
Università  Bocconi

Fondée en 1902, l’Université Bocconi a toujours été un point de référence dans les
domaines de l’économie et du management, aussi bien aux niveaux national
qu’international. L’Université contribue activement au progrès et à la modernité dans
le pays et en Europe à travers sa propre recherche et son rôle académique dans la
sphère économique et sociale. 
Le campus, situé au cœur de Milan, est ouvert sur le monde et multiculturel. C’est un
lieu où les étudiants, venant des quatre coins du monde, interagissent entre eux et
avec les professeurs afin d’apprendre et de progresser à travers une expérience
académique riche et stimulante. 
Bocconi propose 3 Bachelors enseignés entièrement en anglais ainsi que de
nombreux autres programmes enseignés en italien dans les domaines de
l’économie, du management, de la finance et du droit. Les programmes en Economie
et en Management offrent un bagage essentiel de connaissances et de compétences
qui permet aux étudiants d’envisager sereinement leur avenir, dans la poursuite de
leurs études ou directement dans la vie active. Le programme de Droit, dont les
enseignements juridiques sont renforcés par des cours dans les matières
fondamentales de l’économie, prépare les jeunes juristes à exercer dans un
environnement international.
Nombreuses sont les raisons qui permettent à nos étudiants d’occuper des positions
prestigieuses et de façonner le futur qu’ils souhaitent pour eux-mêmes : un
enseignement de premier plan, un contact direct entre les professeurs et les élèves,
une interaction permanente avec le marché du travail, en plus de l’engagement
personnel et de la participation active dont les étudiants doivent faire part.

Undergraduate Programs
Enseignés en anglais
•International Economics and Finance
•International Economics and Management
•Worls Bachelor in Business
Enseignés en italien
•Economia aziendale e management
•Economia e finanza
•Economia e scienze sociali
•Economia e management per arte, cultura

e comunicazione
•Giurisprudenza

Conditions d’entrée
Application en ligne et dossier comprenant :
•Bulletins de Seconde et Première
•SAT, ACT ou Bocconi Test
•Certificat de maitrise de l’anglais (TOEFL,

FCE ou IELTS, se référer au site internet
pour plus de détails)

•Lettre de motivation
•Curriculum Vitae
•Certificat(s) d’activité(s) extra-scolaire(s)

Frais de scolarité
D’environ €5000 à €11.000 selon la
situation économique de la famille (année
universitaire 2013-14)

Logement
5 résidences universitaires avec environ
1400 places disponibles aux élèves
étrangers. Prix allant de €350 à €800 par
mois.

Bourses d’étude
L’Université Bocconi a un solide
engagement vis-à-vis de la distribution de
bourses d’étude aux élèves internationaux
admis à ses cursus universitaires.

•Bocconi International Merit Awards
Tous les candidats internationaux
soumettant les résultats d’un test seront
en lice pour l’obtention d’une bourse
intégrale incluant frais de scolarité et
logement. Les étudiants intéressés n’ont
pas besoin de remplir un formulaire
particulier pour la Merit Scolarship.

•Need-Based Awards
Attribution de bourses selon la situation
économique de la famille. Bourses
destinées aux candidats provenant de
famille aux ressources financières limitées.

Clause de renonciation pour les frais de
scolarité. Un formulaire différent doit être
rempli par le candidat avant la même date
limite que l’inscription (cf. ci-après).

Dates
Deadline 1° Round: 15 janvier 2014
•Bocconi Test (si considéré): 

7 février 2014
•Résultats des sélections: 13 mars 2014

Deadline 2° round: 22 mars 2014
•Bocconi Test (si considéré): 4 avril 2014
•Résultats des sélections: 30 avril 2014

Student Affairs Division
Guidance and Recruitment Office
Undergraduate Services
piazza Sraffa 11 - 20136 Milan, Italy

tel. +39 025836.5930
fax +39 025836.5822
undergraduate.services@unibocconi.it
www.unibocconi.eu/undergraduate
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