rare grâce a nos
évènements avec nos entreprises partenaires à la fois sur le campus mais aussi à Paris,
Londres, Shanghai, Mumbai. Une plateforme en ligne est à votre disposition pour des
opportunités de travail comme de stage.

Classements 2015
QS World University Ranking Sciences Sociales
•Commerce et Management
3ème en Europe, 7èmemonde
•Economie et Econométrie
5ème Europe, 17èmemonde
•Comptabilité et Finance
7ème Europe, 28Masters (Msc) en Finance

Financial Times Master en Finance 
(Pre-experience)
•Masters (MSc) en Finance 
9èmemonde

Financial Times Masters in Management
•Masters in International Management
9èmemonde

Undergraduate Programs
Programmes Licence
1. En Anglais
• International Economics and Management
• International Economics and Finance
•Economics, Management and Computer
Science
•Economics and Management for Arts,
Culture and Communication
• International Politics and Government
•World Bachelor in Business

2. En Italien
•Economia aziendale e management
•Economia e finanza
•Economia e scienze sociali
•Economia e management per arte, cultura 
e comunicazione
•Giurisprudenza

Critères d’entreés 
Application en ligne avec les documents ci-joints:
•Bulletins de notes Seconde et Première
•SAT, ACT ou Bocconi test
•Certificat langue Anglaise (TOEFL, FCE,
IELTS etc.)
•Lettre de motivation
•Curriculum Vitae (CV)
•Certificats activités extra-scolaires

Frais de scolarité
Un investissement financier d’environ 11.000
euros à prevoir. Des réductions sur les frais de
scolarités sont disponible en fonction des
revenues et actifs des familles. 

Logement
Six logements universitaires sont disponibles
avec environ 1600 places. Les prix se rangent
entre 350 et 800 euros.

Bourses d’études
Università Bocconi s’implique activement 
pour l’obtention de bourses aux élèves
internationaux.
•“Bocconi International Merit Awards”
Tous les étudiants internationaux seront
considérés quant à l’obtention d’une
bourse complète incluant les frais de
scolarités et le logement. Les étudiants
intéressés n’ont en aucun besoin de remplir
un formulaire pour obtenir une bourse
basée sur le mérite.
•“Need-Based Scholarship” - Aide
financière 
Basée sur les besoins économiques de la
famille, cette aide est adressée aux
candidats dont la famille présente des
difficultés financières. Une feuille de
candidature doit être rempli dans les
mêmes délais que celles des admissions.

Guidance and Recruitment Office
piazza Sraffa 11 - 20136 Milan, Italy
tel. +39 025836.3045

undergraduate.services@unibocconi.it
www.unibocconi.eu/undergraduate
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Dates
Deadline 1° round: 20 janvier 2016 
•Bocconi Test (si considéré):  
5 février 2016 
•Résultats des sélections: 10 mars 2016 

Deadline 2° round: 19 avril 2016 
•Bocconi Test (si considéré):  
29 avril 2016 
•Résultats des sélections: 31 mai 2016


