LINKS UTILES pour les étudiant qui veulent aller à PADOVA (Italie) pour effectuer
DES ETUDES/RECHRECHES dans les domaines de L’ENVIRONNEMENT, des
EAUX ET FORETS, de L’AGRICULTURE et de la MEDECINE VETERINAIRE
Le meilleur moyen pour s’y retrouver ce sont les sites internet. Ils sont généralement
bilingues, Italien et Anglais (en haut de la page à droite, IT ou ENG ou EN).
Università di Padova : http://www.unipd.it/
A 50 km de Venise, 50 de Vicenza, 100 de Bologne, 150 de Verona, 200 de Firenze.
Le personnel de l’Université a une adresse e-mail ainsi composée : prenom.nom@unipd.it
(unipd= Université de Padova).
L’université de Padova est partagée en 32 Départements
(http://www.unipd.it/en/research/departments).
Le Campus d’Agripolis (http://www.tesaf.unipd.it/campus-di-agripolis) est situé à 10 Km du
centre-ville de Padova, dans un village qui s’appelle Legnaro. Dans le Campus se situent 4
départements :
TESAF (plutôt eaux et forêts) : http://www.tesaf.unipd.it/
DAFNAE (plutôt agriculture) : http://www.dafnae.unipd.it/
BCA (plutôt nutrition et aliments) : http://www.tesaf.unipd.it/
MAPS (médecine vétérinaire) : http://www.maps.unipd.it/
Ces départements forment une Ecole = Scuola di Agraria e Medicina veterinaria. C’est ici
qu’il faut commencer à chercher des choses pour suivre des COURS. Pour les horaires, les
salles, les examens, les cours sont gérés au niveau de l’Ecole, ici la Home (Fig. 1):
http://agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/
La ligne SCUOLA, CORSI, STRUTTURE, SERVIZI, VIVI PADOVA de la Home est
très importante pour les personnes qui veulent suivre des cours.
Cliquez sur CORSI de la Home page de l’Ecole (vous pouvez préférer la page en anglais, EN
en haut à droite). Il y a des « Corsi di Laurea » et des « Corsi » tout court. Pour un étranger
cela peut faire confusion. Un Corso di Laurea (un Parcours d’études) est fait de corsi (cours =
enseignements = Chimie organique, Botanique générale…). Il faut savoir qu’en Italie, les
diplômes universitaires s’obtiennent en 3 ans minimum (diplôme de « Laurea triennale »,
équivalent d’une Licence) ou en 5 ans (une « Laurea magistrale» = deux années de plus et
après la Laurea triennale). Quand vous cliquez sur CORSI, vous devez donc choisir entre
Cours de Laurea triennale ou Cours de Laurea magistrale (= de master). Il faut suivre deux
années de cours de Laurea magistrale pour obtenir le diplôme.
Les CFU (Créditi di Formazione Universitaria = correspondants aux ECTS Européens,
European Credits Transfer System) qu’il faut obtenir sont 60 par an : 180 pour obtenir une
Laurea triennale et 180 + 120 = 300 pour une Laurea Magistrale. En général, un cours
complet vaut 8 CFU, mais il y a des cours de 4 ou 6 CFU et même des cours intégrés de 12
CFU.
Il y a des enseignements avec beaucoup de terrain/laboratoire/salle informatique, d’autres sont
plutôt frontaux. En général au moins 1/3 des heures d’un enseignement sont dédié aux travaux
pratiques. Dans le domaine des eaux et forêt, par exemple, les « sorties didactiques » sont
nombreuses, surtout dans la Laurea magistrale. Dans la triennale, les cours de Dendrologia
(Arbres) et de Botanica forestale ont lieu presque toujours à l’extérieur dans les parcs de la
ville ou en forêt.

Figure 1. Home de la Scuola di Agraria e Medicina veterinaria.
Cliquez sur Corsi, puis Corsi di laurea triennale, puis sur Tecnologie forestali e
ambientali.
La page qui s’ouvre (Fig. 2) vous montre l’organisation d’un Corso di Laurea = un
PARCOURS = une série d’enseignements à suivre et d’examens à passer qui va durer trois
ans. En gros, en considérant 10 CFU par enseignement et 60 CFU par année, vous avez 6 x 3
= 18 examens à passer (chacun constitué de cours frontaux + TP + épreuve écrite ou orale, ou
les deux, ça dépend du prof.) pour obtenir une Laurea triennale en Tecnologie forestali e
ambientali.
Chaque Corso di Laurea comporte des enseignements obligatoires (Percorso comune = des
cours de base : math, physique, chimie…) et d’autres échangeables (Affini ou Della stessa
Classe) avec d’autres cours. Pour changer, il faut rédiger un Plan d’études et le soumettre au
secrétariat pour l’approbation. Il faut remplir un formulaire. Il y a des plans d’études
conseillés, qui n’ont pas besoin de demande/approbation (Allegato 3, voir ci-dessous).
Souvent les étudiants Erasmus ne cherchent pas des Corsi di Laurea mais des enseignements à
suivre: choisissez parmi ceux qui sont listés. Avant de partir, il faudra se mettre d’accord avec
vos profs français, pour voir s’ils vous reconnaissent les CFU une fois rentrés en France (chez
nous, on parle d’équivalence des examens que les étudiants soutiennent à l’extérieur par
rapport aux nôtres). Pour voir tous les cours del Corso di Laurea de Tecnologie forestali e
ambientali il faut aller en bas de la page et cliquer sur : « Scheda completa del Corso » :

Figure 2 : Page du Corso di Laurea triennale in Tecnologie forestli e abientali. 180 CFU
distribués sur une 30aine de cours.
La page continue, elle est très longue. Vous y trouvez tout ce que vous voulez savoir.
Cliquez sur « Visualizza il calendario delle lezioni » et vous aurez le calendrier des cours et
les salles où ils ont lieu ;
Plus bas vous aves les titres des cours et les noms des profs. Cliquez sur le titre et vous
trouverez le contenu des cours ; cliquez sur le nom du prof. et vous saurez ce qu’il fait et où le
trouver.
En général les étudiants Erasmus veulent des enseignements en anglais. Nous en avons pas
mal. La langue est reportée dans la description des cours, mais en général c’est l’Italien pour
les trois premières années. Il vaut mieux revenir à la page d’accueil et cliquer en haut sur
CORSI, puis sur Corsi e insegnamenti in lingua inglese ; sur la page qui s’ouvre, cliquez sur
Courses/
Vous aurez le choix entre « Bachelor (= de Laurea triennale) and Master (Second Cycle, = de
Laurea magistrale) degrees 2017-18 » ou « PhD programs ».
Si vous cliquez sur le premier choix, vous arrivez ici (Fig. 3) :

Figure 3. Bachelor and Master (Second Cycle) degrees 2017-2018.
Cliques sur celui des 6 Parcours qui vous tente. Par exemple « sur « Forest Science » (Fig. 4) :

Figure 4. Page du Master « Forest Science » : genral contents, goals.

Cliquez par exemple sur « Enrolement information and course détails », puis sur « Course
détails » et vous arriverez sur une page similaire à celle d’un Corso di Laurea en italien mais
en anglais, avec la liste des cours et des profs. et des CFU correspondants (Fig. 5). Cliquez
pour avoir le contenu des cours et pour savoir comment faire pour les suivre et rencontrer le
prof. si nécessaire.

Figure 5. Page du Master « Forest Science » = 28 courses, 120 CFU in English.
Vous pouvez parcourir les autres Cours de Laurea (en Italien et en Anglais) de la même
façon.
D’autres links intéressants :
Retour à la Home de l’Ecole et click sur STRUCTURES, pour aller à la Bibliothéque
Retour à la Home puis SERVICES. Vous avez des links vers:
Academic Dates
Accomodation (Fig. 6)
Canteen
Moodle (e-learning platform)
Student email (ce qu’il faut faire pour surfer librement en tant qu’étudiant inscrit)

Uniweb
WiFi (free in all Campus)

Figure 6. Page « Accomodation » pour savaoir où loger.
De retour à la Home de l’Ecole, vous pouvez aussi cliquer sur DISCOVERING PADOVA ou
sur INTERNATIONAL AREA
Intéressant aussi pour les étudiants ERASMUS est le link qui se trouve sur la Home à
SCHOOL puis sur Contacts. Susanne Kloehn parle plusieurs langues et connaît tous les
détails des programmes Erasmus (Fig. 7)

Figure 7. Page des Contacts pour Erasmus a Agripolis.
Responsable de flux Padova (Agripolis) – Paris VI, XI et XIII, AgroParisTech :
Augusto Zanella. Contact : augusto.zanella@unipd.it; Cell. : +33783615957
Langues : Italien, Français et Anglais.
In italiano il n’y a pas les lettres j, k, x et y, on en a besoin uniquement pour les mots
étrangers.
Le son « j » n’existe pas. Il y a un son qui lui ressemble, « gi » comme dans le mot français
gigolo, ou le nom Gina Lollobrigida. Si nous voulons durcir le son, nous mettons un h,
comme dans ghirlande, votre guirlande (le son du début du mot est pareil, vous mettez un
« u », nous un « h »).
Le son « k » existe et est formé en utilisant deux lettres, « ch » devant « i » et « e » : ki = chi,
ke = che ; devant les autres voyelles il s’écrit « c » sans h, comme dans « casa » = kasa. Sans
le « h », « ci » se prononce comme dans « ciao » et « ce » comme dans « Che » Guevara et
« cena », par exemple = diner.
Il y a deux sons que nous apprenons à l’école : « gli » tres voisin de « li », sans « g », comme
dans figlio (enfant); et « sci » voisin de votre « chi », dans scimmia (singe).
Votre « à » préposition = notre « a » ; votre « a » verbe = notre « ha ».
Avec ces règles simples, vous pouvez réussir à apprendre l’italien en 3 mois. Il faut
ABSOLUMENT apprendre à PARLER D’ABORD. La difficulté est dans la prononciation
des doubles consonnes (quand vous les entendez bien, il y en a deux), fratelli (les étrangers
prononcent fort le « e » ; c’est une erreur, il faut prononcer les deux «ll», en prenant l’élan sur
un « e » très court. Et après vous pouvez l’écrire, l’italien s’écrit comme on le prononce.

