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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ERRATA CORRIgE

Regione autonoma Valle d’Aosta.

Interventi finanziari nella spesa relativa all’alloggio a fa-
vore di studenti universitari iscritti, nell’anno accademi-
co 2011/2012, a corsi universitari presso atenei valdostani 
o presso la terza facoltà di ingegneria dell’informazione 
del Politecnico di TORINO con sede a VERRÈS (art. 9 
legge regionale 14 giugno 1989, n. 30). 

Bando di concorso per l’attribuzione di assegni di studio 
a favore di studenti universitari iscritti, nell’anno acca-
demico 2011/2012, a corsi universitari presso atenei val-
dostani o presso la terza facoltà di ingegneria dell’infor-
mazione del politecnico di TORINO con sede a VERRÈS 
(artt. 5, 6 e 7 legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

Interventi finanziari nella spesa relativa all’alloggio a fa-
vore di studenti universitari valdostani iscritti a corsi uni-
versitari fuori dalla Regione - anno accademico 2011/2012 
(art. 9 legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

(Pubblicati sul B.U. n. 44 del 25 ottobre 2011).

Per errore materiale tipografico è necessario ripubblicare 
i testi dei bandi suddetti, fermi restando ogni effetto conse-
guente alla pubblicazione nel B.U. n. 44 del 25 ottobre 2011.

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Interventi finanziari nella spesa relativa all’alloggio a fa-
vore di studenti universitari iscritti, nell’anno accademi-
co 2011/2012, a corsi universitari presso atenei valdostani 
o presso la terza facoltà di ingegneria dell’informazione 
del Politecnico di TORINO con sede a VERRÈS (Art. 9 - 
legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).
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AVIS DE CONCOURS

ERRATA

Région autonome Vallée d’Aoste.

Aides financières au logement en faveur des étudiants 
inscrits, au titre de l’année académique 2011/2012, aux 
cours des universités de la Vallée d’Aoste ou de la troi-
sième faculté d’ingénierie de l’information du politecni-
co de TURIN située à VERRÈS, au sens de l’art. 9 de la 
loi régionale n° 30 du 14 juin 1989.

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations 
d’études aux étudiants inscrits, au titre de l’année 
académique 2011/2012, aux cours des universités val-
dôtaines ou de la troisième faculté d’ingénierie de l’in-
formation du politecnico de TURIN située à VERRÈS, 
au sens des art. 5, 6 et 7 de la loi régionale n° 30 du 14 
juin 1989.

Aides financières au logement en faveur des étudiants 
valdotains inscrits, au titre de l’année académique 
2011/2012, à des cours universitaires hors de la Vallée 
d’Aoste, au sens de l’art. 9 de la loi régionale n° 30 du 
14 juin 1989.

(Publiés au B.O. n° 44 du 25 octobre 2011).

En raison d’une erreur matérielle il y a lieu de publier 
à nouveau les avis susmentionnés, sans préjudice de tout 
effet découlant de la publication au B.O. n° 44 du 25 octobre 
2011.

Région autonome Vallée d’Aoste.

Aides financières au logement en faveur des étudiants 
inscrits, au titre de l’année académique 2011/2012, aux 
cours des universités de la vallée d’aoste ou de la troi-
sième faculté d’ingénierie de l’information du politec-
nico de TURIN située à VERRÈS, au sens de l’art. 9 de 
la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989.
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Art.   8 Condizioni e modalità di liquidazione del contributo 
alloggio

Art.   9 Importo del contributo alloggio
Art. 10 Accertamenti e sanzioni

Art. 1
Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

Possono accedere al contributo alloggio, cumulabile con 
l’assegno di studio, con il premio di laurea e con l’integra-
zione per la mobilità internazionale, gli studenti che:

1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 
2011/2012 ad uno dei seguenti corsi universitari:

a) corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea 
magistrale a ciclo unico presso l’Università della Val-
le d’Aosta;

b) corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si ac-
cede con il possesso del diploma di scuola secondaria 
di secondo grado presso l’Istituto superiore di studi 
musicali della Valle d’Aosta;

c) corsi di laurea della Terza Facoltà di Ingegneria 
dell’Informazione del Politecnico di TORINO con 
sede a VERRès;

2. perfezionino entro il 31 marzo 2012 l’iscrizione al primo 
anno di laurea specialistica/magistrale. La posizione di 
tali studenti sarà verificata d’ufficio. Ai fini del contribu-
to alloggio i suddetti studenti devono consegnare, entro il 
13 aprile 2012 pena l’esclusione e a condizione che alla 
data di scadenza del presente bando sia stato richiesto il 
contributo alloggio, la relativa documentazione attestan-
te il titolo oneroso e la durata non inferiore a 9 mesi entro 
il 31 ottobre 2012.

3. risiedano in comuni la cui distanza dalla sede universita-
ria di iscrizione sia percorribile con i mezzi pubblici in un 
tempo pari o superiore a 70 minuti o che non dispongono 
di mezzo pubblico utile sia per l’andata che per il ritorno 
o per uno solo di essi e che per tale motivo abbiano preso 
alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede del corso 
per un periodo, non inferiore a 9 mesi, compreso tra il 1° 
settembre 2011 ed il 31 ottobre 2012. È considerato va-
lido, ai fini del raggiungimento dei 9 mesi di contratto, il 
periodo trascorso all’estero nell’ambito di programmi di 
mobilità internazionale, stage e o tirocini all’estero sem-
pre se effettuato tra il 1° settembre 2011 ed il 31 ottobre 
2012, a condizione che esista la certificazione relativa al 
pagamento del canone d’affitto/pensione.

 Si intende nei pressi della sede del corso la località rag-
giungibile dai mezzi pubblici in massimo 60 minuti. I 
tempi di percorrenza verranno calcolati con riferimen-
to agli orari ufficiali dei mezzi pubblici in vigore al 1° 

Art.   8  Conditions d’attribution et modalités de liquidation 

Art.   9 Montants
Art. 10 Contrôles et sanctions

Art. 1er

Conditions générales 

Peut bénéficier des allocations visées au concours en 
question – susceptibles d’être cumulées avec l’allocation 
d’études, le prix de thèse et le complément dû au titre de la 
mobilité internationale – tout étudiant qui :

1. Est régulièrement inscrit, au titre de l’année académique 
2011/2012, à l’un des cours suivants :

a) Cours de licence et de licence spécialisée de l’Univer-
sité de la Vallée d’Aoste ;

b) Cours de haute formation artistique et musicale de 
l’Institut supérieur d’études musicales de la Vallée 
d’Aoste, pour lequel le diplôme d’école secondaire 
du deuxième degré est requis ;

c) Cours de la troisième Faculté d’ingénierie de l’infor-
mation du Politecnico de TURIN située à VERRès ;

2.  Confirme son inscription en première année d’un cours 
de licence spécialisée/magistrale au plus tard le 31 mars 
2012. En l’occurrence, sa situation est constatée d’office. 
Aux fins de l’attribution des aides financières au loge-
ment, les étudiants intéressés doivent présenter la docu-
mentation attestant que l’hébergement à titre onéreux et 
la durée de celui-ci, qui doit être de neuf mois au moins 
au 31 octobre 2012, et ce, au plus tard le 13 avril 2012, 
sous peine d’exclusion, et à condition qu’à la date d’expi-
ration du présent avis ils aient déposé la demande d’aide 
y afférente. 

3. Réside dans une commune d’où il peut se rendre à l’uni-
versité par les transports en commun en 70 minutes ou 
plus ou bien se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les-
dits transports (soit pour l’aller et le retour, soit pour l’un 
ou pour l’autre) et est donc hébergé à titre onéreux, pen-
dant 9 mois au moins compris entre le 1er septembre 2011 
et le 31 octobre 2012, à proximité du lieu où se déroulent 
les cours. Les séjours à l’étranger dans le cadre des pro-
grammes de mobilité internationale, des stages et/ou des 
apprentissages sont pris en compte aux fins du calcul 
de la période d’hébergement à titre onéreux (9 mois) à 
condition qu’ils aient été effectués du 1er septembre 2011 
au 31 octobre 2012 et que le paiement de la pension ou du 
loyer y afférent soit attesté par des pièces justificatives.

 L’on entend par localité à proximité du lieu où se dé-
roulent les cours toute localité que l’étudiant peut at-
teindre par les moyens de transport public en 60 minutes 
maximum. Pour ce qui est des délais de déplacement, il 
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ottobre 2011 tenendo conto dell’orario prevalente delle 
lezioni previsto dai singoli corsi di studio.

 Qualora, alla data di scadenza del presente bando, lo 
studente non sia in possesso del rinnovo del contratto 
di locazione in quanto il precedente non è ancora sca-
duto, dovrà comunque consegnare il contratto in vigore 
ed inoltrare entro l’8 giugno 2012, pena l’esclusione dai 
benefici, il contratto regolarmente rinnovato (il primo ed 
il secondo contratto insieme dovranno complessivamente 
avere la durata sopra prevista).

Le condizioni di cui al punto 3 non sono richieste agli 
studenti non appartenenti all’Unione Europea il cui nucleo 
familiare non risieda in Italia, i quali hanno comunque diritto 
al contributo alloggio.

si intende a titolo oneroso:

a) l’esistenza di un contratto di locazione regolarmente 
registrato, intestato allo studente o ad un componente 
del nucleo familiare, per l’alloggio utilizzato nei pres-
si della sede del corso universitario;

b) l’esistenza di certificazione fiscalmente valida, per gli 
studenti domiciliati presso strutture collettive pubbli-
che o private, anche alberghiere, attestante l’importo 
complessivo da versare per il posto utilizzato;

c) l’esistenza di certificazione relativa al pagamento 
del canone d’affitto/pensione, per gli studenti che 
partecipino a programmi di mobilità internazionale, 
stage e o tirocini all’estero; detta certificazione deve 
essere consegnata alla Direzione Politiche Educative, 
Ufficio Borse di studio, dell’Assessorato regiona-
le Istruzione e Cultura, entro 6 mesi dal termine del 
periodo di mobilità, stage e o tirocini all’estero pena 
l’esclusione e, se redatta in lingua diversa dal france-
se, deve essere presentata tradotta in italiano e auten-
ticata. Qualora il periodo all’estero non raggiunga i 9 
mesi richiesti compresi tra il 1° settembre 2011 e il 
31 ottobre 2012, a condizione che alla data di scaden-
za del presente bando sia stato richiesto il contributo 
alloggio e sempre che lo studente sia in possesso dei 
requisiti di cui al precedente punto 3, il periodo stes-
so potrà essere integrato su presentazione di regolare 
contratto d’affitto o di certificazione fiscalmente vali-
da, se domiciliati presso strutture pubbliche o private;

4. siano in possesso dei requisiti di merito di cui all’Art. 3 o 
all’Art. 5;

5. siano in possesso dei requisiti economici di cui all’Art. 4 
o all’Art. 5.

I benefici non possono essere concessi agli studenti che:

est fait référence aux horaires officiels des moyens de 
transport public en vigueur au 1er octobre 2011, compte 
tenu des principaux horaires des cours.

 Si à la date d’expiration du présent avis l’étudiant ne dis-
pose pas du renouvellement du contrat de location du fait 
que le contrat précédent n’a pas expiré, il doit en tout état 
de cause présenter le contrat en vigueur et transmettre, 
au plus tard le 8 juin 2011, sous peine d’exclusion, le 
contrat régulièrement renouvelé (la somme de la durée 
prévue par les deux contrats doit correspondre à la durée 
susmentionnée).

Les étudiants non communautaires dont la famille ne 
réside pas en Italie ont le droit de bénéficier des aides finan-
cières au logement, mais ne sont pas tenus de remplir les 
conditions visées au point 3 ci-dessus. 

L’hébergement à titre onéreux doit être documenté par :

a) Un contrat de location dûment enregistré et signé par 
l’étudiant ou par un membre de son foyer, en cas de 
location d’un appartement à proximité du lieu où se 
déroulent les cours ;

b) Un reçu valable fiscalement attestant le montant total 
de la pension à verser, en cas d’hébergement dans 
des établissements collectifs publics ou privés ou des 
hôtels ;

c) Un reçu prouvant le paiement du loyer ou de la pen-
sion, en cas de participation à des programmes de 
mobilité internationale, à des stages et/ou à des ap-
prentissages à l’étranger. Ledit reçu doit être remis 
au Bureau des bourses d’études de la Direction des 
politiques de l’éducation de l’Assessorat régional de 
l’éducation et de la culture dans les 6 mois qui suivent 
la fin de la période de mobilité, de stages et/ou d’ap-
prentissage à l’étranger, sous peine d’exclusion. Au 
cas où ledit reçu serait rédigé dans une langue autre 
que le français, il doit être assorti d’une traduction 
assermentée en italien. si la période de mobilité in-
ternationale n’atteint pas les 9 mois requis entre le 
1er septembre 2011 et le 31 octobre 2012, l’étudiant 
peut la compléter en présentant un contrat de location 
ou un reçu valable fiscalement en cas d’hébergement 
dans un établissement public ou privé, pourvu qu’à la 
date d’expiration du présent avis il ait demandé l’aide 
financière au logement et réunisse les conditions vi-
sées au point 3 ci-dessus ;

4. Réunit les conditions de mérite visées à l’Art. 3 ou à 
l’Art. 5 du présent avis ; 

5. Réunit les conditions économiques visées à l’Art. 4 ou à 
l’Art. 5 du présent avis.

N’a pas vocation à bénéficier des aides en cause tout étu-
diant qui se trouve dans l’une des conditions ci-après :
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a) esclusivamente per gli studenti iscritti all’Univer-
sità della Valle d’Aosta o all’Istituto superiore di 
studi musicali della Valle d’Aosta, risiedano in uno 
dei seguenti Comuni: AYMAVILLES, BRISSO-
GNE, CHARVENsOD, GIGNOD, GREssAN, JO-
VENçAN, POLLEIN, QUART, ROIsAN, sAINT-
CHRIsTOPHE e sARRE, con la sola eccezione degli 
studenti non appartenenti all’Unione Europea il cui 
nucleo familiare non risieda in Italia;

b) siano iscritti oltre la durata normale prevista dai ri-
spettivi ordinamenti didattici tenendo conto dell’anno 
di prima immatricolazione, fatto salvo quanto previ-
sto all’Art. 5;

c) abbiano superato la durata normale del corso prescel-
to tenendo conto dell’anno di prima immatricolazione 
e fatte salve le eccezioni di cui all’Art. 5 nonché le 
eccezioni descritte nei successivi casi particolari di 
cui all’Art. 3;

d) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari 
livello conseguito in Italia o conseguito all’estero e 
avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei cor-
si pre-riforma e il diploma universitario (equiparato 
alla laurea triennale);

e) abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di 
studio o provvidenze analoghe per il corrispondente 
anno di corso;

f) siano beneficiari di analoghe provvidenze, fatta salva 
l’opzione di cui all’Art. 8.

Art. 2
Definizione di idoneo

Ai fini del presente bando si definiscono idonei gli stu-
denti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’Art. 
1, dei requisiti economici di cui all’Art. 4 o all’Art. 5 nonché 
dei requisiti di merito di cui all’Art. 3 o all’Art. 5 richiesti 
dal presente bando.

Art. 3
Requisiti di merito

Il possesso dei requisiti di merito verrà accertato d’uffi-
cio.

A) Studenti iscritti al corso di laurea in scienze della forma-
zione primaria presso l’università della Valle d’Aosta:

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011: 
n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 80 

a) (Exclusivement pour les étudiants inscrits aux cours 
de l’Université de la Vallée d’Aoste ou de l’Institut 
supérieur d’études musicales de la Vallée d’Aoste) 
Résider dans l’une des communes suivantes : AY-
MAVILLEs, BRIssOGNE, CHARVENsOD, 
GIGNOD, GREssAN, JOVENçAN, POLLEIN, 
QUART, ROIsAN, sAINT-CHRIsTOPHE et 
sARRE ; les étudiants étrangers non communautaires 
dont la famille ne réside pas en Italie ne sont pas tenus 
de remplir la présente condition ;

b) Avoir dépassé la durée légale du cours choisi, cal-
culée à compter de la première année d’inscription, 
sans préjudice des dispositions de l’Art. 5 du présent 
avis ;

c) Avoir dépassé la durée légale du cours choisi calculée 
à compter de l’année de première d’inscription, sans 
préjudice des cas particuliers visés à l’Art. 3 du pré-
sent avis et des dispositions visées à l’Art. 5 ;

d)  Posséder un titre d’études du même niveau, obtenu 
en Italie ou à l’étranger mais ayant valeur légale en 
Italie, y compris toute maîtrise relevant de l’ancienne 
organisation et tout diplôme universitaire (équivalant 
à la licence) ;

e) Avoir bénéficié, au cours d’une année précédente, 
d’autres bourses d’études ou aides analogues au titre 
de l’année de cours correspondante ;

f) Bénéficier d’aides analogues, sans préjudice de l’op-
tion visée à l’Art. 8 du présent avis.

Art. 2
Conditions d’aptitude

Aux fins du présent avis, ont vocation à déposer leur de-
mande les étudiants qui réunissent toutes les conditions vi-
sées à l’Art. 1er, les conditions économiques visées à l’Art. 4 
ou à l’Art. 5, ainsi que les conditions de mérite visées à l’Art. 
3 ou à l’Art. 5 du présent avis. 

Art. 3
Conditions de mérite

La réunion des conditions de mérite est constatée d’of-
fice.

A) étudiants inscrits aux cours en sciences de la formation 
primaire de l’Université de la Vallée d’Aoste : 

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 25 crédits au titre de la 
deuxième année.

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
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crediti per il terzo anno;

n. 135 crediti per il quarto anno.

B) Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico 
presso l’università della Valle d’Aosta:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 20 crediti en-
tro il 10 agosto 2012.

C) Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello presso 
l’università della Valle d’Aosta:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 20 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011: 
n. 25 crediti per il secondo anno; 

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 80 
crediti per il terzo anno.

D) Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale 
presso l’università della Valle d’Aosta:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
all’iscrizione alla laurea specialistica/magistrale, nonché 
al conseguimento ed alla registrazione entro il 10 agosto 
2012 di n. 28 crediti relativi al piano di studi della laurea 
specialistica/magistrale, con esclusione dei crediti relati-
vi ad eventuali debiti formativi.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 28 crediti per il secondo anno.

E) Studenti iscritti a corsi di alta formazione artistica e mu-
sicale presso l’istituto superiore di studi musicali della 
Valle d’Aosta:

TRIENNIO sUPERIORE DI PRIMO LIVELLO 
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 20 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011: 
n. 25 crediti per il secondo anno;

plus tard le 10 août 2011 : 80 crédits au titre de la troi-
sième année ;

135 crédits au titre de la quatrième année.

B) étudiants inscrits aux cours de licence magistrale à cycle 
unique de l’Université de la Vallée d’Aoste :

Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 20 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

C)  étudiants inscrits aux cours de licence du premier niveau 
de l’Université de la Vallée d’Aoste :

Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 20 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 25 crédits au titre de la 
deuxième année.

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 80 crédits au titre de la troi-
sième année.

D) étudiants inscrits aux cours de licence spécialisée/magis-
trale de l’Université de la Vallée d’Aoste :

Première année :
Les étudiants doivent être inscrits à un cours de licence 
spécialisée/magistrale et avoir obtenu et fait enregis-
trer, au plus tard le 10 août 2012, 28 crédits au titre du 
plan d’études dudit cours (les crédits obtenus à titre de 
compensation des dettes formatives ne sont pas pris en 
compte).

2e année, 3e année, etc. :
 Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 

plus tard le 15 novembre 2011 : 28 crédits au titre de la 
deuxième année.

E) étudiants inscrits aux cours de haute formation artistique 
et musicale de l’Institut supérieur d’études musicales de 
la Vallée d’Aoste :

PREMIER CYCLE SUPéRIEUR (TROIS ANS)
Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 20 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

2e et 3e années :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 25 crédits au titre de la 
deuxième année ;
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Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 80 crédits au titre de la troi-
sième année.

DEUXIÈME CYCLE SUPéRIEUR (DEUX ANS)
Première année :
Les étudiants doivent être inscrits au deuxième cycle 
supérieur et avoir obtenu et fait enregistrer, au plus tard 
le 10 août 2012, 28 crédits au titre du plan d’études y 
afférent (les crédits obtenus à titre de compensation des 
dettes formatives ne sont pas pris en compte).

Deuxième année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 28 crédits au titre de la 
deuxième année ;

F) étudiants inscrits aux cours de la troisième Faculté d’in-
génierie de l’information du Politecnico de Turin située à 
VERRès :

Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 20 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

2e année et 3e année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 25 crédits au titre de la 
deuxième année.

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 80 crédits au titre de la troi-
sième année.

NOTEs :

1. L’on entend par « enregistrement » la date d’enregistre-
ment des crédits obtenus aux secrétariats des universités 
d’appartenance.

2. Peuvent uniquement être enregistrés après le 10 août 
de l’année de référence les examens passés à l’étranger 
dans le cadre des projets de mobilité internationale et les 
stages, à condition qu’ils soient enregistrés au plus tard 
le 15 novembre 2011, pour les étudiants inscrits en 2e 
année, 3e année, etc., et le 15 novembre 2012, pour les 
étudiants inscrits en 1re année.

3. Aux fins de la réunion des conditions de mérite, sont pris 
en compte tous les crédits enregistrés dans les délais pré-
vus par le présent avis (examens, activités, stages, ate-
liers, mobilité internationale, etc.), y compris les crédits 
relatifs à des parcours académiques et non académiques.

CAs PARTICULIERs :

Lorsque le parcours universitaire de l’étudiant n’est 
pas régulier, les examens sont pris en compte à partir 

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 80 
crediti per il terzo anno.

BIENNIO sUPERIORE DI sECONDO LIVELLO 
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
all’iscrizione al biennio superiore di secondo livello, 
nonché al conseguimento ed alla registrazione entro il 10 
agosto 2012 di n. 28 crediti relativi al piano di studi del 
biennio stesso, con esclusione dei crediti relativi ad even-
tuali debiti formativi.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011: 
n. 28 crediti per il secondo anno.

F) Studenti iscritti a corsi della terza facoltà di ingegneria 
dell’informazione del politecnico di torino con sede a 
VERRès:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 20 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011:
n. 80 crediti per il terzo anno.

NOTE:

1. Per registrazione si intende la data di verbalizzazione re-
gistrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.

2. La registrazione di crediti in data successiva al 10 agosto 
è ammessa solo per le prove sostenute all’estero nell’am-
bito di programmi di mobilità internazionale e per le at-
tività di tirocinio purché registrate entro il 15 novembre 
2011 per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il 
15 novembre 2012 per gli iscritti ai primi anni.

3. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i cre-
diti registrati entro i termini previsti dal presente bando 
(esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazio-
nale, ecc…), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi ac-
cademici e non accademici.

CAsI PARTICOLARI:

Qualora la carriera universitaria dello studente non sia 
regolare, le prove verranno valutate tenendo conto dell’anno 
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di prima immatricolazione, indipendentemente dall’anno di 
corso cui lo studente risulta iscritto per l’anno accademico 
2011/2012, con le seguenti eccezioni:

a) Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciu-
ti:

In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una 
rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali 
crediti maturati nella carriera universitaria preceden-
te, verrà considerata a tutti gli effetti, quale anno di 
prima immatricolazione, quello dell’immatricolazio-
ne effettuata dopo la rinuncia agli studi.

b) Rinuncia agli studi o decadimento di carriera con cre-
diti riconosciuti:

 In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una 
rinuncia agli studi oppure in caso di carriera decaduta 
con crediti riconosciuti, l’anno di prima immatrico-
lazione, ai fini del merito e della durata massima dei 
benefici, verrà determinato con riferimento all’anno 
di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamen-
te:

• se lo studente è iscritto al primo anno di corso 
coinciderà con il nuovo anno di immatricolazio-
ne;

• se lo studente è iscritto ad anni successivi, l’anno 
ipotetico di prima immatricolazione sarà determi-
nato secondo il criterio di seguito esemplificato:

– reiscrizione 2011/2012 anno di corso secondo 
- Prima immatricolazione 2010/2011;

– reiscrizione 2011/2012 anno di corso terzo - 
Prima immatricolazione 2009/2010. 

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del 
merito.

c) Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciu-
ti:

In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad 
un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di 
crediti formativi, verrà considerata quale prima im-
matricolazione l’iscrizione al primo anno effettuata 
conseguentemente al passaggio di corso.

d) Passaggio di corso con crediti formativi riconosciuti:

 In caso di passaggio di corso con crediti formativi 
riconosciuti, anche se maturati in percorsi non acca-
demici, ai soli fini del merito verrà considerato l’anno 

de l’année d’inscription, indépendamment de l’année 
de cours à laquelle l’étudiant est inscrit au titre de 
2011/2012. Les exceptions suivantes sont prévues :

a) Renonciation aux études sans validation des crédits 
obtenus : 

En cas de nouvelle inscription à l’université à la 
suite d’une renonciation aux études sans validation 
des crédits précédemment obtenus, est considérée de 
plein droit comme année d’inscription la première 
année après ladite renonciation ;

b) Renonciation aux études ou perte du statut d’étudiant 
avec validation des crédits obtenus : 

En cas de nouvelle inscription à l’université à la suite 
d’une renonciation aux études ou de la perte du sta-
tut d’étudiant avec validation des crédits obtenus, 
est considérée comme année d’inscription, aux fins 
de l’évaluation du mérite et de la durée maximale de 
l’aide, et compte tenu de l’année de cours à laquelle 
l’étudiant est inscrit :

• l’année d’inscription au nouveau cours, s’il s’agit 
d’un étudiant inscrit en 1re année ;

• l’année établie suivant le critère décrit dans les 
exemples ci-après, s’il s’agit d’un étudiant inscrit 
en 2e année, 3e année, etc. :

– inscription à la 2e année de cours au titre de 
2011/2012 : est considérée comme année 
d’inscription l’année académique 2010/2011 ;

– inscription à la 3e année de cours au titre de 
2011/2012 : est considérée comme année 
d’inscription l’année académique 2009/2010 ;

Les crédits validés sont pris en compte aux fins de 
l’évaluation du mérite ;

c) Changement de cours sans validation des crédits ob-
tenus :

En cas de passage d’un cours à la première année 
d’un autre cours sans validation des crédits obtenus, 
est considérée comme année d’inscription la première 
année après ledit passage ;

d) Changement de cours avec validation des crédits ob-
tenus :

En cas de passage d’un cours à un autre avec valida-
tion des crédits obtenus dans le cadre des parcours 
universitaires ou non universitaires, c’est l’année de 
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di corso a cui lo studente risulta iscritto prescindendo 
dall’anno di prima immatricolazione.

 Lo studente non potrà comunque accedere ai benefici 
qualora abbia superato, a decorrere dall’anno di pri-
ma immatricolazione assoluta, il limite della durata 
legale del corso, con le sole eccezioni all’Art. 5.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del 
merito.

 Quanto previsto nelle presente lettera d) non si appli-
ca nei confronti degli studenti che, negli anni accade-
mici 2008/2009 e 2010/2011, hanno optato per il nuo-
vo ordinamento per i quali le prove verranno valutate 
tenendo conto dell’anno di prima immatricolazione.

e) Interruzione motivata degli studi:

 Non contano nel computo del numero di anni quelli 
per i quali le Università abbiano concesso l’esonero 
dal pagamento delle tasse per interruzione motivata 
degli studi (servizio militare di leva o servizio civile, 
maternità o grave infermità documentata, ecc.) e per i 
quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di 
carriera.

Art. 4
Requisiti economici

Il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non potrà 
superare i limiti seguenti:

N. componenti Soglia economica
1 Euro 16.527,00
2 Euro 27.889,00
3 Euro 37.185,00
4 Euro 45.448,00
5 Euro 53.195,00
6 Euro 60.425,00
(oltre il 6°, per ogni componente in più euro 3.099,00)

Definizione del nucleo familiare

Sono considerati appartenenti al nucleo familiare il ri-
chiedente i benefici e tutti coloro, anche se non legati da vin-
colo di parentela, che risultano nello stato di famiglia ana-
grafico alla data di presentazione della domanda, fatte salve 
le eccezioni e le precisazioni che seguono:

A. Studente convivente con la famiglia d’origine

I fratelli e/o sorelle dello studente di età inferiore ai 27 
anni, con riferimento alla data della domanda, sono conside-
rati a carico della famiglia, e quindi conteggiati ai fini della 

cours à laquelle l’étudiant est inscrit qui est prise en 
compte, indépendamment de l’année d’inscription de 
celui-ci. 

L’étudiant ne peut en aucun cas bénéficier des aides 
en cause lorsqu’il a dépassé la durée légale du cours 
choisi, calculée à compter de la première année d’ins-
cription absolue, sauf les exceptions visées à l’Art. 5 
du présent avis.

Les crédits validés sont pris en compte aux fins de 
l’évaluation du mérite.

Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent 
pas aux étudiants qui, au cours des années acadé-
miques 2008/2009 et 2010/2011, ont choisi de passer 
à la nouvelle organisation ; pour lesdits étudiants, les 
examens sont évalués compte tenu de l’année de pre-
mière inscription ;

e)  Interruption motivée des études :

Ne sont pas prises en compte les années au titre des-
quelles les universités ont accordé à l’étudiant l’exo-
nération du paiement des droits pour interruption 
motivée des études (service militaire ou service civil, 
maternité ou maladie grave dûment documentée) et 
pendant lesquelles les étudiants ne peuvent continuer 
leur parcours universitaire.

Art. 4
Conditions économiques

Le revenu global brut du foyer du candidat ne doit pas dépas-
ser les plafonds ci-après :

Membres du foyer Plafond
1 16 527,00 €
2 27 889,00 €
3 37 185,00 €
4 45 448,00 €
5 53 195,00 €
6 60 425,00 €
Le plafond susmentionné est majoré de 3 099,00 € pour 
chaque membre au-delà du 6e 

Détermination du nombre des membres du foyer.

Sont considérés comme membres du foyer le demandeur 
et toutes les personnes qui – même sans lien de parenté – 
figurent sur sa fiche familiale d’état civil à la date de présen-
tation de la demande, sans préjudice des exceptions et des 
précisions ci-après :

A. étudiant vivant avec sa famille d’origine

Les frères et sœurs de l’étudiant âgés de moins de 27 ans 
à la date de dépôt de la demande sont considérés comme 
étant à la charge de la famille et sont pris en compte aux fins 
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consistenza numerica, solo se possiedono un reddito annuo 
lordo inferiore a 4.000,00 euro; i redditi di questi fratelli e/o 
sorelle dello studente a carico non contribuiscono al reddito 
familiare. I fratelli e/o sorelle dello studente, di età inferiore 
ai 27 anni, con redditi superiori a 4.000,00 euro annui ed i 
fratelli e/o sorelle dello studente di età superiore ai 26 anni 
non sono considerati ai fini della consistenza numerica e del-
la valutazione della condizione economica.

 I fratelli e/o sorelle dello studente di età superiore ai 26 
anni con invalidità riconosciuta pari o superiore al 50% e con 
reddito annuo lordo inferiore a 4.000,00 euro sono conside-
rati ai fini della consistenza numerica. Nel caso di studenti 
figli di genitori separati o divorziati, per cui esista atto di se-
parazione o divorzio, si farà riferimento al reddito ed al patri-
monio del nucleo familiare in cui sia compreso lo studente, 
tenuto conto degli eventuali assegni di mantenimento o di 
alimenti versati dal coniuge separato/divorziato; tali assegni 
saranno equiparati al reddito di lavoro dipendente. Nei casi 
in cui non esista atto di separazione o di divorzio, saranno 
considerati la somma dei redditi e dei patrimoni dei genitori 
del richiedente e i figli a loro carico, anche se non presenti 
nello stato di famiglia anagrafico.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è elevato di 
una unità ai fini dell’individuazione della soglia economica 
nelle seguenti situazioni:

– esistenza di un solo genitore, a condizione che il ge-
nitore non si sia risposato o abbia un convivente;

– per ogni componente avente invalidità riconosciuta 
pari o superiore al 50%;

– per ogni fratello e/o sorella dello studente iscritto a 
corsi universitari di laurea, laurea specialistica/magi-
strale o laurea magistrale a ciclo unico.

B. Studente non convivente con la famiglia d’origine

Per lo studente che non risulti convivente con la famiglia 
d’origine, ma convivente con altre persone, si farà riferimen-
to al nuovo nucleo familiare i cui componenti saranno con-
siderati sia ai fini della consistenza numerica sia ai fini della 
consistenza economica.

Per lo studente coniugato si farà riferimento al nuovo 
nucleo familiare i cui componenti saranno considerati sia ai 
fini della consistenza numerica sia ai fini della consistenza 
economica.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è elevato di 
una unità ai fini dell’individuazione della soglia economica 
per ogni componente avente invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 50%.

du calcul du nombre de membres du foyer uniquement s’ils 
disposent d’un revenu annuel brut inférieur à 4 000,00 €. Les 
revenus des jeunes susmentionnés ne sont pas pris en consi-
dération aux fins du calcul du revenu du foyer. Les frères et 
sœurs âgés de moins de 27 ans dont le revenu annuel dépasse 
4 000,00 €, ainsi que les frères et sœurs âgés de plus de 26 
ans ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du nombre 
des membres du foyer ni de la détermination du plafond de 
revenu.

Les frères et sœurs âgés de plus de 26 ans dont le taux 
d’invalidité est égal ou supérieur à 50 p. 100 et dont le revenu 
annuel brut est inférieur à 4 000,00 € sont pris en compte aux 
fins du calcul du nombre des membres du foyer. Au cas où 
les parents de l’étudiant seraient séparés ou divorcés et qu’il 
existerait un acte attestant la séparation ou le divorce, ce sont 
le revenu et les biens du foyer auquel appartient l’étudiant 
qui sont pris en considération, compte tenu des pensions ali-
mentaires versées par le conjoint séparé ou divorcé ne vivant 
pas sous le même toit, qui sont assimilées au revenu du tra-
vail salarié ; s’il n’existe aucun acte attestant la séparation 
ou le divorce, il est tenu compte de la somme des revenus et 
des patrimoines des parents du demandeur et des enfants à la 
charge de ceux-ci, même si ces derniers ne figurent pas sur la 
fiche familiale d’état civil.

Aux fins de la détermination du plafond, le nombre de 
membres du foyer est majoré d’une unité :

– en cas de présence d’un seul parent, à condition qu’il 
ne soit pas remarié ni ne vive maritalement ;

– pour chaque personne dont le taux d’invalidité est 
égal ou supérieur à 50 p. 100 ;

– pour chaque frère ou sœur inscrit à un cours universi-
taire, de licence, de licence spécialisée ou magistrale 
à cycle unique ou de licence spécialisée ou magis-
trale.

B. étudiant ne vivant pas avec sa famille d’origine

Pour les étudiants qui ne vivent pas avec leur famille 
d’origine mais avec d’autres personnes, il est fait référence 
au nouveau foyer, dont les membres sont pris en compte 
pour la détermination tant du nombre de membres du foyer 
que des revenus.

Pour les étudiants mariés, il est fait référence au nouveau 
foyer, dont les membres sont pris en compte pour la détermi-
nation tant du nombre de membres du foyer que des revenus.

Aux fins de la détermination du plafond, le nombre de 
membres du foyer est majoré d’une unité pour chaque per-
sonne handicapée dont le taux d’invalidité est égal ou supé-
rieur à 50 p. 100.



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 49
29 - 11 - 2011

4066

C. studente indipendente

Lo studente è considerato indipendente solo nel caso in 
cui lo stesso abbia costituito nucleo familiare a sé stante di 
cui sia unico componente e abbia percepito nell’anno 2010 un 
reddito lordo fiscalmente dichiarato non inferiore a 7.500,00 
euro. Nel caso in cui il reddito sia inferiore a 7.500,00 euro 
si farà riferimento alla condizione della famiglia di origine, 
fatti salvi i casi sotto riportati:

– se orfano di entrambi i genitori;

– se appartenente ad un ordine religioso;

– se appartenente ad una comunità di accoglienza;

– se sottoposto a regime di detenzione;

– se separato o divorziato;

– se appartenente alle forze dell’ordine.

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazio-
ne comprovante tale condizione.

In caso di studente indipendente orfano di entrambi i 
genitori o avente invalidità riconosciuta pari o superiore al 
50%, ai fini dell’individuazione della soglia economica, il 
numero di componenti è elevato a due.

Determinazione del reddito e valutazione del patrimonio

Per la determinazione della situazione economica si 
prendono in considerazione relativamente ai componenti del 
nucleo familiare come sopra definito:

– il reddito percepito nell’anno 2010 come specificato 
nel successivo punto A);

– il patrimonio in possesso al momento della presen-
tazione della domanda per l’esercizio delle attività 
economiche elencate al successivo punto B).

A) Determinazione del reddito

Concorrono alla formazione del reddito:

1) i redditi desunti dalle relative dichiarazioni (esempio 
Mod. CUD, Mod. 730, Mod. Unico o altro);

2) le rendite catastali di fabbricati e terreni non soggette 
ad obbligo di dichiarazione;

3) i redditi non soggetti ad obbligo di dichiarazione;

4) i redditi prodotti all’estero.

Non concorrono alla formazione del reddito:

C. Étudiant indépendant

L’étudiant est considéré comme indépendant uniquement 
s’il a formé un foyer à part, dont il est le seul membre, et si, 
en 2010, il a déclaré un revenu brut minimum de 7 500,00 €. 
Si ledit revenu est inférieur à 7 500,00 €, ce sont les revenus 
de la famille d’origine qui sont pris en considération, sauf si 
l’étudiant :

– est orphelin des deux parents ;

– appartient à un ordre religieux ;

– vit dans une communauté d’accueil ;

– est placé en régime de détention ;

– est séparé ou divorcé ;

– fait partie des forces de l’ordre.

L’étudiant doit joindre à sa demande la documentation 
attestant qu’il se trouve dans l’une des conditions susdites.

Si l’étudiant est orphelin des deux parents ou a un taux 
d’incapacité égal ou supérieur à 50 p. 100, le nombre de 
membres du foyer est élevé à deux aux fins de la détermina-
tion du plafond.

Détermination du revenu et évaluation du patrimoine

La situation économique des membres du foyer, tel qu’il 
est défini ci-dessus, est déterminée compte tenu :

– du revenu brut qu’ils ont perçu en 2010 ;

– du patrimoine dont ils disposent, au moment de la 
présentation de la demande, aux fins de l’exercice 
des activités économiques énumérées à la lettre B) ci-
après.

A) Calcul du revenu

Aux fins du calcul du revenu, sont pris en compte :

1) Les revenus tels qu’ils figurent aux déclarations y 
afférentes (Mod. CUD, Mod. 730, Mod. Unico, etc.) ;

2) Les revenus cadastraux des bâtiments et des terrains 
non soumis à l’obligation de déclaration ;

3) Les revenus non soumis à l’obligation de déclaration ;

4) Les revenus provenant de l’étranger.

Aux fins du calcul du revenu, ne sont pas pris en compte :
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– relativamente ai redditi da lavoro dipendente e assi-
milati, gli emolumenti arretrati ed il trattamento di 
fine rapporto;

– le pensioni di guerra, le rendite INAIL per l’invalidità 
civile e i contributi di cui alla l.r. n. 11/1999 e succes-
sive modificazioni;

– i redditi del genitore deceduto.

NOTA BENE

a) Qualora alla formazione del reddito complessivo concor-
rano redditi di lavoro dipendente o assimilati e/o redditi 
da pensione, questi sono calcolati nella misura del 60% 
del relativo reddito lordo.

b) Gli eventuali redditi dello studente concorrono alla for-
mazione del reddito familiare solo per la parte eccedente 
4.000,00 euro.

c) Qualora alla formazione del reddito complessivo concor-
rano perdite derivanti dall’esercizio di attività di lavoro 
autonomo, di impresa o di partecipazione, tali perdite 
non saranno prese in considerazione ed il reddito com-
plessivo sarà pari pertanto alla sommatoria di tutti gli al-
tri redditi dichiarati.

d) Qualora dalle dichiarazioni dei redditi risultino dei red-
diti che non concorrono alla formazione del reddito com-
plessivo, in quanto soggetti ad agevolazioni fiscali parti-
colari, questi ultimi verranno comunque considerati nella 
sommatoria dei redditi.

B) Valutazione del patrimonio

I redditi di cui al precedente punto A sono aumentati a 
seconda del tipo di patrimonio posseduto. Per ogni punto di 
valutazione del patrimonio i redditi vengono aumentati di 
362,00 euro.

Il patrimonio in uso gratuito viene calcolato come di pro-
prietà.

Se un’azienda è gestita in forma di società di persone, 
viene valutata soltanto quella parte dell’intero patrimonio 
sociale che corrisponde alla quota di partecipazione alla so-
cietà da parte della persona interessata.

B.1 Azienda agricola terreni coltivati

Terreni coltivati:

da 0 a 5 ha  = 0 p.  da 25,01 a 30 ha  = 10 p.
da 5,01 a 10 ha = 1 p.  da 30,01 a 35 ha  = 14 p.
da 10,01 a 15 ha  = 2 p.  da 35,01 a 40 ha  = 18 p.
da 15,01 a 20 ha  = 4 p.  da 40,01 a 45 ha  = 22 p.
da 20,01 a 25 ha  = 8 p.  da 45,01 a 50 ha  = 26 p.
oltre 50 ha  = 50 p.
(i punti vengono dimezzati per le aziende agricole situate 

– les arriérés et les indemnités de départ, en cas de tra-
vail salarié ou assimilé ;

– les pensions de guerre, les rentes INAIL pour inva-
lidité civile et les aides visées à la LR n° 11/1999 
modifiée ;

– les revenus du parent décédé.

NOTA BENE
 
a) En cas d’activité professionnelle salariée ou assimilée et/

ou de pension de retraite, est prise en compte une tranche 
de revenu équivalant à 60 p. 100 du revenu imposable ;

b) Les éventuels revenus de l’étudiant sont pris en compte 
dans le calcul du revenu du foyer uniquement pour la par-
tie qui dépasse 4 000,00 € ;

c) Les pertes dues à l’exercice d’une activité indépendante 
ou d’entreprise ou bien à des participations ne sont pas 
prises en compte ; le revenu global découle donc de la 
somme de tous les autres revenus déclarés ;

d) Si la déclaration des revenus fait état de revenus qui ne 
concourent pas à la formation du revenu global du fait 
qu’ils bénéficient d’avantages fiscaux particuliers, lesdits 
revenus sont, en tout état de cause, pris en compte.

B) évaluation des biens

Les revenus visés à la lettre A sont augmentés en fonction 
du type de patrimoine du foyer. Le revenu concerné est aug-
menté de 362,00 € pour chaque point attribué au patrimoine.

Le patrimoine en usage gratuit est considéré comme ap-
partenant au foyer.

Lorsqu’une entreprise est gérée sous forme de société de 
personnes, seule la partie du patrimoine social qui corres-
pond à la part de la personne concernée est prise en compte.

B.1 Exploitations agricoles

terrains cultivés

de 0 à 5 ha = 0 point de 25,01 à 30 ha = 10 points
de 5,01 à 10 ha = 1 point de 30,01 à 35 ha = 14 points
de 10,01 à 15 ha = 2 points de 35,01 à 40 ha = 18 points
de 15,01 à 20 ha = 4 points de 40,01 à 45 ha = 22 points
de 20,01 à 25 ha = 8 points de 45,01 à 50 ha = 26 points
 plus de 50 ha = 50 points
(Les points susdits sont réduits de moitié en cas d’exploi-
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oltre i 1300 metri di altitudine - i punti vengono altresì 
dimezzati se le aziende agricole sono gestite in affitto)

unità di bestiame bovino adulto (oltre i due anni)

da 0 a 20 unità = 0 p.
da 21 unità = 1,5 p. per ogni unità

B.2 Industria alberghiera

Ristorante e/o Bar 

proprietà 30 p. 
affitto 15 p. 

Aziende di agriturismo, affittacamere e Bed&Breakfast

proprietà 16 p.
affitto 8 p.

Rifugi e/o campeggi 

proprietà = 12 p. 
affitto = 6 p.

Aziende alberghiere (i punti vengono dimezzati per le 
aziende gestite in affitto)

4 stelle 3 stelle
da 0 a 10 letti = 25 p. da 0 a 10 letti = 20 p. 
da 11 a 20 letti = 35 p. da 11 a 20 letti = 30 p. 
da 21 a 30 letti = 45 p. da 21 a 40 letti = 40 p. 
più di 30 letti = 50 p. più di 40 letti = 50 p.

2 stelle  1 stella
da 0 a 20 letti = 16 p. da 0 a 3 letti = 5 p. 
da 21 a 40 letti = 25 p. da 4 a 6 letti = 10 p. 
da 41 a 50 letti = 35 p. da 7 a 10 letti = 16 p. 
più di 50 letti = 50 p. da 11 a 20 letti = 25 p. 
 da 21 a 50 letti = 35 p.
 più di 50 letti = 50 p.

B.3 Commercianti - artigiani - industrie - liberi professioni-
sti - rappresentanti di commercio - agenti - ecc.

Per queste categorie viene presa in considerazione, per la 
valutazione del patrimonio, la superficie utilizzata per lo 
svolgimento dell’attività, escluse le aree scoperte. Per i lo-
cali goduti in affitto il punteggio relativo viene dimezzato.

Commercianti - artigiani - industrie - ecc.

fino a 25 mq = 6 p.
da 26 a 50 mq = 8 p.
da 51 a 100 mq = 11 p.
da 101 a 200 mq = 14 p.
da 201 a 500 mq = 18 p.
oltre 500 mq = 50 p.

tations agricoles situées à une altitude de plus de 1 300 m ou 
prises à bail)

unités de gros bétail (plus de 2 ans)

de 0 à 20 têtes 0 point
plus de 20 têtes 1,5 point par tête

B.2 Hôtellerie

Restaurant et/ou bar 

Propriété  30 points 
Bail 15 points 

Exploitation agrotouristique, chambres d’hôtes et bed & 
breakfast

Propriété 16 points
Bail 8 points

 
Refuge et/ou camping 

Propriété = 12 points 
Bail = 6 points 

Établissement hôtelier (Les points ci-dessous sont réduits 
de moitié en cas d’exploitation prise à bail)

4 étoiles 3 étoiles
de 0 à 10 lits = 25 points de 0 à 10 lits = 20 points
de 11 à 20 lits = 35 points de 11 à 20 lits = 30 points
de 21 à 30 lits = 45 points de 21 à 40 lits = 40 points
plus de 30 lits = 50 points plus de 40 lits = 50 points

2 étoiles 1 étoile
de 0 à 20 lits = 16 points de 0 à 3 lits = 5 points
de 21 à 40 lits = 25 points de 4 à 6 lits = 10 points
de 41 à 50 lits = 35 points de 7 à 10 lits = 16 points
plus de 50 lits = 50 points de 11 à 20 lits = 25 points
 de 21 à 50 lits = 35 points
 plus de 50 lits = 50 points

B.3  Personnes exerçant une activité commerciale, artisanale 
ou industrielle, ou un travail indépendant - Représen-
tants et agents de commerce, etc.

Aux fins de l’évaluation des biens, il est tenu compte de 
la surface utile exploitée, exception faite des aires décou-
vertes. Les points sont réduits de moitié en cas de loca-
tion.

Commercianti - artigiani - industrie - ecc.

fino a 25 mq = 6 p.
da 26 a 50 mq = 8 p.
da 51 a 100 mq = 11 p.
da 101 a 200 mq = 14 p.
da 201 a 500 mq = 18 p.
oltre 500 mq = 50 p.
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Liberi professionisti

fino a 25 mq = 16 p.
da 26 a 50 mq = 24 p.
da 51 a 100 mq = 34 p.
da 101 a 200 mq = 44 p.
da 201 a 500 mq = 56 p.
oltre 500 mq = 100 p.

Rappresentanti di commercio - agenti - ecc.

fino a 25 mq = 8 p.
da 26 a 50 mq = 12 p.
da 51 a 100 mq = 17 p.
da 101 a 200 mq = 22 p.
da 201 a 500 mq = 28 p.
oltre 500 mq = 50 p.

Art. 5
Studenti disabili

Agli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 
66%, vengono applicate le seguenti disposizioni:

1) possono concorrere all’attribuzione del contributo al-
loggio a partire dall’anno di prima immatricolazione 
per un periodo di:

– 6 anni, gli iscritti al corso di laurea in Scienze del-
la Formazione primaria;

– 5 anni, gli iscritti a corsi di laurea o al triennio dei 
corsi di alta formazione artistica e musicale;

– 4 anni, gli iscritti a corsi di laurea specialistica/
magistrale o al biennio dei corsi di alta formazio-
ne artistica e musicale;

– una volta e mezza la durata normale dei corsi, gli 
iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

2) possono superare del 30% i limiti di cui all’Art. 4 e le 
fasce di cui all’Art. 9;

3) gli importi della tabella di cui al successivo Art. 9 
sono maggiorati del 50%.

4) devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
merito che verranno accertati d’ufficio:

A) Studenti iscritti al corso di laurea in scienze della forma-
zione primaria presso l’università della Valle d’Aosta:

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011: 

Personnes exerçant un travail indépendant

jusqu’à 25 mq = 16 p.
de 26 à 50 mq = 24 p.
de 51 à 100 mq = 34 p.
de 101 à 200 mq = 44 p.
de 201 à 500 mq = 56 p.
oltre 500 mq = 100 p.

Représentants et agents de commerce, etc.

jusqu’à 25 mq = 8 p.
de 26 à 50 mq = 12 p.
de 51 à 100 mq = 17 p.
de 101 à 200 mq = 22 p.
de 201 à 500 mq = 28 p.
plus de 500 mq = 50 p.

Art. 5
Étudiants handicapés

Les étudiants handicapés dont le taux d’incapacité est 
égal ou supérieur à 66 p. 100 et qui demandent une allocation 
d’études sont soumis aux dispositions suivantes :

1) Ils peuvent concourir dans le but de bénéficier de l’al-
location d’études, à compter de l’année de première 
inscription, pour une période :

– de  6 ans, s’ils sont inscrits aux cours en sciences 
de la formation primaire ;

– de 5 ans, s’ils sont inscrits à des cours de licence 
ou au premier cycle supérieur (trois ans) de haute 
formation artistique et musicale ;

– de 4 ans, s’ils sont inscrits à des cours de licence 
spécialisée/magistrale ou au deuxième cycle su-
périeur (deux ans) de haute formation artistique et 
musicale ;

– équivalant à une fois et demie la durée légale des 
cours, s’ils sont inscrits à des cours de licence 
magistrale à cycle unique ;

2) En ce qui les concerne, les plafonds visés à l’Art. 4 ci-
dessus et les montants relatifs à l’ISEEU indiquées à 
l’Art. 9 du présent avis sont augmentés de 30 p. 100 ;

3) Les montants visés au tableau de l’Art. 9 ci-dessous 
sont majorés de 50 p. 100 ;

4) Ils doivent remplir les conditions de mérite ci-après, 
qui sont constatées d’office :

   
A) étudiants inscrits aux cours en sciences de la formation 

primaire de l’Université de la vallée d’Aoste : 

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
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n. 15 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno; 

n. 114 crediti per il quinto anno; 

n. 147 crediti per il sesto anno.

b) studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico 
presso l’università della valle d’aosta:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 12 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

C) Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello presso 
l’università della Valle d’Aosta:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 12 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 15 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno;

n. 114 crediti per il quinto anno.

D) Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale 
presso l’università della Valle d’Aosta:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
all’iscrizione alla laurea specialistica/magistrale, nonché 
al conseguimento ed alla registrazione entro il 10 agosto 
2012 di n. 16 crediti relativi al piano di studi della laurea 
specialistica/magistrale, con esclusione dei crediti relati-
vi ad eventuali debiti formativi.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011: 
n. 16 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

plus tard le 15 novembre 2011 : 15 crédits au titre de la 
deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année ;

114 crédits au titre de la cinquième année ;

147 crédits au titre de la sixième année.

B) étudiants inscrits aux cours de licence magistrale à cycle 
unique de l’Université de la Vallée d’Aoste :

Première année :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer 12 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

C) étudiants inscrits aux cours de licence du premier niveau 
de l’Université de la Vallée d’Aoste :

Première année :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer 12 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 15 crédits au titre de la 
deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année ;

114 crédits au titre de la cinquième année.

D) étudiants inscrits aux cours de licence spécialisée/magis-
trale de l’Université de la Vallée d’Aoste :

Première année :
Les étudiants doivent être inscrits à un cours de licence 
spécialisée/magistrale et avoir réussi et fait enregistrer, 
au plus tard le 10 août 2012, 16 crédits au titre du plan 
d’études dudit cours (les crédits obtenus à titre de compen-
sation des dettes formatives ne sont pas pris en compte).

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 16 crédits au titre de la 
deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;
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n. 81 crediti per il quarto anno.

E) Studenti iscritti a corsi di alta formazione artistica e mu-
sicale presso l’istituto superiore di studi musicali della 
Valle d’Aosta:

TRIENNIO sUPERIORE DI PRIMO LIVELLO
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 12 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011: 
n. 15 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno;

n. 114 crediti per il quinto anno.

BIENNIO sUPERIORE DI sECONDO LIVELLO 
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
all’iscrizione al biennio superiore di secondo livello, 
nonché al conseguimento ed alla registrazione entro il 10 
agosto 2012 di n. 16 crediti relativi al piano di studi del 
biennio stesso, con esclusione dei crediti relativi ad even-
tuali debiti formativi.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 16 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno.

F) Studenti iscritti a corsi della terza facoltà di ingegneria 
dell’informazione del politecnico di TORINO con sede a 
VERRès:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 12 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011 n. 
15 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 

81 crédits au titre de la quatrième année.

E) étudiants inscrits aux cours de haute formation artistique 
et musicale de l’Institut supérieur d’études musicales de 
la Vallée d’Aoste :

PREMIER CYCLE SUPéRIEUR (TROIS ANS)
Première année :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer 12 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

2e et 3e années :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 15 crédits au titre de la 
deuxième année ;
 
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année ; 

114 crédits au titre de la cinquième année ;

DEUXIÈME CYCLE SUPéRIEUR (DEUX ANS)
Première année :
Les étudiants doivent être inscrits au deuxième cycle 
supérieur et avoir réussi et fait enregistrer, au plus tard 
le 10 août 2012, 16 crédits au titre du plan d’études y 
afférent (les crédits obtenus à titre de compensation des 
dettes formatives ne sont pas pris en compte).

Deuxième année :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 16 crédits au titre de la 
deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 :48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année.

F) étudiants inscrits aux cours de la troisième Faculté 
d’ingénierie de l’information du Politecnico de TURIN 
située à VERRès :

Première année :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer 12 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

2e et 3e années :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 15 crédits au titre de la 
deuxième année ;
 
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
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crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno;

n. 114 crediti per il quinto anno.

NOTE:

a)  Per registrazione si intende la data di verbalizzazione re-
gistrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.

b)  La registrazione di crediti in data successiva al 10 agosto 
è ammessa solo per le prove sostenute all’estero nell’am-
bito di programmi di mobilità internazionale e per le at-
tività di tirocinio purché registrate entro il 15 novembre 
2011 per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il 
15 novembre 2012 per gli iscritti ai primi anni.

c)  Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i cre-
diti registrati entro i termini previsti dal presente bando 
(esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazio-
nale, ecc…), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi ac-
cademici e non accademici.

Si intendono operanti i casi particolari di cui all’art. 3 
“requisiti di merito”

Art. 6
Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda per la partecipazione al concorso deve es-
sere inoltrata sia tramite procedura informatica on line sia 
mediante consegna, a mano o a mezzo posta tramite racco-
mandata, alla Direzione Politiche Educative – Ufficio Borse 
di studio – dell’Assessorato regionale Istruzione e Cultura 
sito in Aosta, Via Saint Martin de Corléans, 250, entro le ore 
12.00 del giorno 30 dicembre 2011, pena l’esclusione.

Lo studente, dopo aver compilato, inoltrato on line e 
stampato la domanda, dovrà farla pervenire al sopra cita-
to ufficio a mano o a mezzo posta tramite raccomandata in 
quanto il solo inoltro dell’istanza per via telematica non co-
stituisce diritto alla partecipazione al concorso.

Qualora la domanda venga inoltrata a mezzo raccoman-
data per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data del 
timbro postale di partenza, indipendentemente dall’orario di 
partenza.

La firma dello studente dovrà essere apposta in presenza 
del dipendente addetto se la domanda è consegnata a mano 
personalmente dallo studente; se presentata a mano da per-
sona diversa dallo studente o se trasmessa a mezzo posta, la 
domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente e corredata 
della copia di un documento d’identità, in corso di validità, 
dello studente stesso.

plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année ; 

114 crédits au titre de la cinquième année.

NOTEs :

a) L’on entend par « enregistrement » la date d’enregistre-
ment des crédits obtenus aux secrétariats des universités 
d’appartenance.

b) Peuvent uniquement être enregistrés après le 10 août 
de l’année de référence les examens passés à l’étranger 
dans le cadre des projets de mobilité internationale et les 
stages, à condition qu’ils soient enregistrés au plus tard 
le 15 novembre 2011, pour les étudiants inscrits en 2e 
année, 3e année, etc., et le 15 novembre 2012, pour les 
étudiants inscrits en 1re année.

c) Aux fins de la réunion des conditions de mérite, sont pris 
en compte tous les crédits enregistrés dans les délais pré-
vus par le présent avis (examens, activités, stages, ate-
liers, mobilité internationale, etc.), y compris les crédits 
relatifs à des parcours académiques et non académiques.

Il est tenu compte des cas particuliers visés à l’art. 3 
(Conditions de mérite) du présent avis.
 

Art. 6
Délais et modalités de dépôt des demandes

Pour bénéficier des aides en question, les étudiants 
doivent déposer une demande, rédigée sur un formulaire 
prévu à cet effet, au Bureau des bourses d’études de la Direc-
tion des politiques de l’éducation de l’Assessorat de l’édu-
cation et de la culture – 250, rue Saint-Martin-de-Corléans 
– Aoste, au plus tard le 30 décembre 2011, 12 h, sous peine 
d’exclusion. Ladite demande doit être transmise par voie 
informatique et ensuite remise en mains propres ou envoyée 
par la voie postale sous pli recommandé.étant donné que 
la transmission par voie informatique ne suffit, après avoir 
rempli et envoyé le formulaire en ligne, l’étudiant imprime 
ledit formulaire et le fait parvenir au bureau susmentionné, 
en le remettant en mains propres ou en l’envoyant par la voie 
postale sous pli recommandé.

Dans le cas d’un envoi sous pli recommandé, le cachet du 
bureau postal expéditeur fait foi, indépendamment de l’heure 
de départ dudit pli.

si l’étudiant remet sa demande en mains propres, il doit 
apposer sa signature en présence du fonctionnaire chargé de 
recevoir ladite demande ; si cette dernière est présentée par 
une personne autre que l’étudiant ou si elle est transmise par 
la voie postale, elle doit être signée par l’étudiant et assortie 
de la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité 
de celui-ci.
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Per poter accedere al modulo informatico della doman-
da di partecipazione al concorso disponibile sul sito www.
regione.vda.it - istruzione - diritto allo studio universitario 
- Domande on line a.a. 2011/2012 lo studente, o la persona 
da lui delegata, qualora non già in possesso delle UserId e 
Password personali, deve presentarsi presso l’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico (URP) - Palazzo Regionale - piazza 
Deffeyes, 1 - AOsTA per il rilascio di tali credenziali.

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione 
della seguente documentazione:

1) fotocopia della dichiarazione dei redditi conseguiti 
nell’anno 2010 – completa di tutti i quadri – dei compo-
nenti il nucleo familiare (vedasi Art. 4) ovvero dichiara-
zione sostitutiva di certificazione indicante l’ammontare 
dei redditi e la natura degli stessi (lavoro dipendente, 
pensione, altro);

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal 
titolare dei redditi e corredata di copia del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore attestante la 
presenza o meno di ulteriori redditi in caso di presenta-
zione di uno o più modelli CUD;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal 
titolare dei redditi e corredata di copia del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore attestante 
eventuali rendite catastali di fabbricati e di terreni non 
soggette ad obbligo di dichiarazione nonché eventuali 
altri redditi parimenti non soggetti ad obbligo di dichia-
razione;

4)  dichiarazione del datore di lavoro, redatta in italiano o in 
francese, attestante la retribuzione annua lorda corrispo-
sta per i redditi prodotti all’estero. Nella dichiarazione 
deve essere precisato se trattasi di redditi da lavoro di-
pendente o assimilati, da lavoro autonomo o altro).

Sul sito regionale www.regione.vda.it - istruzione - dirit-
to allo studio universitario - Domande on line sono disponi-
bili i seguenti modelli di autocertificazione:

– “Allegato al modello CUD” per i redditi di cui al pun-
to 2). 

– “Autocertificazione redditi” per i redditi di cui al pun-
to 3).

NOTA BENE:

I cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiara-
zioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, di 
cui alle vigenti disposizioni, limitatamente ai casi in cui si 
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabi-
li o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Qualora 
sia richiesta la dichiarazione dei redditi della famiglia di ori-
gine, lo studente deve presentare apposita documentazione 

Afin d’accéder au formulaire en ligne, disponible sur le 
site www.regione.vda.it, dans la section réservée aux formu-
laires en ligne pour l’année académique 2011/2012, l’étu-
diant ou son délégué dépourvu de code d’identification de 
l’utilisateur (UserId) et de mot de passe (Password) person-
nels doit se présenter au Bureau au service du public (Palais 
régional – 1, place Deffeyes – AOsTE) en vue de l’obtention 
de ceux-ci.

La demande doit être assortie de la documentation ci-
après, sous peine d’exclusion : 

1) Photocopie de la déclaration complète des revenus 2010 
des membres du foyer disposant d’un revenu, au sens de 
l’Art. 3 du présent avis ou d’une déclaration tenant lieu 
de certificat attestant le montant et la nature du revenu 
(travail salarié, pension de retraite, etc.) ;

2) En cas de dépôt d’un ou de plusieurs modèles CUD, dé-
claration tenant lieu de certificat signée par le titulaire des 
revenus, assortie de la photocopie d’une pièce d’identité 
du signataire en cours de validité et attestant la présence 
ou non d’autres revenus ;

3) Déclaration tenant lieu de certificat signée par le titu-
laire des revenus, assortie de la photocopie d’une pièce 
d’identité du signataire en cours de validité et attestant 
la présence d’éventuels revenus cadastraux de bâtiments 
et de terrains non soumis à l’obligation de déclaration, 
ainsi que d’éventuels autres revenus non soumis à ladite 
obligation ;

4) Pour les revenus découlant d’un travail à l’étranger, 
déclaration de l’employeur en italien ou en français at-
testant le traitement annuel brut. Ladite déclaration doit 
préciser s’il s’agit de travail salarié ou assimilé, de travail 
autonome ou autre.

Les modèles de déclaration sur l’honneur indiqués ci-
après sont disponibles sur le site Internet www.regione.vda.
it (Istruzione – Diritto allo studio universitario – Domande 
on line) :

– annexe du modèle CUD, pour les revenus visés au 
point 2) ci-dessus ;

– déclaration sur l’honneur relative aux revenus, pour 
les revenus visés au point 3) ci-dessus.

NOTA BENE :

Tout ressortissant d’un pays n’appartenant pas à l’Union 
européenne qui réside en Vallée d’Aoste peut présenter des 
déclarations tenant lieu de certificats ou d’actes de notoriété 
au sens des dispositions en vigueur uniquement lorsqu’il 
s’agit d’attester des situations, des faits et des qualités per-
sonnelles certifiables par des sujets publics italiens. Au cas 
où la déclaration des revenus de sa famille d’origine serait 
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rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi si-
ano stati prodotti e, se redatta in lingua diversa dal francese, 
essa deve essere tradotta dalle autorità diplomatiche italiane 
competenti per territorio.

Gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolar-
mente poveri devono allegare una certificazione della rap-
presentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che 
lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di 
alto reddito ed elevato livello sociale.

In caso di difficoltà a produrre la suddetta documentazio-
ne, la stessa potrà essere sostituita da dichiarazione sostituti-
va di certificazione e/o atto di notorietà.

Lo studente deve comunicare tempestivamente per iscrit-
to ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità di pa-
gamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, ottenimen-
to di benefici erogati da altri Enti.

CAsI DI EsCLUsIONE

Sono esclusi dal beneficio:

– gli studenti che presentino la domanda oltre il termine 
di scadenza stabilito;

– gli studenti che presentino la domanda priva di firma;

– gli studenti che spediscano la domanda per posta pri-
va della copia del documento d’identità in corso di 
validità;

– gli studenti che presentino la domanda non completa 
di tutti i dati richiesti;

– gli studenti che non presentino la documentazione 
obbligatoria richiesta entro il termine di scadenza sta-
bilito dal bando;

– gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d’uf-
ficio, emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese ai sensi dell’Art. 75 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, oppure che non abbiano 
sanato, entro i termini previsti, irregolarità di com-
pilazione ai sensi dell’Art. 71, comma 3, dello stesso 
D.P.R.;

– gli studenti che non abbiano perfezionato l’iscrizione 
all’anno accademico 2011/2012;

– gli studenti che rinuncino agli studi durante l’anno 
accademico 2011/2012. 

I casi di esclusione sopra elencati non hanno titolo esau-
stivo.

requise, l’étudiant doit présenter la documentation y affé-
rente, délivrée par les autorités dans une langue autre que le 
français, elle doit être assortie d’une traduction fournie par 
les autorités diplomatiques italiennes territorialement com-
pétentes.

Tout étudiant étranger provenant d’un pays particulière-
ment pauvre doit annexer un certificat délivré par la repré-
sentation italienne du pays d’où il provient et attestant qu’il 
n’appartient pas à une famille bénéficiant notoirement d’une 
position sociale ou d’un revenu élevés.

Au cas où il s’avérerait difficile de produire la documen-
tation susdite, celle-ci peut être remplacée par une déclara-
tion tenant lieu de certificat et/ou d’acte de notoriété.

Les étudiants doivent informer le bureau compétent, par 
écrit et dans les meilleurs délais, de toute variation relative 
à leur adresse ou aux modalités de versement de l’aide, de 
leur éventuelle renonciation aux études, non-inscription à 
l’université ou obtention d’aides octroyées par d’autres éta-
blissements.

CAs D’EXCLUsION

Sont exclus les étudiants :

– dont la demande est présentée après expiration du 
délai imparti ;

– dont la demande est dépourvue de signature ;

– dont la demande est envoyée par la poste sans être 
assortie de la photocopie d’une pièce d’identité de 
l’intéressé(e) en cours de validité ;

– dont la demande ne porte pas toutes les données re-
quises par le formulaire ;

– dont la demande n’est pas assortie de la documen-
tation obligatoire qui doit être produite dans le délai 
imparti ;

– dont la déclaration, à l’issue des contrôles effectués 
d’office, se révèle non véridique, au sens de l’Art. 
75 du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, et dont 
la demande contient des erreurs non rectifiées dans 
les délais prévus, aux termes du troisième alinéa de 
l’Art. 71 du DPR susmentionné ;

– qui n’ont pas confirmé leur inscription au titre de 
l’année académique 2011/2012 ;

– qui renoncent aux études au cours de l’année acadé-
mique 2011/2012.

Les cas d’exclusion susmentionnés ne sont pas exhaus-
tifs.
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Art. 7
Formazione delle graduatorie degli idonei

a)  Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio di alta for-
mazione artistica e musicale

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed eco-
nomici sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei 
ordinata in modo crescente secondo il reddito pro-capite. 
A parità di reddito la posizione in graduatoria è determi-
nata in base alla votazione conseguita all’esame di Stato 
conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria 
superiore.

Prima dell’approvazione della graduatoria degli idonei 
sarà pubblicato l’elenco, ordinato in modo crescente se-
condo il reddito pro-capite, degli studenti aventi i requisi-
ti economici per concorrere alla liquidazione dei benefici.

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea o a 
corsi del triennio di alta formazione artistica e musicale

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito 
sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei ordinata 
in modo crescente secondo il reddito pro-capite. 

A parità di reddito la posizione in graduatoria è deter-
minata tenendo conto del numero di crediti conseguiti e 
delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla som-
ma dei punti ottenuti nelle prove superate moltiplicato 
per una variabile data dalla seguente formula 

100 
AxB 

dove A = 31 (punteggio massimo conseguibile in una 
prova di esame, ossia 30, più 1 per la lode); B è il nume-
ro massimo di crediti, considerando 60 crediti per ogni 
anno accademico precedente a quello della richiesta; la 
votazione relativa alle prove è calcolata sulla base della 
seguente tabella:

prove espresse in crediti
fino a 2 crediti ¼ del voto 
da 3 a 7 crediti ½ del voto 
da 8 a 12 crediti voto intero 
oltre 12 crediti 1 voto e ½.

Ai fini di determinare la somma dei punti ottenuti nelle 
prove superate, qualora queste ultime non abbiano il voto 
espresso in trentesimi, si procederà effettuando la media 
dei voti validi.

Art. 7
Listes d’aptitude

a)  étudiants de première année des cours de licence, de 
licence magistrale à cycle unique ou du premier cycle 
supérieur (trois ans) de haute formation artistique et mu-
sicale :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de re-
venu requises sont inscrits sur une liste d’aptitude unique 
établie par ordre croissant de revenu. À égalité de revenu, 
il est tenu compte de la note obtenue à l’examen de fin 
d’études secondaires du deuxième degré.

La liste des étudiants réunissant les conditions écono-
miques requises, établie par ordre croissant de revenu est 
publiée avant l’approbation de la liste d’aptitude défini-
tive.

b) étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. des cours de 
licence ou du premier cycle supérieur (trois ans) de haute 
formation artistique et musicale :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de re-
venu requises sont inscrits sur une liste d’aptitude unique 
établie par ordre croissant de revenu. 

À égalité de revenu, il est tenu compte du nombre de cré-
dits obtenus et des notes y afférentes.

Aux fins du calcul des points relatifs au mérite, la somme 
des points obtenus aux examens est multipliée par une 
variable découlant de la formule suivante :

100
AxB

 A étant égal à 31, soit au maximum des points pouvant 
être obtenus à un examen (30 + 1 pour la laude) et B étant 
égal au nombre maximum de crédits (60 pour chaque an-
née académique) relatifs aux années académiques précé-
dant celle au titre de laquelle la demande d’allocation est 
présentée. La note des examens est calculée sur la base 
du tableau ci-après :

examens équivalant à des crédits
jusqu’à 2 crédits : ¼ de la note
de 3 à 7 crédits : ½ de la note
de 8 à 12 crédits : note entière
plus de 12 crédits : 1 fois et demie la note

Aux fins du calcul de la somme des points obtenus aux 
examens réussis, si les notes relatives à ces derniers ne 
sont pas exprimées en trentièmes, il est procédé au calcul 
de la moyenne des notes valables.
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c) Iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale o a corsi 
del biennio di alta formazione artistica e musicale

Alla formazione delle graduatorie degli studenti idonei, 
in possesso dei requisiti di merito e di reddito, iscritti al 
primo anno o ad anni successivi, si procede adottando 
rispettivamente gli stessi criteri di cui ai precedenti punti 
a) e b), fatta eccezione per gli iscritti al primo anno la cui 
posizione in graduatoria, in caso di parità di reddito, è 
determinata dalla votazione del diploma di laurea ovvero 
del diploma accademico di primo livello.

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo dell’Am-
ministrazione regionale, Piazza Deffeyes, 1 - AOsTA. 
Dell’avvenuta pubblicazione delle stesse e degli estremi 
dei relativi atti sarà dato avviso sul sito internet www.
regione.vda.it Istruzione Diritto allo studio Universitario
2011/2012 Elenchi /Graduatorie.

Ogni studente idoneo potrà verificare la propria posizione 
in graduatoria e l’importo della provvidenza mediante l’u-
tilizzo della propria password sul sito della Regione www.
regione.vda.it Istruzione Diritto allo studio Universitario 
Domande on-line comunicazioni. Le medesime informa-
zioni verranno trasmesse via sms e/o per posta elettronica 
agli studenti idonei che avranno comunicato il numero del 
proprio cellulare e l’indirizzo di posta elettronica.

Art. 8
Condizioni 

e  modalità di liquidazione del contributo alloggio

Alla liquidazione del contributo alloggio agli studenti in-
seriti nelle graduatorie di cui al precedente Art. 7 si provve-
derà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in un’u-
nica soluzione, non appena espletate le rispettive procedure 
concorsuali e alle seguenti condizioni:

a) Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio di alta 
formazione artistica e musicale

– essere inclusi nella graduatoria di cui all’Art. 7, 
lettera a).

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea o 
a corsi del triennio di alta formazione artistica e mu-
sicale

– essere inclusi nella graduatoria di cui all’Art. 7, 
lettera b).

c) Iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale o a 
corsi del biennio di alta formazione artistica e musi-
cale

c)  étudiants inscrits à des cours de licence spécialisée/
magistrale ou du deuxième cycle supérieur (deux ans) de 
haute formation artistique et musicale :

Les listes d’aptitude des étudiants de première année ou 
des années suivantes qui réunissent les conditions de 
mérite et de revenu requises sont établies suivant les cri-
tères visés respectivement aux lettres a) et b) ci-dessus, 
exception faite pour les étudiants de première année dont 
le rang est déterminé, en cas d’égalité de revenu, par la 
note relative à la licence ou au diplôme académique du 
1er niveau.

Les listes d’aptitude sont publiées au tableau d’affi-
chage de la Présidence de la Région (1, place Deffeyes - 
AOsTE). Par ailleurs, un avis relatif à la publication des-
dites listes et aux références des actes y afférents paraîtra 
sur le site de la Région www.regione.vda.it - Istruzione 
- Diritto allo studio universitario 2011/2012 - Elenchi/
Graduatorie.

Les étudiants peuvent vérifier leur rang sur la liste d’apti-
tude et le montant de l’allocation qui leur est accordée 
sur le site de la Région www.regione.vda.it - Istruzione - 
Diritto allo studio universitario - Domande on-line - Co-
municazioni en utilisant leur mot de passe. Ces mêmes 
informations peuvent être transmises par SMS et/ou par 
courriel aux étudiants qui ont communiqué leur numéro 
de portable ou leur adresse électronique.

Art. 8
Conditions d’attribution 

et modalités de liquidation 

Les allocations en cause sont liquidées en une seule 
tranche aux étudiants inscrits sur les listes d’aptitude visées 
à l’Art. 7 du présent avis, dans les limites des crédits dispo-
nibles, dès que les procédures relatives au concours en ques-
tion sont achevées, conformément aux dispositions ci-après :

a) Pour les étudiants inscrits en première année des 
cours de licence magistrale à cycle unique ou du pre-
mier cycle supérieur (trois ans) de haute formation 
artistique et musicale :

– ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée 
à la lettre a) de l’Art. 7 du présent avis ;

b) Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. 
aux cours de licence ou aux cours du premier cycle 
supérieur (trois ans) de haute formation artistique et 
musicale :

– ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée 
à la lettre b) de l’Art. 7 du présent avis ;

c) Pour les étudiants inscrits aux cours de licence spé-
cialisée/magistrale ou aux cours du deuxième cycle 
supérieur (deux ans) de haute formation artistique et 
musicale :
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– ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée 
à la lettre c) de l’Art. 7 du présent avis ;

d)  étudiants qui participent à des programmes de mobi-
lité internationale, à des stages et/ou à des appren-
tissages à l’étranger : après le dépôt au Bureau des 
bourses d’études de la Direction des politiques de 
l’éducation de l’Assessorat de l’éducation et de la 
culture dans les six mois qui suivent la fin de leur 
période de mobilité internationale, de stage et/ou 
d’apprentissage à l’étranger, sous peine d’exclusion, 
de la documentation prouvant le versement du loyer 
ou de la pension.

L’étudiant qui bénéficierait d’aides analogues peut choi-
sir de bénéficier d’une seule aide (allocation logement ou 
équivalent) ; dans ce cas, il doit produire une déclaration 
écrite attestant sa décision dans les 15 jours qui suivent la 
date de publication des listes d’aptitude y afférentes.

Au cas où l’étudiant choisirait de bénéficier uniquement 
de la contribution aux frais de logement et renoncerait à l’al-
location régionale d’études, le montant total des aides que le-
dit étudiant pourra percevoir au titre de l’année académique 
2011/2012 ne peut dépasser la somme de ladite allocation 
d’études et de ladite contribution aux frais de logement pré-
vus par les avis publiés par la Région, ce qui entraîne éven-
tuellement la réduction de la somme versée à titre d’alloca-
tion logement. 

Art. 9
Montants

Le montant de l’allocation est fixé sur la base du revenu 
du demandeur, au sens du tableau ci-après :

– essere inclusi nelle graduatorie di cui all’Art. 7, 
lettera c).

d)  agli studenti che partecipano a programmi di mobilità 
internazionale, stage e/o tirocini all’estero la liquida-
zione avverrà a seguito della consegna alla Direzione 
Politiche Educative, Ufficio Borse di studio, dell’As-
sessorato regionale Istruzione e Cultura, entro 6 mesi 
dal termine del periodo di mobilità, stage e/o tirocini 
all’estero pena l’esclusione, della documentazione re-
lativa al pagamento del canone di affitto/pensione.

Lo studente che risulti beneficiario di analoghe provviden-
ze avrà facoltà di optare per il godimento di una sola provvi-
denza (contributo alloggio o suo equivalente), con dichiara-
zione scritta da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblica-
zione delle graduatorie relative al presente bando di concorso.

Qualora lo studente opti esclusivamente per il contribu-
to alloggio e rinunci all’assegno di studio previsto dal ban-
do della Regione Valle d’Aosta, l’ammontare complessivo 
percepito dallo studente a titolo di provvidenze per l’anno 
accademico 2011/2012 non potrà superare la somma dei due 
benefici (assegno di studio + contributo alloggio) previsti dai 
relativi bandi regionali, con l’eventuale conseguente riduzio-
ne dell’importo erogato a titolo di contributo alloggio.

Art. 9
Importo del contributo alloggio

L’importo del contributo alloggio è determinato sulla base 
del reddito, nelle misure indicate nella sottoriportata tabella:

Fascia
reddito

1 comp.
(fino a) 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp. IMPORTO

1^ 8.779,00 20.245,00 28.405,00 35.119,00 41.316,00 47.359,00 2.460,00

2^ 12.137,00 22.724,00 31.091,00 38.528,00 45.448,00 51.749,00 2.030,00

3^ 14.203,00 24.997,00 33.828,00 41.936,00 49.373,00 56.294,00 1.830,00

4^ 16.527,00 27.889,00 37.185,00 45.448,00 53.195,00 60.425,00 1.580,00

Classe de 
revenu

1 membre,
jusqu’à

2 membres,
jusqu’à

3 membres,
jusqu’à

4 membres,
jusqu’à

5 membres,
jusqu’à

6 membres,
jusqu’à MONTANT

1 8 779,00 € 20 245,00 € 28 405,00 € 35 119,00 € 41 316,00 € 47 359,00 € 2 460,00 €

2 12 137,00 € 22 724,00 € 31 091,00 € 38 528,00 € 45 448,00 € 51 749,00 € 2 030,00 €

3 14 203,00 € 24 997,00 € 33 828,00 € 41 936,00 € 49 373,00 € 56 294,00 € 1 830,00 €

4 16 527,00 € 27 889,00 € 37 185,00 € 45 448,00 € 53 195,00 € 60 425,00 € 1 580,00 €
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Il contributo alloggio è esente dall’Imposta sui redditi 
così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dal-
la Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle 
Finanze.

Art. 10
Accertamenti e sanzioni

L’Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
dispone in ogni momento le necessarie verifiche per control-
lare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche 
dei controlli a campione.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere al fine 
di fruire dei contributi alloggio decadono dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso l’applica-
zione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

 L’Assessore
 Laurent VIÉRIN

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Bando di concorso per l’attribuzione di assegni di studio 
a favore di studenti universitari iscritti, nell’anno acca-
demico 2011/2012, a corsi universitari presso atenei val-
dostani o presso la terza facoltà di ingegneria dell’infor-
mazione del politecnico di TORINO con sede a VERRÈS 
(artt. 5, 6 e 7 legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

INDICE

Art. 1 Condizioni generali e requisiti per la partecipazione
Art. 2 Definizione di idoneo
Art. 3 Requisiti di merito
Art. 4 Requisiti economici
Art. 5 Studenti disabili
Art. 6 Termini e modalità per la presentazione delle do-

mande
Art. 7 Formazione delle graduatorie degli idonei
Art. 8 Condizioni e modalità di liquidazione dell’assegno 

di studio
Art. 9 Importo degli assegni
Art. 10 Mobilità internazionale
Art. 11 Premio di laurea
Art. 12 Sussidi straordinari
Art. 13 Accertamenti e sanzioni

Art. 1
Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando, per 
l’anno accademico 2011/2012, gli studenti che:

1)  siano iscritti regolarmente ad uno dei seguenti corsi 
universitari:

L’allocation en cause n’est pas imposable, aux termes de 
la loi n° 476 du 13 août 1984 et de la circulaire n° 109/e du 
Ministère des finances du 6 avril 1995. 

Art. 10
Contrôles et sanctions

Aux termes des dispositions en vigueur, l’Administration 
peut décider à tout moment d’effectuer des contrôles, éven-
tuellement au hasard, afin de s’assurer de la véridicité des 
déclarations susmentionnées. 

Toute déclaration mensongère de la part de l’étudiant 
aux fins de l’obtention des allocations d’études entraîne la 
déchéance des bénéfices éventuellement obtenus à la suite 
de l’acte pris sur la base de ladite déclaration, sans préjudice 
de l’application des dispositions pénales pour les faits qui 
constituent un délit.

 L’assesseur,
 Laurent VIÉRIN

Région Autonome Vallée d’Aoste.

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations 
d’études aux étudiants inscrits, au titre de l’année acadé-
mique 2011/2012, aux cours des universités valdôtaines 
ou de la troisième faculté d’ingénierie de l’information 
du politecnico de TURIN située à VERRÈS, au sens des 
art. 5, 6 et 7 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989.

TABLE DEs MATIèREs

Art. 1er Conditions générales de participation
Art. 2 Conditions d’aptitude
Art. 3 Conditions de mérite 
Art. 4 Conditions économiques 
Art. 5 étudiants handicapés
Art. 6 Délais et modalités de dépôt des demandes

Art. 7 Listes d’aptitude
Art. 8 Conditions d’attribution et modalités de liquidation 

Art. 9 Montants
Art. 10 Mobilité internationale
Art. 11 Prix de thèse
Art. 12 Aides extraordinaires
Art. 13 Contrôles et sanctions

Art. 1er

Conditions générales

Peut bénéficier des allocations visées au concours en 
question tout étudiant qui répond à l’une des conditions sui-
vantes, au titre de l’année académique 2011/2012 :

1)  Être régulièrement inscrit à l’un des cours universi-
taires indiqués ci-après :
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a) corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, 
laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università 
della Valle d’Aosta;

b)  corsi di alta formazione artistica e musicale, cui 
si accede con il possesso del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado presso l’Istituto su-
periore di studi musicali della Valle d’Aosta;

c) corsi di laurea della Terza Facoltà di Ingegneria 
dell’Informazione del Politecnico di TORINO 
con sede a VERRès;

2) perfezionino entro il 31 marzo 2012 o l’iscrizione al 
primo anno di laurea specialistica/magistrale o l’iscri-
zione all’ulteriore semestre per l’anno accademico 
2011/2012. La posizione di tali studenti sarà verifica-
ta d’ufficio;

3)  siano in possesso dei requisiti di merito di cui all’art. 
3 o all’art. 5;

4)  siano in possesso dei requisiti economici di cui all’art. 
4 o all’art. 5.

I benefici non possono essere concessi agli studenti che:

a) siano iscritti oltre un ulteriore semestre rispetto a 
quelli previsti dai rispettivi ordinamenti didattici, fat-
to salvo quanto previsto all’art. 5;

b)  abbiano superato l’ulteriore semestre oltre la durata 
normale del corso prescelto tenendo conto dell’an-
no di prima immatricolazione indipendentemente 
dall’anno di corso frequentato e fatte salve le ecce-
zioni descritte nei successivi casi particolari di cui 
all’art. 3 e quanto previsto dall’art. 5;

c)  siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari 
livello conseguito in Italia o conseguito all’estero e 
avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei cor-
si pre-riforma e il diploma universitario (equiparato 
alla laurea triennale);

d)  abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di 
studio o provvidenze analoghe per il corrispondente 
anno di corso;

e)  siano beneficiari di analoghe borse di studio, fatta sal-
va l’opzione di cui all’art. 8.

Art. 2
Definizione di idoneo

Ai fini del presente bando si definiscono idonei gli studen-
ti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art.1, 
dei requisiti economici di cui all’art. 4 o all’art. 5 nonché 

a) Un cours de licence ou de licence spécialisée/
magistrale de l’Université de la Vallée d’Aoste ; 

b) Un cours de haute formation artistique et musi-
cale de l’Institut supérieur d’études musicales de 
la Vallée d’Aoste, pour lequel le diplôme d’école 
secondaire du deuxième degré est requis ;

c) Un cours de licence de la troisième Faculté d’in-
génierie de l’information du Politecnico de TU-
RIN située à VERRès ; 

2)  Confirmer son inscription en première année d’un 
cours de licence spécialisée/magistrale ou l’inscrip-
tion au semestre supplémentaire au titre de l’année 
académique 2011/2012 au plus tard le 31 mars 2012. 
En l’occurrence, sa situation est constatée d’office ;

3) Réunir les conditions de mérite visées à l’art. 3 ou à 
l’art. 5 du présent avis ;

4)  Réunir les conditions économiques visées à l’art. 4 ou 
à l’art. 5 du présent avis.

N’a pas vocation à bénéficier des aides en cause tout étu-
diant qui se trouve dans l’une des conditions suivantes :

a) Être inscrit à un semestre supplémentaire – par rap-
port à ceux prévus par l’organisation pédagogique 
du cours – autre que le premier, sans préjudice des 
exceptions visées à l’art. 5 du présent avis ;

b) Avoir dépassé de plus d’un semestre la durée légale 
du cours choisi calculée à compter de la première 
année d’inscription, indépendamment de l’année de 
cours à laquelle il est inscrit et sans préjudice des cas 
particuliers visés à l’art. 3 du présent avis et des dis-
positions visées à l’art. 5 ;

c)  Posséder un titre d’études du même niveau, obtenu 
en Italie ou à l’étranger mais ayant valeur légale en 
Italie, y compris toute maîtrise relevant de l’ancienne 
organisation et tout diplôme universitaire (équivalant 
à la licence) ;

d) Avoir bénéficié, au cours d’une année précédente, 
d’autres bourses d’études ou aides analogues au titre 
de l’année de cours correspondante ;

e) Bénéficier de bourses d’études analogues, sans préju-
dice de l’option visée à l’art. 8 du présent avis.

Art. 2
Conditions d’aptitude

Aux fins du présent avis, ont vocation à déposer leur 
demande les étudiants qui réunissent toutes les conditions 
visées à l’art. 1er, les conditions économiques visées à l’art. 4 
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dei requisiti di merito di cui all’art. 3 o all’art. 5 richiesti dal 
presente bando.

Art. 3
Requisiti di merito

Il possesso dei requisiti di merito verrà accertato d’ufficio.

A) Studenti iscritti al corso di laurea in scienze della for-
mazione primaria presso l’università della Valle d’Ao-
sta:

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 
2011: n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: 
n. 80 crediti per il terzo anno;

n. 135 crediti per il quarto anno;

n. 190 crediti per l’ulteriore semestre.

B) Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo 
unico presso l’università della Valle d’Aosta:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
al conseguimento ed alla registrazione di n. 20 crediti 
entro il 10 agosto 2012.

C) Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello 
presso l’università della Valle d’Aosta:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
al conseguimento ed alla registrazione di n. 20 crediti 
entro il 10 agosto 2012.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 
2011: n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011:
n. 80 crediti per il terzo anno;

n. 135 crediti per l’ulteriore semestre.

D) Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magi-
strale presso l’università della Valle d’Aosta:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordina-
to all’iscrizione alla laurea specialistica/magistrale, 
nonché al conseguimento ed alla registrazione entro 

ou à l’art. 5, ainsi que les conditions de mérite visées à l’art. 
3 ou à l’art. 5 du présent avis. 

Art. 3
Conditions de mérite

La réunion des conditions de mérite est constatée d’office.

A) étudiants inscrits aux cours en sciences de la forma-
tion primaire de l’Université de la Vallée d’Aoste : 

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 15 novembre 2011 : 25 crédits au titre 
de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 10 août 2011 :80 crédits au titre de la 
troisième année ;

135 crédits au titre de la quatrième année ;

190 crédits au titre du semestre supplémentaire.

B) étudiants inscrits aux cours de licence magistrale à 
cycle unique de l’Université de la Vallée d’Aoste :

Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 
20 crédits, au plus tard le 10 août 2012.

C)  étudiants inscrits aux cours de licence du premier 
niveau de l’Université de la Vallée d’Aoste :

Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 
20 crédits, au plus tard le 10 août 2012.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 15 novembre 2011 : 25 crédits au titre 
de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 10 août 2011 : 80 crédits au titre de la 
troisième année ;

135 crédits au titre du semestre supplémentaire.

D) étudiants inscrits aux cours de licence spécialisée/
magistrale de l’Université de la Vallée d’Aoste :

Première année :
Les étudiants doivent être inscrits à un cours de li-
cence spécialisée/magistrale et avoir obtenu et fait 
enregistrer, au plus tard le 10 août 2012, 28 crédits au 
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il 10 agosto 2012 di n. 28 crediti relativi al piano di 
studi della laurea specialistica/magistrale, con esclu-
sione dei crediti relativi ad eventuali debiti formativi.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 
2011: n. 28 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: 
n. 80 crediti per l’ulteriore semestre.

E) Studenti iscritti a corsi di alta formazione artistica e 
musicale presso l’istituto superiore di studi musicali 
della Valle d’Aosta:

TRIENNIO sUPERIORE DI PRIMO LIVELLO 
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
al conseguimento ed alla registrazione di n. 20 crediti 
entro il 10 agosto 2012.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 
2011: n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: 
n. 80 crediti per il terzo anno;

n. 135 crediti per l’ulteriore semestre.

BIENNIO sUPERIORE DI sECONDO LIVELLO 
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
all’iscrizione al biennio superiore di secondo livello, 
nonché al conseguimento ed alla registrazione entro 
il 10 agosto 2012 di n. 28 crediti relativi al piano di 
studi del biennio stesso, con esclusione dei crediti re-
lativi ad eventuali debiti formativi.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 
2011: n. 28 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: 
n. 80 crediti per l’ulteriore semestre.

F) studenti iscritti a corsi della terza facoltà di ingegne-
ria dell’informazione del politecnico di TORINO con 
sede a VERRès:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
al conseguimento ed alla registrazione di n. 20 crediti 
entro il 10 agosto 2012.

titre du plan d’études dudit cours (les crédits obtenus 
à titre de compensation des dettes formatives ne sont 
pas pris en compte).

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 15 novembre 2011 : 28 crédits au titre 
de la deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 10 août 2011 : 80 crédits au titre du 
semestre supplémentaire.

E) étudiants inscrits aux cours de haute formation artis-
tique et musicale de l’Institut supérieur d’études mu-
sicales de la Vallée d’Aoste :

PREMIER CYCLE SUPéRIEUR (TROIS ANS)
Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 
20 crédits, au plus tard le 10 août 2012.
 

2e et 3e années :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 15 novembre 2011 :25 crédits au titre 
de la deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 10 août 2011 : 80 crédits au titre de la 
troisième année ;

135 crédits au titre du semestre supplémentaire.

DEUXIÈME CYCLE SUPéRIEUR (DEUX ANS)
Première année :
Les étudiants doivent être inscrits au deuxième 
cycle supérieur et avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2012, 28 crédits au titre du plan 
d’études y afférent (les crédits obtenus à titre de com-
pensation des dettes formatives ne sont pas pris en 
compte).

Deuxième année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 15 novembre 2011 : 28 crédits au titre 
de la deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 10 août 2011 : 80 crédits au titre du 
semestre supplémentaire.

F) étudiants inscrits aux cours de la troisième Faculté 
d’ingénierie de l’information du Politecnico de TU-
RIN située à VERRès :

Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 
20 crédits, au plus tard le 10 août 2012.
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Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 
2011: n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011:
n. 80 crediti per il terzo anno;

n. 135 crediti per l’ulteriore semestre.

NOTE:

1. Per registrazione si intende la data di verbalizzazione re-
gistrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.

2. La registrazione di crediti in data successiva al 10 agosto 
è ammessa solo per le prove sostenute all’estero nell’am-
bito di programmi di mobilità internazionale e per le at-
tività di tirocinio purché registrate entro il 15 novembre 
2011 per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il 
15 novembre 2012 per gli iscritti ai primi anni.

3. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i cre-
diti registrati entro i termini previsti dal presente bando 
(esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazio-
nale, ecc…), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi ac-
cademici e non accademici.

CAsI PARTICOLARI

Qualora la carriera universitaria dello studente non sia 
regolare, le prove verranno valutate tenendo conto dell’anno 
di prima immatricolazione, indipendentemente dall’anno di 
corso cui lo studente risulta iscritto per l’anno accademico 
2011/2012, con le seguenti eccezioni:

a)  Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciu-
ti:

 In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una 
rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali 
crediti maturati nella carriera universitaria preceden-
te, verrà considerata a tutti gli effetti, quale anno di 
prima immatricolazione, quello dell’immatricolazio-
ne effettuata dopo la rinuncia agli studi.

b)  Rinuncia agli studi o decadimento di carriera con cre-
diti riconosciuti:

 In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una 
rinuncia agli studi oppure in caso di carriera decaduta 
con crediti riconosciuti, l’anno di prima immatrico-
lazione, ai fini del merito e della durata massima dei 
benefici, verrà determinato con riferimento all’anno 
di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamen-
te:

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 15 novembre 2011 : 25 crédits au titre 
de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, 
au plus tard le 10 août 2011 : 80 crédits au titre de la 
troisième année ;

135 crédits au titre du semestre supplémentaire.

NOTEs :

1. L’on entend par « enregistrement » la date d’enregistre-
ment des crédits obtenus aux secrétariats des universités 
d’appartenance.

2. Peuvent uniquement être enregistrés après le 10 août 
de l’année de référence les examens passés à l’étranger 
dans le cadre des projets de mobilité internationale et les 
stages, à condition qu’ils soient enregistrés au plus tard 
le 15 novembre 2011, pour les étudiants inscrits en 2e 
année, 3e année, etc., et le 15 novembre 20121, pour les 
étudiants inscrits en 1re année.

3. Aux fins de la réunion des conditions de mérite, sont pris 
en compte tous les crédits enregistrés dans les délais pré-
vus par le présent avis (examens, activités, stages, ate-
liers, mobilité internationale, etc.), y compris les crédits 
relatifs à des parcours académiques et non académiques.

CAs PARTICULIERs :

Lorsque le parcours universitaire de l’étudiant n’est pas 
régulier, les examens sont pris en compte à partir de l’année 
d’inscription, indépendamment de l’année de cours à la-
quelle l’étudiant est inscrit au titre de 2011/2012. Les excep-
tions suivantes sont prévues :

a) Renonciation aux études sans validation des crédits 
obtenus : 

 
 En cas de nouvelle inscription à l’université à la 

suite d’une renonciation aux études sans validation 
des crédits précédemment obtenus, est considérée de 
plein droit comme année d’inscription la première 
année après ladite renonciation ;

b) Renonciation aux études ou perte du statut d’étudiant 
avec validation des crédits obtenus : 

 En cas de nouvelle inscription à l’université à la suite 
d’une renonciation aux études ou de la perte du sta-
tut d’étudiant avec validation des crédits obtenus, 
est considérée comme année d’inscription, aux fins 
de l’évaluation du mérite et de la durée maximale de 
l’aide, et compte tenu de l’année de cours à laquelle 
l’étudiant est inscrit :
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• se lo studente è iscritto al primo anno di corso 
coinciderà con il nuovo anno di immatricolazio-
ne;

• se lo studente è iscritto ad anni successivi, l’anno 
ipotetico di prima immatricolazione sarà determi-
nato secondo il criterio di seguito esemplificato:

– reiscrizione 2011/2012 anno di corso secondo 
- Prima immatricolazione 2010/2011;

– reiscrizione 2011/2012 anno di corso terzo - 
Prima immatricolazione 2009/2010. 

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del me-
rito.

c) Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti:

 In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad 
un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di 
crediti formativi, verrà considerata quale prima im-
matricolazione l’iscrizione al primo anno effettuata 
conseguentemente al passaggio di corso.

d) Passaggio di corso con crediti formativi riconosciuti:

 In caso di passaggio di corso con crediti formativi 
riconosciuti, anche se maturati in percorsi non acca-
demici, ai soli fini del merito verrà considerato l’anno 
di corso a cui lo studente risulta iscritto prescindendo 
dall’anno di prima immatricolazione.

Lo studente non potrà comunque accedere ai benefici 
qualora abbia superato, a decorrere dall’anno di pri-
ma immatricolazione assoluta, il limite della durata 
legale del corso più l’ulteriore semestre, con le sole 
eccezioni di cui all’art. 5.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del 
merito.

Quanto previsto nella presente lettera d) non si appli-
ca nei confronti degli studenti che, negli anni accade-
mici 2008/2009 e 2010/2011, hanno optato per il nuo-
vo ordinamento per i quali le prove verranno valutate 
tenendo conto dell’anno di prima immatricolazione.

e)  Interruzione motivata degli studi:

Non contano nel computo del numero di anni quelli 
per i quali le Università abbiano concesso l’esonero 
dal pagamento delle tasse per interruzione motivata 
degli studi (servizio militare di leva o servizio civile, 
maternità o grave infermità documentata, ecc.) e per 

• l’année d’inscription au nouveau cours, s’il s’agit 
d’un étudiant inscrit en 1re année ;

• l’année établie suivant le critère décrit dans les 
exemples ci-après, s’il s’agit d’un étudiant inscrit 
en 2e année, 3e année, etc. :

– inscription en 2e année de cours au titre de 
2011/2012 : est considérée comme année 
d’inscription l’année académique 2010/2011 ;

– inscription en 3e année de cours au titre de 
2011/2012 : est considérée comme année 
d’inscription l’année académique 2009/2010 ;

Les crédits validés sont pris en compte aux fins de l’éva-
luation du mérite ;

c) Changement de cours sans validation des crédits ob-
tenus :

 En cas de passage d’un cours en première année d’un 
autre cours sans validation des crédits obtenus, est 
considérée comme année d’inscription la première 
année après ledit passage ;

d) Changement de cours avec validation des crédits ob-
tenus :

 En cas de passage d’un cours à un autre avec valida-
tion des crédits obtenus dans le cadre des parcours 
universitaires ou non universitaires, c’est l’année de 
cours à laquelle l’étudiant est inscrit qui est prise en 
compte, indépendamment de l’année d’inscription de 
celui-ci. 

L’étudiant ne peut en aucun cas bénéficier des aides 
en cause lorsqu’il a dépassé de plus d’un semestre la 
durée légale du cours choisi calculée à compter de la 
première année d’inscription absolue, sauf les excep-
tions visées à l’art. 5 du présent avis.

Les crédits validés sont pris en compte aux fins de 
l’évaluation du mérite.

Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent 
pas aux étudiants qui, au cours des années acadé-
miques 2008/2009 et 2010/2011, ont choisi de passer 
à la nouvelle organisation ; pour lesdits étudiants les 
examens sont évalués compte tenu de l’année de pre-
mière inscription ; 

e)  Interruption motivée des études :

Ne sont pas prises en compte les années au titre des-
quelles les universités ont accordé à l’étudiant l’exo-
nération du paiement des droits pour interruption 
motivée des études (service militaire ou service civil, 



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 49
29 - 11 - 2011

4084

i quali gli studenti non possano effettuare alcun atto 
di carriera.

Art. 4
Requisiti economici

Il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non po-
trà superare i limiti seguenti:

N. componenti Soglia economica
1 Euro 16.527,00
2 Euro 27.889,00
3 Euro 37.185,00
4 Euro 45.448,00
5 Euro 53.195,00
6 Euro 60.425,00
(oltre il 6°, per ogni componente in più euro 3.099,00)

Definizione del nucleo familiare

Sono considerati appartenenti al nucleo familiare il ri-
chiedente i benefici e tutti coloro, anche se non legati da vin-
colo di parentela, che risultano nello stato di famiglia ana-
grafico alla data di presentazione della domanda, fatte salve 
le eccezioni e le precisazioni che seguono:

A. Studente convivente con la famiglia d’origine

I fratelli e/o sorelle dello studente di età inferiore ai 27 
anni, con riferimento alla data della domanda, sono conside-
rati a carico della famiglia, e quindi conteggiati ai fini della 
consistenza numerica, solo se possiedono un reddito annuo 
lordo inferiore a 4.000,00 euro; i redditi di questi fratelli e/o 
sorelle dello studente a carico non contribuiscono al reddito 
familiare. I fratelli e/o sorelle dello studente, di età inferiore 
ai 27 anni, con redditi superiori a 4.000,00 euro annui ed i 
fratelli e/o sorelle dello studente di età superiore ai 26 anni 
non sono considerati ai fini della consistenza numerica e del-
la valutazione della condizione economica. 

I fratelli e/o sorelle dello studente di età superiore ai 26 
anni con invalidità riconosciuta pari o superiore al 50% e con 
reddito annuo lordo inferiore a 4.000,00 euro sono conside-
rati ai fini della consistenza numerica. 

Nel caso di studenti figli di genitori separati o divorziati, 
per cui esista atto di separazione o divorzio, si farà riferimen-
to al reddito ed al patrimonio del nucleo familiare in cui sia 
compreso lo studente, tenuto conto degli eventuali assegni 
di mantenimento o di alimenti versati dal coniuge separato/
divorziato; tali assegni saranno equiparati al reddito di lavo-
ro dipendente. Nei casi in cui non esista atto di separazione 
o di divorzio, saranno considerati la somma dei redditi e dei 
patrimoni dei genitori del richiedente e i figli a loro carico, 
anche se non presenti nello stato di famiglia anagrafico.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è elevato di 

maternité ou maladie grave dûment documentée) et 
pendant lesquelles les étudiants ne peuvent continuer 
leur parcours universitaire.

Art. 4
Conditions économiques

Le revenu global brut du foyer du candidat ne doit pas 
dépasser les plafonds ci-après :

Membres du foyer Plafond
1 16 527,00 €
2 27 889,00 €
3 37 185,00 €
4 45 448,00 €
5 53 195,00 €
6 60 425,00 €
Le plafond susmentionné est majoré de 3 099,00 € pour 
chaque membre au-delà du 6e

Détermination du nombre des membres du foyer

Sont considérés comme membres du foyer le demandeur 
et toutes les personnes qui – même sans lien de parenté – 
figurent sur sa fiche familiale d’état civil à la date de présen-
tation de la demande, sans préjudice des exceptions et des 
précisions ci-après :

A. étudiant vivant avec sa famille d’origine

Les frères et sœurs de l’étudiant âgés de moins de 27 ans à 
la date de dépôt de la demande sont considérés comme étant à 
la charge de la famille et sont pris en compte aux fins du calcul 
du nombre de membres du foyer uniquement s’ils disposent 
d’un revenu annuel brut inférieur à 4 000,00 €. Les revenus 
des jeunes susmentionnés ne sont pas pris en considération 
aux fins du calcul du revenu du foyer. Les frères et sœurs âgés 
de moins de 27 ans dont le revenu annuel dépasse 4 000,00 €, 
ainsi que les frères et sœurs âgés de plus de 26 ans, ne sont pas 
pris en compte aux fins du calcul du nombre des membres du 
foyer ni de la détermination du plafond de revenu.

Les frères et sœurs âgés de plus de 26 ans dont le taux 
d’invalidité est égal ou supérieur à 50 p. 100 et dont le reve-
nu annuel brut est inférieur à 4 000,00 € sont pris en compte 
aux fins du calcul du nombre des membres du foyer.

Au cas où les parents de l’étudiant seraient séparés ou di-
vorcés et qu’il existerait un acte attestant la séparation ou le 
divorce, ce sont le revenu et les biens du foyer auquel appar-
tient l’étudiant qui sont pris en considération, compte tenu 
des pensions alimentaires versées par le conjoint séparé ou 
divorcé ne vivant pas sous le même toit, qui sont assimilées 
au revenu du travail salarié ; s’il n’existe aucun acte attestant 
la séparation ou le divorce, il est tenu compte de la somme 
des revenus et des patrimoines des parents du demandeur et 
des enfants à la charge de ceux-ci, même si ces derniers ne 
figurent pas sur la fiche familiale d’état civil.

Aux fins de la détermination du plafond, le nombre de 
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una unità ai fini dell’individuazione della soglia economica 
nelle seguenti situazioni:

– esistenza di un solo genitore, a condizione che il ge-
nitore non si sia risposato o abbia un convivente;

– per ogni componente avente invalidità riconosciuta 
pari o superiore al 50%;

– per ogni fratello e/o sorella dello studente iscritto a 
corsi universitari di laurea, laurea specialistica/magi-
strale o laurea magistrale a ciclo unico.

B. Studente non convivente con la famiglia d’origine

Per lo studente che non risulti convivente con la famiglia 
d’origine, ma convivente con altre persone, si farà riferimen-
to al nuovo nucleo familiare i cui componenti saranno con-
siderati sia ai fini della consistenza numerica sia ai fini della 
consistenza economica.

Per lo studente coniugato si farà riferimento al nuovo 
nucleo familiare i cui componenti saranno considerati sia ai 
fini della consistenza numerica sia ai fini della consistenza 
economica.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è elevato di 
una unità ai fini dell’individuazione della soglia economica 
per ogni componente avente invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 50%.

C. studente indipendente

Lo studente è considerato indipendente solo nel caso in 
cui lo stesso abbia costituito nucleo familiare a sé stante di 
cui sia unico componente e abbia percepito nell’anno 2010 un 
reddito lordo fiscalmente dichiarato non inferiore a 7.500,00 
euro. Nel caso in cui il reddito sia inferiore a 7.500,00 euro 
si farà riferimento alla condizione della famiglia di origine, 
fatti salvi i casi sotto riportati:

– se orfano di entrambi i genitori;

– se appartenente ad un ordine religioso;

– se appartenente ad una comunità di accoglienza;

– se sottoposto a regime di detenzione;

– se separato o divorziato;

– se appartenente alle forze dell’ordine.

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazio-
ne comprovante tale condizione.

In caso di studente indipendente orfano di entrambi i 
genitori o avente invalidità riconosciuta pari o superiore al 
50%, ai fini dell’individuazione della soglia economica, il 
numero di componenti è elevato a due.

membres du foyer est majoré d’une unité :

– en cas de présence d’un seul parent, à condition qu’il 
ne soit pas remarié ni ne vive maritalement ;

– pour chaque personne dont le taux d’invalidité est 
égal ou supérieur à 50 p. 100 ;

– pour chaque frère ou sœur inscrit à un cours universi-
taire de licence, de licence spécialisée ou magistrale à 
cycle unique ou de licence magistrale à cycle unique.

B. étudiant ne vivant pas avec sa famille d’origine

Pour les étudiants qui ne vivent pas avec leur famille 
d’origine mais avec d’autres personnes, il est fait référence 
au nouveau foyer, dont les membres sont pris en compte 
pour la détermination tant du nombre de membres du foyer 
que des revenus.

Pour les étudiants mariés, il est fait référence au nouveau 
foyer, dont les membres sont pris en compte pour la détermi-
nation tant du nombre de membres du foyer que des revenus.

Aux fins de la détermination du plafond, le nombre de 
membres du foyer est majoré d’une unité pour chaque per-
sonne dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 50 p. 
100.

C. Étudiant indépendant

L’étudiant est considéré comme indépendant uniquement 
s’il a formé un foyer à part, dont il est le seul membre, et si, 
en 2010, il a déclaré un revenu brut minimum de 7 500,00 €. 
Si ledit revenu est inférieur à 7 500,00 €, ce sont les revenus 
de la famille d’origine qui sont pris en considération, sauf si 
l’étudiant :

– est orphelin des deux parents ;

– appartient à un ordre religieux ;

– vit dans une communauté d’accueil ;

– est placé en régime de détention ;

– est séparé ou divorcé ;

– fait partie des forces de l’ordre.

L’étudiant doit joindre à sa demande la documentation 
attestant qu’il se trouve dans l’une des conditions susdites.

Si l’étudiant est orphelin des deux parents ou a un taux 
d’incapacité égal ou supérieur à 50 p. 100, le nombre de 
membres du foyer est élevé à deux aux fins de la détermina-
tion du plafond.
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Determinazione del reddito e valutazione del patrimonio

Per la determinazione della situazione economica si 
prendono in considerazione relativamente ai componenti del 
nucleo familiare come sopra definito:

–  il reddito percepito nell’anno 2010 come specificato 
nel successivo punto A);

–  il patrimonio in possesso al momento della presen-
tazione della domanda per l’esercizio delle attività 
economiche elencate al successivo punto B).

A) Determinazione del reddito

Concorrono alla formazione del reddito:

1) i redditi desunti dalle relative dichiarazioni (esempio 
Mod. CUD, Mod. 730, Mod. Unico o altro);

2)  le rendite catastali di fabbricati e terreni non soggette 
ad obbligo di dichiarazione;

3)  i redditi non soggetti ad obbligo di dichiarazione;

4)  i redditi prodotti all’estero.

Non concorrono alla formazione del reddito:

– relativamente ai redditi da lavoro dipendente e as-
similati, gli emolumenti arretrati ed il trattamento 
di fine rapporto;

– le pensioni di guerra, le rendite INAIL per l’inva-
lidità civile e i contributi di cui alla l.r. n. 11/1999 
e successive modificazioni;

– i redditi del genitore deceduto.

NOTA BENE

a) Qualora alla formazione del reddito complessivo concor-
rano redditi di lavoro dipendente o assimilati e/o redditi 
da pensione, questi sono calcolati nella misura del 60% 
del relativo reddito lordo.

b) Gli eventuali redditi dello studente concorrono alla for-
mazione del reddito familiare solo per la parte eccedente 
4.000,00 euro.

c) Qualora alla formazione del reddito complessivo concor-
rano perdite derivanti dall’esercizio di attività di lavoro 
autonomo, di impresa o di partecipazione, tali perdite 
non saranno prese in considerazione ed il reddito com-
plessivo sarà pari pertanto alla sommatoria di tutti gli al-
tri redditi dichiarati.

d) Qualora dalle dichiarazioni dei redditi risultino dei red-

Détermination du revenu et évaluation du patrimoine

La situation économique des membres du foyer, tel que 
celui-ci est défini ci-dessus, est déterminée compte tenu :

–  du revenu brut qu’ils ont perçu en 2010 ;

–  du patrimoine dont ils disposent, au moment de la 
présentation de la demande, aux fins de l’exercice 
des activités économiques énumérées à la lettre B) ci-
après.

A) Calcul du revenu

Aux fins du calcul du revenu, sont pris en compte :

1) Les revenus tels qu’ils figurent aux déclarations y 
afférentes (Mod. CUD, Mod. 730, Mod. Unico, etc.) ;

2) Les revenus cadastraux des bâtiments et des terrains 
non soumis à l’obligation de déclaration ;

3) Les revenus non soumis à l’obligation de déclaration ;

4) Les revenus provenant de l’étranger.

Aux fins du calcul du revenu, ne sont pas pris en 
compte :

– les arriérés et les indemnités de départ, en cas de 
travail salarié ou assimilé ;

– les pensions de guerre, les rentes INAIL pour 
invalidité civile et les aides visées à la LR n° 
11/1999 modifiée ;

– les revenus du parent décédé.

NOTA BENE
 
a) En cas d’activité professionnelle salariée ou assimilée et/

ou de pension de retraite, est prise en compte une tranche 
de revenu équivalant à 60 p. 100 du revenu imposable ;

b) Les éventuels revenus de l’étudiant sont pris en compte 
dans le calcul du revenu du foyer uniquement pour la par-
tie qui dépasse 4 000,00 € ;

c) Les pertes dues à l’exercice d’une activité indépendante 
ou d’entreprise ou bien à des participations ne sont pas 
prises en compte ; le revenu global découle donc de la 
somme de tous les autres revenus déclarés ;

d) Si la déclaration des revenus fait état de revenus qui ne 
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diti che non concorrono alla formazione del reddito com-
plessivo, in quanto soggetti ad agevolazioni fiscali parti-
colari, questi ultimi verranno comunque considerati nella 
sommatoria dei redditi.

B) Valutazione del patrimonio

I redditi di cui al precedente punto A sono aumentati a 
seconda del tipo di patrimonio posseduto. Per ogni punto di 
valutazione del patrimonio i redditi vengono aumentati di 
362,00 euro.

Il patrimonio in uso gratuito viene calcolato come di pro-
prietà.

Se un’azienda è gestita in forma di società di persone, 
viene valutata soltanto quella parte dell’intero patrimonio 
sociale che corrisponde alla quota di partecipazione alla so-
cietà da parte della persona interessata.

B.1 Azienda agricola

Terreni coltivati:
da 0 a 5 ha  = 0 p.  da 25,01 a 30 ha  = 10 p.
da 5,01 a 10 ha = 1 p.  da 30,01 a 35 ha  = 14 p.
da 10,01 a 15 ha  = 2 p.  da 35,01 a 40 ha  = 18 p.
da 15,01 a 20 ha  = 4 p.  da 40,01 a 45 ha  = 22 p.
da 20,01 a 25 ha  = 8 p.  da 45,01 a 50 ha  = 26 p.
oltre 50 ha  = 50 p.
(i punti vengono dimezzati per le aziende agricole situate 
oltre i 1300 metri di altitudine - i punti vengono altresì 
dimezzati se le aziende agricole sono gestite in affitto)

unità di bestiame bovino adulto (oltre i due anni)

da 0 a 20 unità  0 p.
da 21 unità  1,5 p. per ogni unità

B.2 Industria alberghiera

Ristorante e/o Bar 

proprietà 30 p. 
affitto 15 p. 

Aziende di agriturismo, affittacamere e Bed&Breakfast

proprietà 16 p.
affitto 8 p.

Rifugi e/o campeggi 

proprietà 12 p. 
affitto 6 p.

Aziende alberghiere (i punti vengono dimezzati per le 
aziende gestite in affitto)

concourent pas à la formation du revenu global du fait 
qu’ils bénéficient d’avantages fiscaux particuliers, lesdits 
revenus sont, en tout état de cause, pris en compte.

B) évaluation des biens

Les revenus visés à la lettre A) sont augmentés en fonc-
tion du type de patrimoine du foyer. Le revenu concerné est 
augmenté de 362,00 € pour chaque point attribué au patri-
moine.

Le patrimoine en usage gratuit est considéré comme ap-
partenant au foyer.

Lorsqu’une entreprise est gérée sous forme de société de 
personnes, seule la partie du patrimoine social qui corres-
pond à la part de la personne concernée est prise en compte.

B.1 Exploitations agricoles

Terrains cultivés:
de 0 à 5 ha  = 0 p.  de 25,01 à 30 ha  = 10 p.
de 5,01 à 10 ha = 1 p.  de 30,01 à 35 ha  = 14 p.
de 10,01 à 15 ha  = 2 p.  de 35,01 à 40 ha  = 18 p.
de 15,01 à 20 ha  = 4 p.  de 40,01 à 45 ha  = 22 p.
de 20,01 à 25 ha  = 8 p.  de 45,01 à 50 ha  = 26 p.
plus de 50 ha  = 50 p.
(Les points susdits sont réduits de moitié en cas d’exploi-
tations agricoles situées à une altitude de plus de 1 300 m 
ou prises à bail)

unités de gros bétail (plus de 2 ans)

de 0 à 20 têtes 0 point
plus de 20 têtes 1,5 point par tête

B.2 Hôtellerie

Restaurant et/ou bar 

Propriété  30 points
Bail 15 points

Exploitation agrotouristique, chambres d’hôtes et bed & 
breakfast

Propriété 16 points
Bail 8 points

 
Refuge et/ou camping

Propriété 12 points
Bail 6 points

établissement hôtelier (Les points ci-dessous sont réduits 
de moitié en cas d’exploitation prise à bail)
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4 stelle
da 0 a 10 letti = 25 p.
da 11 a 20 letti = 35 p.
da 21 a 30 letti = 45 p.
 più di 30 letti = 50 p. 

3 stelle
da 0 a 10 letti = 20 p.
da 11 a 20 letti = 30 p.
da 21 a 40 letti = 40 p.
più di 40 letti = 50 p.

2 stelle
da 0 a 20 letti = 16 p.
da 21 a 40 letti = 25 p.
da 41 a 50 letti = 35 p.
più di 50 letti = 50 p. 

1 stella
da 0 a 3 letti = 5 p.
da 4 a 6 letti = 10 p.
da 7 a 10 letti = 16 p.
da 11 a 20 letti = 25 p
da 21 a 50 letti = 35 p.
più di 50 letti = 50 p.

B.3 Commercianti - artigiani - industrie - liberi professioni-
sti - rappresentanti di commercio - agenti - ecc.

Per queste categorie viene presa in considerazione, per la 
valutazione del patrimonio, la superficie utilizzata per lo 
svolgimento dell’attività, escluse le aree scoperte. Per i lo-
cali goduti in affitto il punteggio relativo viene dimezzato.

Commercianti - artigiani - industrie - ecc.

fino a 25 mq = 6 p.
da 26 a 50 mq = 8 p.
da 51 a 100 mq = 11 p.
da 101 a 200 mq = 14 p.
da 201 a 500 mq = 18 p.
oltre 500 mq = 50 p.

Liberi professionisti

fino a 25 mq = 16 p.
da 26 a 50 mq = 24 p.
da 51 a 100 mq = 34 p.
da 101 a 200 mq = 44 p.
da 201 a 500 mq = 56 p.
oltre 500 mq = 100 p.

Rappresentanti di commercio - agenti - ecc.

fino a 25 mq = 8 p.
da 26 a 50 mq = 12 p.
da 51 a 100 mq = 17 p.

4 étoiles
de 0 à 10 lits = 25 p.
de 11 à 20 lits = 35 p.
de 21 à 30 lits = 45 p.
plus de 30 lits = 50 p. 

3 étoiles
de 0 à 10 lits = 20 p.
de 11 à 20 lits = 30 p.
de 21 à 40 lits = 40 p.
plus dedi 40 lits = 50 p.

2 stelle
de 0 à 20 lits = 16 p.
de 21 à 40 lits = 25 p.
de 41 à 50 lits = 35 p.
plus dedi 50 lits = 50 p. 

1 étoile
de 0 à 3 lits = 5 p.
de 4 à 6 lits = 10 p.
de 7 à 10 lits = 16 p.
de 11 à 20 lits = 25 p
de 21 à 50 lits = 35 p.
plus dedi 50 lits = 50 p.

B.3  Personnes exerçant une activité commerciale, artisanale 
ou industrielle, ou un travail indépendant - Représen-
tants et agents de commerce, etc.

Aux fins de l’évaluation des biens, il est tenu compte de 
la surface utile exploitée, exception faite des aires décou-
vertes. Les points sont réduits de moitié en cas de loca-
tion.

Personnes exerçant une activité commerciale, artisanale 
ou industrielle, etc

jusqu’à 25 mq = 6 p.
de 26 à 50 mq = 8 p.
de 51 à 100 mq = 11 p.
de 101 à 200 mq = 14 p.
de 201 à 500 mq = 18 p.
oltre 500 mq = 50 p.

Personnes exerçant un travail indépendant

jusqu’à 25 mq = 16 p.
de 26 à 50 mq = 24 p.
de 51 à 100 mq = 34 p.
de 101 à 200 mq = 44 p.
de 201 à 500 mq = 56 p.
oltre 500 mq = 100 p.

Représentants et agents de commerce, etc.

jusqu’à 25 mq = 8 p.
de 26 à 50 mq = 12 p.
de 51 à 100 mq = 17 p.
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da 101 a 200 mq = 22 p.
da 201 a 500 mq = 28 p.
oltre 500 mq = 50 p.

Art. 5
Studenti disabili

Agli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 
66%, vengono applicate le seguenti disposizioni:

1) possono concorrere all’attribuzione dell’assegno di 
studio a partire dall’anno di prima immatricolazione 
per un periodo di:

– 6 anni, gli iscritti al corso di laurea in Scienze del-
la Formazione primaria;

– 5 anni, gli iscritti a corsi di laurea o al triennio dei 
corsi di alta formazione artistica e musicale;

– 4 anni, gli iscritti a corsi di laurea specialistica/
magistrale o al biennio dei corsi di alta formazio-
ne artistica e musicale;

– una volta e mezza la durata normale dei corsi, gli 
iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

2) possono superare del 30% i limiti di cui all’art. 4 e le 
fasce di cui all’art. 9;

3) devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
merito che verranno accertati d’ufficio:

A) Studenti iscritti al corso di laurea in scienze della forma-
zione primaria presso l’università della Valle d’Aosta:

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 15 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno; 

n. 114 crediti per il quinto anno; 

n. 147 crediti per il sesto anno.

B) Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico 
presso l’università della valle d’aosta:

de 101 à 200 mq = 22 p.
de 201 à 500 mq = 28 p.
oltre 500 mq = 50 p.

Art. 5
Étudiants handicapés

Les étudiants handicapés dont le taux d’incapacité est 
égal ou supérieur à 66 p. 100 qui demandent une allocation 
d’études sont soumis aux dispositions suivantes :

1) Ils peuvent concourir dans le but de bénéficier de l’al-
location d’études, à compter de l’année de première 
inscription, pour une période :

– de  6 ans, s’ils sont inscrits aux cours en sciences 
de la formation primaire ;

– de 5 ans, s’ils sont inscrits à des cours de licence 
ou au premier cycle supérieur (trois ans) de haute 
formation artistique et musicale ;

– de 4 ans, s’ils sont inscrits à des cours de licence 
spécialisée/magistrale ou au deuxième cycle su-
périeur (deux ans) de haute formation artistique et 
musicale ;

– équivalant à une fois et demie la durée légale des 
cours, s’ils sont inscrits à des cours de licence 
magistrale à cycle unique ;

2) En ce qui les concerne, les plafonds visés à l’art. 4 
ci-dessus et les montants indiqués à l’art. 9 du présent 
avis sont augmentés de 30 p. 100 ;

3) Ils doivent remplir les conditions de mérite ci-après, 
qui sont constatées d’office :

A) étudiants inscrits aux cours en sciences de la formation 
primaire de l’Université de la vallée d’Aoste : 

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 15 crédits au titre de la 
deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année ;

114 crédits au titre de la cinquième année ;

147 crédits au titre de la sixième année.

B) étudiants inscrits aux cours de licence magistrale à cycle 
unique de l’Université de la Vallée d’Aoste :
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Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 12 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

C) Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello presso 
l’università della Valle d’Aosta:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 12 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011: 
n. 15 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno;

n. 114 crediti per il quinto anno.

D) Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale 
presso l’università della Valle d’Aosta:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
all’iscrizione alla laurea specialistica/magistrale, nonché 
al conseguimento ed alla registrazione entro il 10 agosto 
2012 di n. 16 crediti relativi al piano di studi della laurea 
specialistica/magistrale, con esclusione dei crediti relati-
vi ad eventuali debiti formativi.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011: 
n. 16 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno.

E) Studenti iscritti a corsi di alta formazione artistica e mu-
sicale presso l’istituto superiore di studi musicali della 
Valle d’Aosta:

TRIENNIO sUPERIORE DI PRIMO LIVELLO 
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 12 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011: 

Première année :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer 12 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

C) étudiants inscrits aux cours de licence du premier niveau:

Première année :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer 12 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 15 crédits au titre de la 
deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année ;

114 crédits au titre de la cinquième année.

D) étudiants inscrits aux cours de licence spécialisée/magis-
trale de l’Université de la Vallée d’Aoste:

Première année :
Les étudiants doivent être inscrits à un cours de licence 
spécialisée/magistrale et avoir réussi et fait enregis-
trer, au plus tard le 10 août 2012, 16 crédits au titre du 
plan d’études dudit cours (les crédits obtenus à titre de 
compensation des dettes formatives ne sont pas pris en 
compte).

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 16 crédits au titre de la 
deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année.

E) étudiants inscrits aux cours de haute formation artistique 
et musicale de l’Institut supérieur d’études musicales de 
la Vallée d’Aoste :

PREMIER CYCLE SUPéRIEUR (TROIS ANS)
Première année :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer 12 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

2e et 3e années :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
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n. 15 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno;

n. 114 crediti per il quinto anno.

BIENNIO sUPERIORE DI sECONDO LIVELLO 
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
all’iscrizione al biennio superiore di secondo livello, 
nonché al conseguimento ed alla registrazione entro il 10 
agosto 2012 di n. 16 crediti relativi al piano di studi del 
biennio stesso, con esclusione dei crediti relativi ad even-
tuali debiti formativi.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 16 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno.

F) Studenti iscritti a corsi della terza facoltà di ingegneria 
dell’informazione del politecnico di TORINO con sede a 
VERRès:

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 12 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 15 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno;

n. 114 crediti per il quinto anno. 

NOTE:

a)  Per registrazione si intende la data di verbalizzazione re-
gistrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.

b)  La registrazione di crediti in data successiva al 10 agosto 
è ammessa solo per le prove sostenute all’estero nell’am-

plus tard le 15 novembre 2011 : 15 crédits au titre de la 
deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année ; 

114 crédits au titre de la cinquième année ;

DEUXIÈME CYCLE SUPéRIEUR (DEUX ANS)
Première année :
Les étudiants doivent être inscrits au deuxième cycle 
supérieur et avoir réussi et fait enregistrer, au plus tard 
le 10 août 2012, 16 crédits au titre du plan d’études y 
afférent (les crédits obtenus à titre de compensation des 
dettes formatives ne sont pas pris en compte).

Deuxième année :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 16 crédits au titre de la 
deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au plus 
tard le 10 août 2011 :48 crédits au titre de la troisième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année.

F) étudiants inscrits aux cours de la troisième Faculté 
d’ingénierie de l’information du Politecnico de TURIN 
située à VERRès :

Première année :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer 12 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

2e et 3e années :
Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 :15 crédits au titre de la 
deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011:  48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année ; 

114 crédits au titre de la cinquième année ;

NOTEs :

a) L’on entend par « enregistrement » la date d’enregistre-
ment des crédits obtenus aux secrétariats des universités 
d’appartenance.

b) Peuvent uniquement être enregistrés après le 10 août 
de l’année de référence les examens passés à l’étranger 
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bito di programmi di mobilità internazionale e per le at-
tività di tirocinio purché registrate entro il 15 novembre 
2011 per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il 
15 novembre 2012 per gli iscritti ai primi anni.

c)  Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i cre-
diti registrati entro i termini previsti dal presente bando 
(esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazio-
nale, ecc…), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi ac-
cademici e non accademici.

Si intendono operanti i casi particolari di cui all’art. 3 
“requisiti di merito”

4) gli importi dell’assegno di studio della tabella di cui 
all’art. 9 sono maggiorati del 100% e così liquidati:

– gli importi di cui alla colonna A agli studenti che 
risiedono in comuni la cui distanza dalla sede uni-
versitaria di iscrizione sia percorribile con i mezzi 
pubblici in un tempo pari o superiore a 70 minuti 
o che non dispongono di mezzo pubblico utile sia 
per l’andata che per il ritorno o per uno solo di 
essi e che:

• non hanno richiesto il contributo alloggio;

• non sono risultati idonei al contributo allog-
gio;

• pur risultando idonei non hanno beneficiato 
del contributo alloggio;

• sono stranieri, non appartenenti all’Unione Eu-
ropea, il cui nucleo familiare non risiede in Italia 
e che non beneficiano del contributo alloggio.

– gli importi di cui alla colonna B agli studenti:

• che risiedono in comuni la cui distanza dalla 
sede universitaria di iscrizione sia percorribile 
con i mezzi pubblici in un tempo inferiore a 
70 minuti e comunque, esclusivamente per gli 
studenti iscritti all’Università della Valle d’A-
osta o all’Istituto superiore di studi musicali 
della Valle d’Aosta, a coloro che risiedono nei 
seguenti Comuni: AYMAVILLES, BRISSO-
GNE, CHARVENsOD, GIGNOD, GREs-
sAN, JOVENçAN, POLLEIN, QUART, 
ROIsAN, sAINT-CHRIsTOPHE e sARRE;

• beneficiari di contributo alloggio.

Art. 6
Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda per la partecipazione al concorso deve es-

dans le cadre des projets de mobilité internationale et les 
stages, à condition qu’ils soient enregistrés au plus tard 
le 15 novembre 2011, pour les étudiants inscrits en 2e 
année, 3e année, etc., et le 15 novembre 2012, pour les 
étudiants inscrits en 1re année.

c) Aux fins de la réunion des conditions de mérite, sont pris 
en compte tous les crédits enregistrés dans les délais pré-
vus par le présent avis (examens, activités, stages, ate-
liers, mobilité internationale, etc.), y compris les crédits 
relatifs à des parcours académiques et non académiques.

Il est tenu compte des cas particuliers visés à l’art. 3 
(Conditions de mérite) du présent avis.

4) Les montants visés au tableau de l’art. 9 ci-dessous 
sont majorés de 100 p. 100 et liquidés comme suit :

– les montants indiqués à la colonne A, en faveur 
des étudiants qui résident dans une commune d’où 
ils peuvent se rendre à l’université par les trans-
ports en commun en 70 minutes ou plus ou bien 
être dans l’impossibilité d’utiliser lesdits trans-
ports (soit pour l’aller et le retour, soit pour l’un 
ou pour l’autre) et qui : 

• n’ont pas demandé d’allocation-logement ;

• ne réunissent pas les conditions requises pour 
l’allocation-logement ;

• n’ont pas bénéficié de l’allocation-logement 
tout en réunissant les conditions requises ;

• sont des étrangers non communautaires, dont 
la famille ne réside pas en Italie, et ne bénéfi-
cient pas de l’allocation-logement.

– les montants indiqués à la colonne B, en faveur 
des étudiants qui :

• résident dans une commune d’où ils peuvent 
se rendre à l’université où ils sont inscrits 
par les transports en commun en 70 minutes 
maximum ou, en tout état de cause, exclusive-
ment pour les étudiants inscrits aux cours de 
l’Université de la Vallée d’Aoste ou de l’Ins-
titut supérieur d’études musicales de la Vallée 
d’Aoste, dans l’une des communes suivantes : 
AYMAVILLES, BRISSOGNE, CHARVEN-
sOD, GIGNOD, GREssAN, JOVENçAN, 
POLLEIN, QUART, ROIsAN, sAINT-
CHRIsTOPHE et sARRE ;

• bénéficient de l’allocation-logement.

Art. 6
Délais et modalités de dépôt des demandes

Pour bénéficier des aides en question, les étudiants 
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sere inoltrata sia tramite procedura informatica on line sia 
mediante consegna, a mano o a mezzo posta tramite racco-
mandata, alla Direzione Politiche Educative – Ufficio Borse 
di studio – dell’Assessorato regionale Istruzione e Cultura 
sito in AOsTA, Via Saint Martin de Corléans, 250, entro le 
ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2011, pena l’esclusione.

Lo studente, dopo aver compilato, inoltrato on line e 
stampato la domanda, dovrà farla pervenire al sopra citato 
ufficio, a mano o a mezzo posta tramite raccomandata, in 
quanto il solo inoltro dell’istanza per via telematica non co-
stituisce diritto alla partecipazione al concorso.

Qualora la domanda venga inoltrata a mezzo raccoman-
data per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data del 
timbro postale di partenza, indipendentemente dall’orario di 
partenza.

La firma dello studente dovrà essere apposta in presenza 
del dipendente addetto se la domanda è consegnata a mano 
personalmente dallo studente; se presentata a mano da per-
sona diversa dallo studente o se trasmessa a mezzo posta, la 
domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente e corredata 
della copia di un documento d’identità, in corso di validità, 
dello studente stesso.

Per poter accedere al modulo informatico della doman-
da di partecipazione al concorso disponibile sul sito www.
regione.vda.it - istruzione - diritto allo studio universitario 
Domande on line a.a. 2011/2012 lo studente, o la persona 
da lui delegata, qualora non già in possesso delle UserId e 
Password personali, deve presentarsi presso l’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico (URP) – Palazzo Regionale – piazza 
Deffeyes, 1 - AOsTA per il rilascio di tali credenziali.

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione 
della seguente documentazione:

1) fotocopia della dichiarazione dei redditi consegui-
ti nell’anno 2010 - completa di tutti i quadri - dei 
componenti il nucleo familiare (vedasi art. 4) ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante 
l’ammontare dei redditi e la natura degli stessi (lavoro 
dipendente, pensione, altro);

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta 
dal titolare dei redditi e corredata di copia del docu-
mento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
attestante la presenza o meno di ulteriori redditi in 
caso di presentazione di uno o più modelli CUD;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta 
dal titolare dei redditi e corredata di copia del docu-
mento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
attestante eventuali rendite catastali di fabbricati e di 
terreni non soggette ad obbligo di dichiarazione non-
ché eventuali altri redditi parimenti non soggetti ad 
obbligo di dichiarazione;

doivent déposer une demande, rédigée sur un formulaire 
prévu à cet effet, au Bureau des bourses d’études de la Direc-
tion des politiques de l’éducation de l’Assessorat de l’édu-
cation et de la culture – 250, rue Saint-Martin-de-Corléans – 
AOsTE, au plus tard le 30 décembre 20110, 12 h, sous peine 
d’exclusion. Ladite demande doit être transmise par voie 
informatique et ensuite remise en mains propres ou envoyée 
par la voie postale sous pli recommandé.

étant donné que la transmission par voie informatique 
ne suffit, après avoir rempli et envoyé le formulaire en ligne, 
l’étudiant imprime ledit formulaire et le fait parvenir au bu-
reau susmentionné, en le remettant en mains propres ou en 
l’envoyant par la voie postale sous pli recommandé. 

Dans le cas d’un envoi sous pli recommandé, le cachet du 
bureau postal expéditeur fait foi, indépendamment de l’heure 
de départ dudit pli.

si l’étudiant remet sa demande en mains propres par, il 
doit apposer sa signature en présence du fonctionnaire char-
gé de recevoir ladite demande ; si cette dernière est présentée 
par une personne autre que l’étudiant ou si elle est trans-
mise par la voie postale, elle doit être signée par l’étudiant et 
assortie de la photocopie d’une pièce d’identité en cours de 
validité de celui-ci.

Afin d’accéder au formulaire en ligne, disponible sur le 
site www.regione.vda.it, dans la section réservée aux formu-
laires en ligne pour l’année académique 2011/20121, l’étu-
diant ou son délégué dépourvu de code d’identification de 
l’utilisateur (UserId) et de mot de passe (Password) person-
nels doit se présenter au Bureau au service du public (Palais 
régional – 1, place Deffeyes – AOsTE) en vue de l’obtention 
de ceux-ci.

La demande doit être assortie de la documentation ci-
après, sous peine d’exclusion : 

1) Photocopie de la déclaration complète des revenus 
2010 des membres du foyer disposant d’un revenu, 
au sens de l’art. 3 du présent avis ou d’une déclara-
tion tenant lieu de certificat attestant le montant et la 
nature du revenu (travail salarié, pension de retraite, 
etc.) ;

2) En cas de dépôt d’un ou de plusieurs modèles CUD, 
déclaration tenant lieu de certificat signée par le ti-
tulaire des revenus, assortie de la photocopie d’une 
pièce d’identité du signataire en cours de validité et 
attestant la présence ou non d’autres revenus ;

3) Déclaration tenant lieu de certificat signée par le ti-
tulaire des revenus, assortie de la photocopie d’une 
pièce d’identité du signataire en cours de validité et 
attestant la présence d’éventuels revenus cadastraux 
de bâtiments et de terrains non soumis à l’obligation 
de déclaration, ainsi que d’éventuels autres revenus 
non soumis à ladite obligation ;
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4) dichiarazione del datore di lavoro, redatta in italiano 
o in francese, attestante la retribuzione annua lorda 
corrisposta per i redditi prodotti all’estero. Nella di-
chiarazione deve essere precisato se trattasi di redditi 
da lavoro dipendente o assimilati, da lavoro autono-
mo o altro).

Sul sito regionale www.regione.vda.it - istruzione - dirit-
to allo studio universitario - Domande on line sono disponi-
bili i seguenti modelli di autocertificazione:

– “Allegato al modello CUD” per i redditi di cui al pun-
to 2). 

– “Autocertificazione redditi” per i redditi di cui al pun-
to 3).

NOTA BENE:

I cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiara-
zioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, di 
cui alle vigenti disposizioni, limitatamente ai casi in cui si 
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabi-
li o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Qualora 
sia richiesta la dichiarazione dei redditi della famiglia di ori-
gine, lo studente deve presentare apposita documentazione 
rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi si-
ano stati prodotti e, se redatta in lingua diversa dal francese, 
essa deve essere tradotta dalle autorità diplomatiche italiane 
competenti per territorio.

Gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolar-
mente poveri devono allegare una certificazione della rap-
presentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che 
lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di 
alto reddito ed elevato livello sociale.

In caso di difficoltà a produrre la suddetta documentazio-
ne, la stessa potrà essere sostituita da dichiarazione sostituti-
va di certificazione e/o atto di notorietà.

Lo studente deve comunicare tempestivamente per iscrit-
to ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità di pa-
gamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, ottenimen-
to di benefici erogati da altri Enti.

CAsI DI EsCLUsIONE

Sono esclusi dal beneficio:

– gli studenti che presentino la domanda oltre il termine 
di scadenza stabilito;

– gli studenti che presentino la domanda priva di firma;

– gli studenti che spediscano la domanda per posta pri-
va della copia del documento d’identità in corso di 
validità;

4) Pour les revenus découlant d’un travail à l’étranger, 
déclaration de l’employeur en italien ou en français 
attestant le traitement annuel brut. Ladite déclaration 
doit préciser s’il s’agit de travail salarié ou assimilé, 
de travail autonome ou autre.

Les modèles de déclaration sur l’honneur indiqués ci-
après sont disponibles sur le site Internet www.regione.vda.
it (Istruzione - Diritto allo studio universitario - Domande 
on line) :

– annexe du modèle CUD, pour les revenus visés au 
point 2) ci-dessus ;

– déclaration sur l’honneur relative aux revenus, pour 
les revenus visés au point 3) ci-dessus.

NOTA BENE :

Tout ressortissant d’un pays n’appartenant pas à l’Union 
européenne qui réside en Vallée d’Aoste peut présenter des 
déclarations tenant lieu de certificats ou d’actes de notorié-
té au sens des dispositions en vigueur uniquement lorsqu’il 
s’agit d’attester des situations, des faits et des qualités per-
sonnelles certifiables par des sujets publics italiens. Au cas 
où la déclaration des revenus de sa famille d’origine serait 
requise, l’étudiant doit présenter la documentation y afférente, 
délivrée par les autorités dans une langue autre que le français, 
elle doit être assortie d’une traduction fournie par les autorités 
diplomatiques italiennes territorialement compétentes.

Tout étudiant étranger provenant d’un pays particulière-
ment pauvre doit annexer un certificat délivré par la repré-
sentation italienne du pays d’où il provient et attestant qu’il 
n’appartient pas à une famille bénéficiant notoirement d’une 
position sociale ou d’un revenu élevés.

Au cas où il s’avérerait difficile de produire la documen-
tation susdite, celle-ci peut être remplacée par une déclara-
tion tenant lieu de certificat et/ou d’acte de notoriété.

Les étudiants doivent informer le bureau compétent, par 
écrit et dans les meilleurs délais, de toute variation relative à 
leur adresse ou aux modalités de versement de l’aide, de leur 
éventuelle renonciation aux études, non-inscription à l’univer-
sité ou obtention d’aides octroyées par d’autres établissements.

CAs D’EXCLUsION

Sont exclus les étudiants :

– dont la demande est présentée après expiration du 
délai imparti ;

– dont la demande est dépourvue de signature ;

– dont la demande est envoyée par la poste sans être 
assortie de la photocopie d’une pièce d’identité de 
l’intéressé(e) en cours de validité ;
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– gli studenti che presentino la domanda non completa 
di tutti i dati richiesti;

– gli studenti che non presentino la documentazione 
obbligatoria richiesta entro il termine di scadenza sta-
bilito dal bando;

– gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d’uf-
ficio, emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, oppure che non abbiano 
sanato, entro i termini previsti, irregolarità di com-
pilazione ai sensi dell’art. 71, comma 3, dello stesso 
D.P.R.;

– gli studenti che non abbiano perfezionato l’iscrizione 
all’anno accademico 2011/2012;

– gli studenti che rinuncino agli studi durante l’anno 
accademico 2011/2012. 

I casi di esclusione sopra elencati non hanno titolo esau-
stivo.

Art. 7
Formazione delle graduatorie degli idonei

a) Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio di alta for-
mazione artistica e musicale.

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito 
sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei ordinata 
in modo crescente secondo il reddito pro-capite. A parità 
di reddito, si tiene conto della votazione conseguita all’e-
same di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione 
secondaria superiore.

Prima dell’approvazione della graduatoria degli idonei 
sarà pubblicato l’elenco, ordinato in modo crescente se-
condo il reddito pro-capite, degli studenti aventi i requisi-
ti economici per concorrere alla liquidazione dei benefici.

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea o a 
corsi del triennio di alta formazione artistica e musicale

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito 
sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei ordina-
ta secondo il merito, tenuto conto del numero di crediti 
conseguiti e delle relative votazioni. A parità di merito la 
posizione in graduatoria è determinata con riferimento al 
reddito pro-capite inferiore.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla som-
ma dei punti ottenuti nelle prove superate moltiplicato 
per una variabile data dalla seguente formula

100
AxB

– dont la demande ne porte pas toutes les données re-
quises ;

– dont la demande n’est pas assortie de la documen-
tation obligatoire qui doit être produite dans le délai 
imparti ;

– dont la déclaration, à l’issue des contrôles effectués 
d’office, se révèle non véridique, au sens de l’art. 75 
du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, et dont la de-
mande contient des erreurs non rectifiées dans les dé-
lais prévus, aux termes du troisième alinéa de l’art. 71 
du DPR susmentionné ;

– qui n’ont pas confirmé leur inscription au titre de 
l’année académique 2010/2011 ;

– qui renoncent aux études au cours de l’année acadé-
mique 2010/2011.

Les cas d’exclusion susmentionnés ne sont pas exhaus-
tifs.

Art. 7
Listes d’aptitude

a) étudiants de première année des cours de licence magis-
trale à cycle unique ou du premier cycle supérieur (trois 
ans) de haute formation artistique et musicale :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de re-
venu requises sont inscrits sur une liste d’aptitude unique 
établie par ordre croissant de revenu. À égalité de revenu, 
il est tenu compte de la note obtenue à l’examen de fin 
d’études secondaires du deuxième degré.

La liste des étudiants réunissant les conditions écono-
miques requises, établie par ordre croissant de revenu, 
est publiée avant l’approbation de la liste d’aptitude défi-
nitive.

b) étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. des cours de 
licence ou du premier cycle supérieur (trois ans) de haute 
formation artistique et musicale :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de re-
venu requises sont inscrits sur une liste d’aptitude unique 
établie par ordre de mérite, compte tenu du nombre des 
crédits obtenus et des notes y afférentes. À égalité de 
mérite, le rang est établi par ordre croissant de revenu.

Aux fins du calcul des points relatifs au mérite, la somme 
des points obtenus aux examens est multipliée par une 
variable découlant de la formule suivante :

100
AxB
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dove A = 31 (punteggio massimo conseguibile in una 
prova di esame, ossia 30, più 1 per la lode); B è il nume-
ro massimo di crediti, considerando 60 crediti per ogni 
anno accademico precedente a quello della richiesta; la 
votazione relativa alle prove è calcolata sulla base della 
seguente tabella:

prove espresse in crediti
fino a 2 crediti ¼ del voto 
da 3 a 7 crediti ½ del voto 
da 8 a 12 crediti voto intero 
oltre 12 crediti 1 voto e ½.

Ai fini di determinare la somma dei punti ottenuti nelle 
prove superate che non abbiano il voto espresso in tren-
tesimi, si procederà effettuando la media dei voti validi.

c) Iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale o a corsi 
del biennio di alta formazione artistica e musicale

Alla formazione delle graduatorie degli studenti idonei, 
iscritti al primo anno o ad anni successivi, in possesso 
dei requisiti di merito e di reddito, si procede adottando 
rispettivamente gli stessi criteri di cui ai precedenti punti 
a) e b), fatta eccezione per gli iscritti al primo anno per i 
quali, in caso di parità di reddito, la posizione in gradua-
toria è determinata dalla votazione del diploma di laurea 
ovvero del diploma accademico di primo livello.

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo dell’Am-
ministrazione regionale, Piazza Deffeyes, 1 - AOsTA. 
Dell’avvenuta pubblicazione delle stesse e degli estremi 
dei relativi atti sarà dato avviso sul sito internet www.re-
gione.vda.it - Istruzione Diritto allo studio Universitario 
2011/2012 - Elenchi /Graduatorie.

Ogni studente idoneo potrà verificare la propria posizio-
ne in graduatoria e l’importo della provvidenza mediante 
l’utilizzo della propria password sul sito della Regione 
www.regione.vda.it - Istruzione Diritto allo studio Uni-
versitario - Domande on-line - comunicazioni. Le me-
desime informazioni verranno trasmesse via sms e/o per 
posta elettronica agli studenti idonei che avranno comu-
nicato il numero del proprio cellulare e l’indirizzo di po-
sta elettronica

Art. 8
Condizioni e modalità di liquidazione 

dell’assegno di studio

Alla liquidazione dell’assegno di studio agli studenti in-
seriti nelle graduatorie di cui al precedente art. 7 si provvede-
rà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in un’unica 
soluzione, non appena espletate le rispettive procedure con-
corsuali e alle seguenti condizioni:

A étant égal à 31, soit au maximum des points pouvant 
être obtenus à un examen (30 + 1 pour la laude) et B étant 
égal au nombre maximum de crédits (60 pour chaque an-
née académique) relatifs aux années académiques précé-
dant celle au titre de laquelle la demande d’allocation est 
présentée. La note des examens est calculée sur la base 
du tableau ci-après :

examens équivalant à des crédits
jusqu’à 2 crédits : ¼ de la note
de 3 à 7 crédits : ½ de la note
de 8 à 12 crédits : note entière
plus de 12 crédits : 1 fois et demie la note

Aux fins du calcul de la somme des points obtenus aux 
examens réussis, si les notes relatives à ces derniers ne 
sont pas exprimées en trentièmes, il est procédé au calcul 
de la moyenne des notes valables.

c) étudiants inscrits à des cours de licence spécialisée/ma-
gistrale ou du deuxième cycle supérieur (deux ans) de 
haute formation artistique et musicale :

Les listes d’aptitude des étudiants de première année 
ou des années suivantes qui réunissent les conditions 
de mérite et de revenu requises sont établies suivant les 
critères visés respectivement aux lettres a et b ci-dessus, 
exception faite pour les étudiants de première année dont 
le rang est déterminé, en cas d’égalité de revenu, par la 
note relative à la licence ou au diplôme académique du 
1er niveau.

Lesdites listes d’aptitude sont publiées au tableau d’affi-
chage de la Présidence de la Région (1, place Deffeyes – 
AOsTE). Par ailleurs, un avis relatif à la publication des-
dites listes et aux références des actes y afférents paraîtra 
sur le site de la Région www.regione.vda.it - Istruzione 
Diritto allo studio universitario 2011/2012 - Elenchi/Gra-
duatorie.

Les étudiants peuvent vérifier leur rang sur la liste d’ap-
titude et le montant de l’allocation qui leur est accordée 
sur le site de la Région www.regione.vda.it - Istruzione 
Diritto allo studio universitario - Domande on-line - Co-
municazioni en utilisant leur mot de passe. Ces mêmes 
informations peuvent être transmises par SMS et/ou par 
courriel aux étudiants qui ont communiqué leur numéro 
de portable ou leur adresse électronique.

Art. 8
Conditions d’attribution 

et modalités de liquidation 

Les allocations en cause sont liquidées aux étudiants 
inscrits sur les listes d’aptitude visées à l’art. 7 du présent 
avis, dans les limites des crédits disponibles, dès que les 
procédures relatives au concours en question sont achevées, 
conformément aux dispositions ci-après :
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a) Pour les étudiants inscrits en première année des 
cours de licence, de licence magistrale à cycle unique 
ou aux cours du premier cycle supérieur (trois ans) de 
haute formation artistique et musicale :

– ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée 
à la lettre a) de l’art. 7 du présent avis ;

b) Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. aux 
cours de licence ou aux cours du premier cycle supérieur 
(trois ans) de haute formation artistique et musicale :

– ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée 
à la lettre b) de l’art. 7 du présent avis ;

c) pour les étudiants inscrits aux cours de licence spécia-
lisée/magistrale ou aux cours du deuxième cycle 
supérieur (deux ans) de haute formation artistique et 
musicale:

– ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée à la 
lettre c) de l’art. 7 du présent avis;

 L’étudiant qui bénéficierait de bourses d’études ana-
logues peut choisir de bénéficier d’une seule aide ; 
dans ce cas, il doit produire une déclaration écrite at-
testant sa décision dans les quinze jours qui suivent la 
date de publication des listes d’aptitude y afférentes.

Art. 9
Montants

Le montant de l’allocation est fixé sur la base du revenu 
du demandeur, à savoir :

a) Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio di alta 
formazione artistica e musicale

– essere inclusi nella graduatoria di cui all’art. 7, 
lettera a).

b)  Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea o 
a corsi del triennio di alta formazione artistica e mu-
sicale

– essere inclusi nella graduatoria di cui all’art. 7, 
lettera b).

c)  Iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale o a cor-
si del biennio di alta formazione artistica e musicale

– essere inclusi nelle graduatorie di cui all’art. 7 let-
tera c).

 Lo studente che risulti beneficiario di analoghe borse di 
studio avrà la facoltà di optare per il godimento di una 
sola provvidenza, con dichiarazione scritta da inoltrare 
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle gra-
duatorie relative al presente bando di concorso.

Art. 9
Importo degli assegni

L’importo degli assegni di studio è determinato sulla base 
del reddito, nelle misure indicate nella sottoriportata tabella:

Fascia
reddito

1 comp.
(fino a) 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp. A B

1^ 8.779,00 20.245,00 28.405,00 35.119,00 41.316,00 47.359,00 2.450,00 1.950,00

2^ 12.137,00 22.724,00 31.091,00 38.528,00 45.448,00 51.749,00 2.190,00 1.690,00

3^ 14.203,00 24.997,00 33.828,00 41.936,00 49.373,00 56.294,00 1.880,00 1.380,00

4^ 16.527,00 27.889,00 37.185,00 45.448,00 53.195,00 60.425,00 1.530,00 1.030,00

Classe de 
revenu

1 membre,
jusqu’à

2 membres,
jusqu’à

3 membres,
jusqu’à

4 membres,
jusqu’à

5 membres,
jusqu’à

6 membres,
jusqu’à A B

1 8 779,00 € 20 245,00 € 28 405,00 € 35 119,00 € 41 316,00 € 47 359,00 € 2 450,00 € 1 950,00 €

2 12 137,00 € 22 724,00 € 31 091,00 € 38 528,00 € 45 448,00 € 51 749,00 € 2 190,00 € 1 690,00 €

3 14 203,00 € 24 997,00 € 33 828,00 € 41 936,00 € 49 373,00 € 56 294,00 € 1 880,00 € 1 380,00 €

4 16 527,00 € 27 889,00 € 37 185,00 € 45 448,00 € 53 195,00 € 60 425,00 € 1 530,00 € 1 030,00 €
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Gli importi di cui alla colonna A sono liquidati agli stu-
denti che risiedono in comuni la cui distanza dalla sede uni-
versitaria di iscrizione sia percorribile con i mezzi pubblici 
in un tempo pari o superiore a 70 minuti o che non dispongo-
no di mezzo pubblico utile sia per l’andata sia per il ritorno o 
per uno solo di essi e che:

– non hanno richiesto il contributo alloggio;

– non sono risultati idonei al contributo alloggio; 

– pur risultando idonei non hanno beneficiato del con-
tributo alloggio;

– sono stranieri, non appartenenti all’Unione Europea, 
il cui nucleo familiare non risiede in Italia e che non 
beneficiano del contributo alloggio.

Gli importi di cui alla colonna B sono liquidati agli stu-
denti:

– che risiedono in comuni la cui distanza dalla sede 
universitaria di iscrizione sia percorribile con i 
mezzi pubblici in un tempo inferiore a 70 minuti e 
comunque, esclusivamente per gli studenti iscritti 
all’Università della Valle d’Aosta o all’Istituto supe-
riore di studi musicali della Valle d’Aosta, a coloro 
che risiedono nei seguenti Comuni: AYMAVILLES, 
BRIssOGNE, CHARVENsOD, GIGNOD, GREs-
sAN, JOVENçAN, POLLEIN, QUART, ROIsAN, 
sAINT-CHRIsTOPHE e sARRE; 

– beneficiari di contributo alloggio.

NOTE:

Per i tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari uffi-
ciali dei mezzi pubblici in vigore al 1° ottobre 2011 tenendo 
conto dell’orario prevalente delle lezioni previsto dai singoli 
corsi di studio.

L’assegno di studio è esente dall’Imposta sui redditi così 
come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Cir-
colare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

Art. 10
Mobilità internazionale

Gli studenti che nell’anno accademico 2011/2012 effet-
tuano qualsiasi spostamento dalla propria sede universitaria 
per partecipare a programmi di mobilità internazionale pre-
visti dai rispettivi Atenei hanno diritto, una sola volta per 
ciascun corso di studi, ad una integrazione dell’assegno di 
studio pari a 500 euro mensili per un massimo di 10 mesi; 
in caso di soggiorno di durata inferiore a 4 settimane detta 
integrazione è calcolata in 125 euro per ogni settimana.

L’integrazione è concessa agli studenti beneficiari di as-

Les montants indiqués dans la colonne A sont liquidés 
en faveur des étudiants qui résident dans une commune d’où 
ils peuvent se rendre à l’université où ils sont inscrits par les 
transports en commun en 70 minutes ou plus ou bien être 
dans l’impossibilité d’utiliser lesdits transports (soit pour 
l’aller et le retour, soit pour l’un ou pour l’autre) et qui : 

– n’ont pas demandé d’allocation-logement ;

– ne réunissent pas les conditions requises pour l’allo-
cation-logement ;

– n’ont pas bénéficié de l’allocation-logement tout en 
réunissant les conditions requises ;

– sont des étrangers non communautaires, dont la fa-
mille ne réside pas en Italie, et ne bénéficient pas de 
l’allocation-logement.

Les montants indiqués à la colonne B sont liquidés en 
faveur des étudiants qui :

– résident dans une commune d’où ils peuvent se rendre 
à l’université où ils sont inscrits par les transports en 
commun en 70 minutes maximum ou, en tout état de 
cause, uniquement pour ce qui est des étudiants ins-
crits aux cours de l’Université de la Vallée d’Aoste ou 
de l’Institut supérieur d’études musicales de la Vallée 
d’Aoste, dans l’une des communes suivantes : AYMA-
VILLEs, BRIssOGNE, CHARVENsOD, GIGNOD, 
GREssAN, JOVENçAN, POLLEIN, QUART, ROI-
sAN, sAINT-CHRIsTOPHE et sARRE ;

–  bénéficient de l’allocation-logement.

NOTE :

Pour ce qui est des délais de déplacement, il est fait réfé-
rence aux horaires officiels en vigueur au 1er octobre 2011, 
compte tenu des horaires des cours. 

L’allocation d’études n’est pas imposable, aux termes de 
la loi n° 476 du 13 août 1984 et de la circulaire n° 109/e du 
Ministère des finances du 6 avril 1995. 

Art. 10
Mobilité internationale

Les étudiants qui, au cours de l’année académique 
2011/2012, participent aux projets de mobilité internatio-
nale prévus par leur université peuvent bénéficier – une fois 
seulement, pour chaque cours d’études – d’un complément 
d’allocation mensuel se chiffrant à 500,00 €, jusqu’à concur-
rence de 10 mois maximum. En cas de séjour de moins de 
4 semaines, ledit complément se chiffre à 125,00 € par se-
maine.

Ledit complément est accordé aux bénéficiaires d’une 
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segno di studio, a condizione che il periodo di studio e/o ti-
rocinio:

– abbia inizio nell’anno accademico 2011/2012 e si 
concluda entro l’anno accademico 2012/2013;

– abbia una durata minima di 7 giorni;

– abbia un riconoscimento accademico in termini di 
crediti nell’ambito del proprio corso di studi, anche 
se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Dall’importo dell’integrazione è dedotto l’ammontare 
della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea 
o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è 
concesso sino all’importo di 100 euro per i paesi apparte-
nenti all’Unione Europea e sino all’importo di 500 euro per i 
paesi extraeuropei, su presentazione alla Direzione Politiche 
Educative – Ufficio Borse di studio – dei relativi documenti 
giustificativi entro 6 mesi dal termine del periodo di mobili-
tà, pena l’esclusione dal beneficio.

Il periodo di Mobilità internazionale nonché il riconosci-
mento in termini di crediti verrà accertato d’ufficio.

La liquidazione dell’integrazione potrà avvenire anche 
in tempi successivi alla liquidazione dell’assegno di studio.

Art. 11
Premio di laurea

Agli studenti beneficiari di assegno di studio per l’anno 
accademico 2011/2012 che conseguano il titolo finale entro 
la durata normale del proprio corso di studi, e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2012, verrà corrisposta un’integrazione 
all’assegno di studio di euro 800,00. Detti studenti devono 
avere carriera regolare, fatti salvi i casi di rinuncia agli studi 
o passaggio di corso, entrambi senza crediti formativi rico-
nosciuti, o interruzione motivata degli studi. La posizione 
sarà accertata d’ufficio.

La graduatoria di riferimento per la liquidazione del pre-
mio di laurea è quella relativa all’assegno di studio.

Art. 12
Sussidi straordinari

Agli studenti che abbiano presentato domanda ai sensi 
del presente bando, si trovino nelle condizioni economiche 
di cui agli artt. 4 o 5 e, per gravi motivi di salute o per altre 
gravi cause sopraggiunte ed eccezionali, debitamente docu-
mentate, non abbiano potuto soddisfare le condizioni del me-
rito scolastico di cui agli artt. 3 o 5 potrà essere concesso, per 

allocation d’études à condition que la période d’études et/
ou de stage :

– débute au cours de l’année académique 2011/2012 
et s’achève avant la fin de l’année académique 
2012/2013 ;

– dure 7 jours au moins ;

– donne droit à l’obtention de crédits valables dans le 
cadre de leurs cours d’études, éventuellement aux fins 
de l’épreuve finale.

Le montant dudit complément est réduit du montant de 
toute bourse à valoir sur les fonds de l’Union européenne ou 
sur les crédits prévus par des accords bilatéraux, communau-
taires ou non. 

Le remboursement des frais de transport (aller-retour) est 
effectué sur présentation des pièces justificatives y afférentes 
au Bureau des bourses d’études de la Direction des poli-
tiques de l’éducation, dans les six mois qui suivent la fin de 
la période de mobilité internationale, sous peine d’exclusion. 
Ledit remboursement ne saurait dépasser 100,00 €, pour les 
pays appartenant à l’Union européenne, et 500,00 €, pour les 
pays autres que les pays européens.

La période de mobilité internationale et les crédits recon-
nus sont constatés d’office.

Le complément peut être liquidé même après la liquida-
tion de l’allocation d’études. 

Art. 11
Prix de thèse

Les étudiants bénéficiant de l’allocation d’études au titre 
de l’année académique 2011/2012 qui obtiennent leur titre 
d’études final dans les délais normaux de leur cours d’études 
et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2012, 
perçoivent également un complément d’allocation de 800,00 
€. Lesdits étudiants doivent justifier d’une carrière régulière, 
sauf en cas de renonciation aux études ou de changement 
de cours sans validation des crédits obtenus, ou bien d’inter-
ruption motivée des études. En l’occurrence, sa situation est 
constatée d’office.

La liquidation du prix de thèse est effectuée suivant la 
liste d’aptitude relative à l’allocation d’études. 

Art. 12
Aides extraordinaires

Aux termes des dispositions de l’art. 7 de la loi régio-
nale n° 30 du 14 juin 1989 et dans les limites des crédits 
inscrits au budget régional, les demandeurs qui ont des dif-
ficultés économiques au sens des art. 4 ou 5 du présent avis 
et qui n’ont pas pu réunir les conditions de mérite visées 
aux art. 3 et 5 ci-dessus pour de graves raisons de santé ou 
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un solo anno nella carriera universitaria, secondo quanto in-
dicato all’art. 7 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, 
un sussidio straordinario non superiore all’importo dell’asse-
gno di studio, nei limiti di spesa stabiliti nel bilancio regio-
nale. Il legittimo impedimento a conseguire il merito deve 
essere specificato dall’autorità istituzionalmente competente 
in relazione alla tipologia dell’impedimento. Per beneficiare 
di tali provvidenze, gli interessati devono produrre entro il 
16 novembre 2012, pena l’esclusione, apposita istanza corre-
data della documentazione utile per la sua valutazione.

Art. 13
Accertamenti e sanzioni

L’Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
dispone in ogni momento le necessarie verifiche per control-
lare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche 
dei controlli a campione.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere al fine 
di fruire degli assegni di studio decadono dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso l’applica-
zione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

 L’Assessore
 Laurent VIÉRIN

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Interventi finanziari nella spesa relativa all’ alloggio a 
favore di studenti universitari valdostani iscritti a cor-
si universitari fuori dalla Regione - anno accademico 
2011/2012 (Art. 9 legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

INDICE

Art. 1 Condizioni generali e requisiti per la partecipazione
Art. 2 Requisiti di merito
Art. 3 Requisiti economici
Art. 4 studenti disabili
Art. 5 Termini e modalità per la presentazione delle domande
Art. 6 Formazione delle graduatorie degli idonei
Art. 7 Condizioni e modalità di liquidazione del contributo 

alloggio
Art. 8 Importo del contributo alloggio
Art. 9 Accertamenti e sanzioni

Art. 1
Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

Possono presentare domanda di contributo alloggio, cu-
mulabile con l’assegno di studio, con il premio di laurea e 
con l’integrazione per la mobilità internazionale, gli studenti 
iscritti a corsi universitari fuori dalla Regione residenti in 

pour d’autres raisons exceptionnelles, dûment documentées, 
peuvent obtenir, au titre d’une seule année au cours de leur 
carrière universitaire, une aide extraordinaire ne dépassant 
pas le montant des allocations d’études. Les raisons ayant 
empêché lesdits demandeurs de réunir les conditions de 
mérite requises doivent être attestées par l’autorité institu-
tionnellement compétente. Pour bénéficier desdites aides 
extraordinaires, les étudiants intéressés doivent produire, au 
plus tard le 16 novembre 2011, sous peine d’exclusion, une 
demande assortie de la documentation nécessaire aux fins de 
son instruction.

Art. 12
Aides extraordinaires

Aux termes des dispositions en vigueur, l’Administration 
peut décider à tout moment d’effectuer des contrôles, éven-
tuellement au hasard, afin de s’assurer de la véridicité des 
déclarations susmentionnées. 

Toute déclaration mensongère de la part de l’étudiant 
aux fins de l’obtention des allocations d’études entraîne la 
déchéance des bénéfices éventuellement obtenus à la suite 
de l’acte pris sur la base de ladite déclaration, sans préjudice 
de l’application des dispositions pénales pour les faits qui 
constituent un délit.

 L’assesseur,
 Laurent VIÉRIN

Région autonome Vallée d’Aoste.

Aides financières au logement en faveur des étudiants 
valdôtains inscrits, au titre de l’année académique 
2011/2012, à des cours universitaires hors de la Vallée 
d’Aoste, au sens de l’Art. 9 de la loi régionale n° 30 du 
14 juin 1989.

TABLE DEs MATIèREs

Art. 1er Conditions générales de participation 
Art. 2 Conditions de mérite 
Art. 3 Conditions économiques 
Art. 4 étudiants handicapés
Art. 5 Délais et modalités de dépôt des demandes
Art. 6 Listes d’aptitude
Art. 7 Conditions d’attribution et modalités de liquidation

Art. 8 Montants
Art. 9 Contrôles et sanctions

Art. 1er

Conditions générales 

Pour bénéficier de l’aide en cause – susceptible d’être 
cumulée avec l’allocation d’études, le prix de thèse et le 
complément dû au titre de la mobilité internationale – tout 
étudiant inscrit à des cours universitaires hors de la Région 
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Valle d’Aosta da almeno un anno alla data di presentazione 
della domanda, che:

1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 
2011/2012 a:

– corsi di laurea, laurea specialistica ovvero magistrale, 
laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico;

– corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del 
D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 

– corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si ac-
cede con il possesso del diploma di scuola secondaria 
di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, 
n. 508; 

– scuole superiori per Interpreti e Traduttori;

– corsi equivalenti presso Università estere;

2. perfezionino, entro il 30 aprile 2012, l’iscrizione al primo 
anno di laurea specialistica ovvero magistrale per l’an-
no accademico 2011/2012. A tal fine gli studenti devono 
comunicare per iscritto, entro il 17 maggio 2012 pena 
l’esclusione dai benefici, la loro posizione relativamente 
all’iscrizione nonché consegnare, a condizione che alla 
data di scadenza del presente bando sia stato richiesto il 
contributo alloggio, la relativa documentazione attestan-
te il titolo oneroso e la durata non inferiore a 9 mesi entro 
il 31 ottobre 2012;

3. abbiano preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della 
sede del corso per un periodo non inferiore a 9 mesi com-
preso tra il 1° settembre 2011 ed il 31 ottobre 2012. Si 
intende nei pressi della sede la località raggiungibile dai 
mezzi pubblici in un tempo massimo di 60 minuti. 

 Qualora, alla data di scadenza del presente bando, lo 
studente non sia in possesso del rinnovo del contratto 
di locazione in quanto il precedente non è ancora sca-
duto, dovrà comunque consegnare il contratto in vigore 
ed inoltrare entro l’8 giugno 2012, pena l’esclusione dai 
benefici, il contratto regolarmente rinnovato (il primo ed 
il secondo contratto insieme dovranno complessivamente 
avere la durata sopra prevista).

– si intende a titolo oneroso:

a) l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente 
registrato, intestato allo studente o ad un compo-
nente del nucleo familiare, per l’alloggio utilizza-
to nei pressi della sede del corso universitario (il 
contratto potrà essere intestato a più conduttori);

doit être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à 
la date de dépôt de sa demande et :

1. Être régulièrement inscrit, au titre de l’année académique 
2011/2012, à :

– un cours universitaire pour l’obtention d’une licence, 
d’une licence spécialisée ou magistrale ou d’une li-
cence spécialisée ou magistrale à cycle unique ;

– un cours universitaire pour l’obtention d’une maî-
trise, selon l’organisation en vigueur avant le décret 
ministériel n° 509 du 3 novembre 1999 ;

– un cours de haute formation artistique et musicale 
au sens de la loi n° 508 du 21 décembre 1999, dont 
l’accès est subordonné à la possession d’un diplôme 
de fin d’études secondaires du deuxième degré ;

– une école supérieure d’interprètes et de traducteurs ;

– un cours équivalent dispensé par une université étran-
gère ; 

2.  Confirmer son inscription en première année d’un cours 
de licence spécialisée ou magistrale au titre de l’année 
académique 2011/2012 au plus tard le 30 avril 2012 ; à 
cette fin, l’étudiant est tenu, au plus tard le 17 mai 2012 
sous peine d’exclusion des aides en cause, de commu-
niquer par écrit sa position et, au plus tard le 31 octobre 
2012, de présenter la documentation attestant que l’hé-
bergement est à titre onéreux et la durée de celui-ci, qui 
doit être de 9 mois au moins, à condition qu’à la date 
d’expiration du présent avis il ait déposé la demande 
d’aide y afférente.

3. Être hébergé à titre onéreux, pendant 9 mois au moins 
compris entre le 1er septembre 2011 et le 31 octobre 
2012, à proximité du lieu où se déroulent les cours. L’on 
entend par localité à proximité du lieu où se déroulent les 
cours toute localité que l’étudiant peut atteindre par les 
moyens de transport public en 60 minutes maximum. 

 Si à la date d’expiration du présent avis l’étudiant ne dis-
pose pas d’un contrat de location renouvelé du fait que 
le contrat précédent n’a pas expiré, il doit en tout état de 
cause présenter le contrat en vigueur et transmettre, au 
plus tard le 8 juin 2012, sous peine d’exclusion, le contrat 
régulièrement renouvelé (la somme de la durée prévue 
par les deux contrats doit correspondre à celle susmen-
tionnée) ;

– L’hébergement à titre onéreux doit être documenté 
par :

a) Un contrat de location dûment enregistré et signé 
par l’étudiant ou par un membre de son foyer, en 
cas de location d’un appartement à proximité du 
lieu où se déroulent les cours (le contrat peut être 
établi au nom de plusieurs personnes) ;
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b) l’esistenza di certificazione fiscalmente valida, 
per gli studenti domiciliati presso strutture collet-
tive pubbliche o private, attestante l’importo com-
plessivo versato o da versare per il posto utilizzato 
nei pressi della sede del corso universitario;

c) l’esistenza di certificazione, per gli studenti iscrit-
ti a corsi universitari all’estero, relativa al paga-
mento del canone d’affitto; detta certificazione 
deve essere consegnata alla Direzione Politiche 
Educative, Ufficio Borse di studio, dell’Asses-
sorato regionale Istruzione e Cultura entro il 12 
settembre 2012 pena l’esclusione e, se redatta in 
lingua diversa dal francese, deve essere presentata 
tradotta in italiano e autenticata;

d) l’esistenza di certificazione, per gli studenti che 
partecipano nell’anno accademico 2011/2012 a 
programmi di mobilità internazionale, stage e/o 
tirocini all’estero relativa al pagamento del cano-
ne d’affitto; detta certificazione deve essere con-
segnata alla Direzione Politiche Educative, Uf-
ficio Borse di studio, dell’Assessorato regionale 
Istruzione e Cultura entro 6 mesi dal termine del 
periodo di mobilità, stage e/o tirocini all’estero 
pena l’esclusione e, se redatta in lingua diversa 
dal francese, deve essere presentata tradotta in ita-
liano e autenticata. Qualora il periodo all’estero 
non raggiunga i 9 mesi richiesti compresi tra il 1° 
settembre 2011 e il 31 ottobre 2012 e a condizio-
ne che alla data di scadenza del presente bando 
sia stato richiesto il contributo alloggio, il perio-
do stesso potrà essere integrato su presentazione 
di regolare contratto d’affitto o di certificazione 
fiscalmente valida se domiciliati presso strutture 
pubbliche o private;

4. siano in possesso dei requisiti di merito di cui agli artt. 2 
o 4;

5. siano in possesso dei requisiti economici di cui agli artt. 
3 o 4.

I benefici non possono essere concessi agli studenti che si 
trovino in una delle seguenti condizioni:

a. siano iscritti a corsi tenuti in Valle d’Aosta da 
Università fuori dalla Regione;

b. siano iscritti, per i corsi che seguono il vecchio 
ordinamento, fuori corso, si trovino o si siano tro-
vati in posizione di fuori corso intermedio o ri-
petente per più di una volta nella propria carriera 
scolastica, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 4;

b) Un reçu valable fiscalement attestant le montant 
total de la pension (versé ou à verser), en cas d’hé-
bergement dans des établissements collectifs pu-
blics ou privés à proximité du lieu où se déroulent 
les cours ;

c) Un reçu prouvant le paiement du loyer, en cas 
d’inscription à des cours universitaires à l’étran-
ger ; ledit reçu doit être remis au Bureau des 
bourses d’études de la Direction des politiques de 
l’éducation de l’Assessorat de l’éducation et de la 
culture au plus tard le 12 septembre 2012, sous 
peine d’exclusion ; au cas où il serait établi dans 
une langue autre que le français, le reçu doit être 
assorti d’une traduction assermentée en italien ;

d) Un reçu prouvant le paiement du loyer, en cas 
de participation, au titre de l’année académique 
2011/2012 à des programmes de mobilité interna-
tionale, à des stages et/ou à des apprentissages à 
l’étranger ; ledit reçu doit être remis au Bureau des 
bourses d’études de la Direction des politiques de 
l’éducation de l’Assessorat de l’éducation et de 
la culture dans les six mois qui suivent la fin de 
la période de mobilité, de stage et/ou d’appren-
tissage à l’étranger, sous peine d’exclusion ; au 
cas où il serait établi dans une langue autre que le 
français, le reçu doit être assorti d’une traduction 
assermentée en italien. si la période de mobilité 
internationale, de stage et/ou d’apprentissage à 
l’étranger n’atteint pas les 9 mois requis au cours 
de la période comprise entre le 1er septembre 2011 
et le 31 octobre 2012, l’étudiant peut la compléter 
en présentant un contrat de location ou un reçu 
valable fiscalement en cas d’hébergement dans un 
établissement public ou privé, pourvu qu’à la date 
d’expiration du présent avis il ait demandé l’aide 
financière au logement ;

4. Réunir les conditions de mérite visées à l’art. 2 ou à l’art. 
4 du présent avis ;

5. Réunir les conditions économiques visées à l’art. 3 ou à 
l’art. 4 du présent avis ;

N’a pas vocation à bénéficier des aides en cause tout étu-
diant qui se trouve dans l’une des conditions ci-après :

a. Être inscrit à des cours dispensés en Vallée 
d’Aoste par une université dont le siège est situé 
hors de la région ; 

b. Avoir redoublé l’année plusieurs fois pendant son 
parcours universitaire, ou être inscrit hors cours, 
ou encore être – ou avoir été – inscrit hors cours 
au titre d’une année intermédiaire, pour ce qui est 
des cours qui relèvent de l’ancienne organisation, 
sans préjudice des exceptions visées à l’art. 4 du 
présent avis ;
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c. siano iscritti oltre la durata normale prevista dai 
rispettivi ordinamenti didattici, per i corsi che se-
guono il nuovo ordinamento, fatte salve le ecce-
zioni di cui all’art. 4;

d.  abbiano superato la durata normale del corso pre-
scelto, tenendo conto dell’anno di prima immatri-
colazione e fatte salve le eccezioni di cui all’art. 
4, nonché le eccezioni descritte nei successivi casi 
particolari di cui all’art. 2;

e. siano già in possesso di un altro titolo di studio di 
pari livello conseguito in Italia o conseguito all’e-
stero e avente valore legale in Italia, inclusi la lau-
rea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario 
(equiparato alla laurea triennale);

f.  abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di bor-
se di studio o provvidenze analoghe per il corri-
spondente anno di corso;

g.  siano fruitori di un posto alloggio gratuito fornito 
dagli enti preposti alla gestione del diritto allo stu-
dio nelle sedi universitarie frequentate;

h. siano iscritti a corsi a distanza;

i. siano beneficiari di analoghe provvidenze, fatta 
salva l’opzione di cui all’art. 7.

Art. 2
Requisiti di merito

A) Studenti iscritti al nuovo ordinamento (corsi di studio 
istituiti in attuazione del D.M. 509/1999)

LAUREA
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 20 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione 
relativa al merito entro il 12 settembre 2012, pena l’e-
sclusione, alla Direzione Politiche Educative - Ufficio 
Borse di studio.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011: n. 
25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: 80 
crediti per il terzo anno.

LAUREA sPECIALIsTICA OVVERO MAGIsTRALE 
A CICLO UNICO 

c. Être inscrit à un semestre supplémentaire par rap-
port à la durée normale du cours choisi, pour ce 
qui est des cours qui relèvent de la nouvelle orga-
nisation, sans préjudice des exceptions visées à 
l’art. 4 du présent avis ;

d. Avoir dépassé la durée légale du cours choisi, cal-
culée à compter de la première année d’inscrip-
tion, sans préjudice des exceptions visées à l’art. 4 
du présent avis et des cas particuliers visés à l’art. 
2 ci-dessous ;

e. Posséder un titre d’études du même niveau, ob-
tenu en Italie ou à l’étranger mais ayant valeur 
légale en Italie, y compris toute maîtrise relevant 
de l’ancienne organisation et tout diplôme univer-
sitaire (équivalant à la licence) ;

f. Avoir bénéficié, au cours d’une année précédente, 
d’autres bourses d’études ou aides analogues au 
titre de l’année de cours correspondante ;

g. Bénéficier d’un logement gratuit fourni par les 
établissements compétents en matière de droit 
aux études, dans les villes des universités qu’ils 
fréquentent ;

h. Être inscrit à un cours à distance ;

i. Bénéficier d’aides analogues, sans préjudice de 
l’option visée à l’art. 7 du présent avis.

Art. 2
Conditions de mérite

A) étudiants inscrits aux cours institués au titre de la nou-
velle organisation, au sens du DM n° 509/1999 :

LICENCE
Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 20 
crédits au plus tard, le 10 août 2012.

Les étudiants doivent faire parvenir la documentation 
relative aux conditions de mérite au Bureau des bourses 
d’études de la Direction des politiques de l’éducation au 
plus tard le 12 septembre 2012, sous peine d’exclusion.

2e année ou 3e année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 25 crédits au titre de la 
deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 80 crédits au titre de la troi-
sième année.

LICENCE SPéCIALISéE OU MAGISTRALE À 
CYCLE UNIQUE
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Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 20 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione 
relativa al merito entro il 12 settembre 2012, pena l’e-
sclusione, alla Direzione Politiche Educative - Ufficio 
Borse di studio.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 80 
crediti per il terzo anno; 

n. 135 crediti per il quarto anno;

n. 190 crediti per il quinto anno;

n. 245 crediti per il sesto anno, ove previsto.

LAUREA sPECIALIsTICA OVVERO MAGIsTRALE 
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
all’iscrizione alla laurea specialistica ovvero magistrale, 
nonché al conseguimento ed alla registrazione entro il 10 
agosto 2012 di n. 28 crediti relativi al piano di studi della 
laurea specialistica ovvero magistrale, con esclusione dei 
crediti relativi ad eventuali debiti formativi.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione 
relativa al merito entro il 12 settembre 2012, pena l’e-
sclusione, alla Direzione Politiche Educative - Ufficio 
Borse di studio.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 28 crediti per il secondo anno.

B) Studenti iscritti a corsi del vecchio ordinamento presso 
scuole superiori per interpreti e traduttori e a corsi di alta 
formazione artistica e musicale

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento della promozione all’anno successivo.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione 
relativa al merito entro il 12 settembre 2012, pena l’e-
sclusione, alla Direzione Politiche Educative - Ufficio 
Borse di studio.

Anni successivi al primo:
aver conseguito la promozione nell’anno accademico 

Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 20 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

Les étudiants doivent faire parvenir la documentation 
relative aux conditions de mérite au Bureau des bourses 
d’études de la Direction des politiques de l’éducation au 
plus tard le 12 septembre 2012, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 25 crédits au titre de la 
deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 80 crédits au titre de la troi-
sième année ;

135 crédits au titre de la quatrième année ;

190 crédits au titre de la cinquième année ;

245 crédits au titre de l’éventuelle sixième année.

LICENCE sPÉCIALIsÉE OU MAGIsTRALE
Première année :
Les étudiants doivent être inscrits à un cours de licence 
spécialisée ou magistrale et avoir obtenu et fait enregis-
trer, au plus tard le 10 août 2012, 28 crédits au titre du 
plan d’études dudit cours (les crédits obtenus à titre de 
compensation des dettes formatives ne sont pas pris en 
compte).

Les étudiants doivent faire parvenir la documentation 
relative aux conditions de mérite au Bureau des bourses 
d’études de la Direction des politiques de l’éducation au 
plus tard le 12 septembre 2012, sous peine d’exclusion.

2e année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 :
28 crédits au titre de la deuxième année.

B) étudiants inscrits aux cours d’une école supérieure d’in-
terprètes et de traducteurs relevant de l’ancienne organi-
sation ou aux cours d’un établissement de haute forma-
tion artistique et musicale 

Première année :
Les étudiants doivent avoir été admis à l’année de cours 
suivante.

Les étudiants doivent faire parvenir la documentation 
relative aux conditions de mérite au Bureau des bourses 
d’études de la Direction des politiques de l’éducation au 
plus tard le 12 septembre 2012, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir été reçus au titre de l’année 
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2010/2011.

C) Studenti iscritti presso università estere

Corsi del Vecchio ordinamento (attività formativa non 
valutata in crediti): 

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento della promozione all’anno successivo.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione 
relativa al merito entro il 12 settembre 2012, pena l’e-
sclusione, alla Direzione Politiche Educative – Ufficio 
Borse di studio.

Anni successivi al primo:
aver conseguito la promozione nell’anno accademico 
2010/2011.

Corsi del Nuovo ordinamento (attività formativa valutata 
in crediti): 

Primo anno di corso e Anni successivi al primo
Si applicano le disposizioni di cui alla lettera A) “Studen-
ti iscritti al nuovo ordinamento (corsi di studio istituiti in 
attuazione del D.M. 509/1999)” del presente articolo e, 
qualora il piano di studi del percorso estero preveda un 
numero di crediti annui diverso da
60, il merito richiesto verrà determinato proporzional-
mente e arrotondato per difetto. 

Esempio riferito ad un primo anno di corso di laurea 
triennale:

Crediti previsti dal piano di studi 60 - Crediti richiesti 
alla lettera A) 20;

Crediti previsti dal piano di studi estero 50 - Crediti effet-
tivamente richiesti 16.

D) Studenti iscritti a corsi attivati prima dell’entrata in vi-
gore del decreto del ministro dell’università 509/1999 
presso università italiane

Anni successivi al primo:
aver superato e registrato entro il 10 agosto 2011: 

per gli iscritti al terzo, al quarto e al quinto anno di corso, 
qualora questi non siano gli ultimi: almeno la metà più 
uno del numero complessivo delle annualità relative agli 
anni precedenti a quello di iscrizione, previsti dal proprio 
piano di studi, arrotondato per difetto; 

per gli iscritti all’ultimo anno di corso: almeno il 60% 
del numero complessivo delle annualità relative agli anni 
precedenti a quello di iscrizione previste dal proprio pia-
no di studi, arrotondato per difetto.

académique 2010/2011.

C) étudiants inscrits aux cours d’une université étrangère 

Cours relevant de l’ancienne organisation (formation non 
sanctionnée par l’attribution de crédits)

Première année :
Les étudiants doivent avoir été admis à l’année de cours 
suivante.

Les étudiants doivent faire parvenir la documentation 
relative aux conditions de mérite au Bureau des bourses 
d’études de la Direction des politiques de l’éducation au 
plus tard le 12 septembre 2012, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir été reçus au titre de l’année 
académique 2010/2011.

Cours relevant de la nouvelle organisation (formation 
sanctionnée par l’attribution de crédits)

1e année, 2e année, 3e année, etc. :
Il est fait application des dispositions visées à la lettre 
A (étudiants inscrits aux cours institués au titre de la 
nouvelle organisation, au sens du DM n° 509/1999) du 
présent article ; au cas où le plan d’études de l’université 
étrangère prévoirait un nombre de crédits annuels autre 
que 60, les conditions de mérite sont appréciées d’une 
manière proportionnelle et arrondie à l’unité inférieure. 

Exemple : première année d’un cours de licence sur trois 
ans

Crédits prévus par le plan d’études : 60 – Crédits requis 
à la lettre A : 20

Crédits prévus par le plan d’études de l’université étran-
gère : 50 – Crédits effectivement requis : 16.

D) étudiants inscrits aux cours d’une université italienne, 
selon l’organisation en vigueur avant le décret du mi-
nistre de l’université n° 509/1999

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 

s’ils sont étudiants de troisième, quatrième ou cinquième 
année (lorsqu’il ne s’agit pas de la dernière année de 
cours), au moins la moitié plus un du nombre total des 
examens qui figurent aux plans d’études des années pré-
cédentes, arrondi à l’unité inférieure ;

s’ils sont étudiants de dernière année, au moins 60 p. 
100 du nombre total des examens qui figurent aux plans 
d’études des années précédentes, arrondi à l’unité infé-
rieure.
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NOTE

1 Per registrazione si intende la data di verbalizzazione re-
gistrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza. 

2. Relativamente ai corsi di laurea del vecchio ordinamen-
to per i quali non sia possibile suddividere le annualità 
per anno accademico, lo studente deve essere in possesso 
dei requisiti di merito richiesti dall’Ente per il diritto allo 
studio a cui si riferisce l’Università di appartenenza. Gli 
eventuali bonus previsti dai bandi di tali Enti non saranno 
presi in considerazione.

3. Relativamente ai corsi di laurea la cui attività formativa è 
valutata in annualità, lo studente deve essere in possesso 
dei requisiti di merito richiesti dall’Ente per il diritto allo 
studio a cui si riferisce l’Università di appartenenza. Gli 
eventuali bonus previsti dai bandi di tali Enti non saranno 
presi in considerazione.

4. Rientrano nel computo delle annualità ovvero dei crediti 
le prove che vengono considerate tali dai rispettivi Enti 
per il diritto allo studio. Ai fini del raggiungimento del 
merito valgono tutti i crediti (o annualità) registrati entro 
i termini previsti dal presente bando (esami, attività, tiro-
cini, laboratori, mobilità internazionale, ecc…), inclusi 
i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non acca-
demici.

5. La registrazione di crediti in data successiva al 10 agosto 
è ammessa esclusivamente:

– per le attività di tirocinio previste dagli Atenei, che 
devono essere registrate entro il 15 novembre 2011 
per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il 
15 novembre 2012 per gli iscritti ai primi anni.

Gli studenti iscritti ai primi anni di corso, in occasione 
della consegna entro il 12 settembre 2012, pena l’esclusione, 
della documentazione relativa al merito maturato al 10 ago-
sto 2012, dovranno segnalare, qualora utile al raggiungimen-
to del merito, i crediti da tirocinio ancora da registrare. Tali 
crediti dovranno essere comunicati per iscritto, pena l’esclu-
sione, entro il 22 novembre 2012 alla Direzione Politiche 
Educative - Ufficio Borse di studio.

– per le prove sostenute all’estero nell’ambito di pro-
grammi di mobilità internazionale, che devono essere 
registrate entro la scadenza del presente bando per gli 
iscritti ad anni successivi al primo; per gli iscritti ai 
primi anni, fatto salvo l’obbligo di comunicare entro 
il 12 settembre 2012, pena l’esclusione, i crediti da 
mobilità internazionale ancora da registrare, gli stessi 
devono essere comunicati entro 6 mesi dal termine 
del periodo di mobilità.

NOTEs 

1. L’on entend par « enregistrement » la date d’enregistre-
ment des crédits obtenus aux secrétariats des universités 
d’appartenance.

2. Quant aux cours relevant de l’ancienne organisation pé-
dagogique pour lesquels les examens ne sauraient être 
répartis par année académique, les étudiants doivent réu-
nir les conditions de mérite requises par l’établissement 
compétent en matière de droit aux études auquel leur 
université fait référence. Les éventuels bonus prévus par 
l’avis dudit établissement ne sont pas pris en compte.

3. Pour ce qui est des cours dans le cadre desquels la forma-
tion est évaluée en fonction des examens, les étudiants 
doivent réunir les conditions de mérite requises par l’éta-
blissement compétent en matière de droit aux études 
auquel leur université fait référence. Les éventuels bonus 
prévus par l’avis dudit établissement ne sont pas pris en 
compte.

4. Sont prises en compte dans le calcul du nombre des exa-
mens réussis ou des crédits obtenus les épreuves consi-
dérées comme telles par les différents établissements 
compétents en matière de droit aux études. À cette fin, 
sont pris en compte tous les crédits ou examens annuels 
enregistrés dans les délais prévus par le présent avis (exa-
mens, activités, stages, ateliers, mobilité internationale, 
etc.), y compris les crédits relatifs à des parcours acadé-
miques et non académiques.

5. Peuvent uniquement être enregistrés après le 10 août :

– les stages prévus par les différentes universités qui 
doivent être enregistrés au plus tard le 15 novembre 
2011, pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e an-
née, etc., et le 15 novembre 2012, pour les étudiants 
inscrits en 1re année.

Lors du dépôt – au plus tard le 12 septembre 2012, sous 
peine d’exclusion – de la documentation relative aux condi-
tions de mérite remplies au 10 août 2012, les étudiants ins-
crits en 1re année doivent communiquer par écrit au Bureau 
des bourses d’études de la Direction des politiques de l’édu-
cation les crédits relatifs aux stages qui doivent encore être 
enregistrés, au cas où ceux-ci seraient utiles aux fins du 
respect des conditions de mérite, et ce, au plus tard le 22 
novembre 2012, sous peine d’exclusion ;

– les examens passés à l’étranger dans le cadre des pro-
jets de mobilité internationale qui doivent être enre-
gistrés avant la date d’expiration du présent avis, pour 
les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. ; pour 
les étudiants inscrits en 1re année, sans préjudice 
de l’obligation de communiquer, au plus tard le 12 
septembre 2012 et sous peine d’exclusion les crédits 
relatifs à la mobilité internationale qui doivent encore 
être enregistrés, lesdits crédits doivent être communi-
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6. Per documentazione relativa al merito si intende la cer-
tificazione rilasciata dalle segreterie degli Atenei di ap-
partenenza attestante l’anno di prima immatricolazione e 
le prove superate; per ogni prova superata devono essere 
specificati il suo valore in crediti, il voto espresso in tren-
tesimi e la data di registrazione. 

 La documentazione di cui sopra può essere sostituita da 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di 
notorietà, ai sensi delle vigenti disposizioni. La fotocopia 
del libretto universitario non costituisce documentazione 
idonea ai fini del presente bando.

ATTENZIONE

Qualora lo studente non sia in possesso del numero di 
crediti richiesti dal presente bando, ma sia in possesso dei 
requisiti di merito richiesti dall’Ente per il diritto allo studio 
cui si riferisce l’Università di appartenenza, esclusivamente 
per i corsi per i quali l’Ente stesso preveda un merito diffe-
renziato rispetto alla generalità dei corsi, lo studente stesso 
potrà richiedere l’ammissione ai benefici con apposita istan-
za corredata del bando dell’Ente di cui sopra unitamente:

– alla domanda di provvidenza, per gli iscritti agli anni 
successivi al primo;

– alla certificazione attestante il merito, per gli iscritti al 
primo anno.

Gli eventuali “bonus” previsti dai bandi di tali Enti non 
saranno presi in considerazione.

CAsI PARTICOLARI

Qualora la carriera universitaria dello studente non sia 
regolare, le prove verranno valutate tenendo conto dell’anno 
di prima immatricolazione, indipendentemente dall’anno di 
corso cui lo studente risulta iscritto per l’anno accademico 
2011/2012, con le seguenti eccezioni:

a)  Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciu-
ti:

In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una 
rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali 
crediti maturati nella carriera universitaria preceden-
te, verrà considerata a tutti gli effetti, quale anno di 
prima immatricolazione, quello dell’immatricolazio-
ne effettuata dopo la rinuncia agli studi.

b)  Rinuncia agli studi o decadimento di carriera con cre-
diti riconosciuti:

In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una 

qués dans les 6 mois qui suivent la fin de la période de 
mobilité internationale.

6. L’on entend par documentation relative au mérite les 
certificats délivrés par les secrétariats des universités 
d’appartenance attestant l’année de première inscription 
et les examens réussis ; pour chacun desdits examens, les 
certificats doivent préciser leur valeur en crédits, la note 
y afférente, exprimée en trentièmes, et la date de leur 
enregistrement.

 Ladite documentation peut être remplacée par une décla-
ration tenant lieu de certificat ou d’acte de notoriété, au 
sens des dispositions en vigueur. La photocopie du livret 
universitaire ne vaut pas documentation appropriée aux 
fins du présent avis.

ATTENTION

En ce qui concerne uniquement les cours pour lesquels 
les établissements compétents en matière de droit aux études 
auxquels l’université des étudiants intéressés fait référence 
exigent des conditions de mérite différentes par rapport aux 
autres cours, les intéressés qui ne justifient pas du nombre 
de crédits requis par le présent avis, mais qui réunissent 
les conditions de mérite requises par lesdits établissements 
peuvent déposer une demande d’aide assortie des avis de 
concours lancés par les établissements susmentionnés et :

– s’ils sont étudiants inscrits en 2e année, 3e année, 
etc., de la demande d’aide ;

– s’ils sont étudiants inscrits en première année, des 
certificats attestant le mérite.

Les éventuels bonus prévus par les avis susmentionnés 
ne sont pas pris en compte.

CAs PARTICULIERs 

Lorsque le parcours universitaire de l’étudiant n’est pas 
régulier, les examens sont pris en compte à partir de l’année 
d’inscription, indépendamment de l’année de cours à la-
quelle l’étudiant est inscrit au titre de 2011/2012. Les excep-
tions suivantes sont prévues :

a) Renonciation aux études sans validation des crédits 
obtenus : 

En cas de nouvelle inscription à l’université à la 
suite d’une renonciation aux études sans validation 
des crédits précédemment obtenus, est considérée de 
plein droit comme année d’inscription la première 
année après ladite renonciation ;

b) Renonciation aux études ou perte du statut d’étudiant 
avec validation des crédits obtenus : 

En cas de nouvelle inscription à l’université à la suite 
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rinuncia agli studi oppure in caso di carriera decaduta 
con crediti riconosciuti, l’anno di prima immatricola-
zione, ai fini del merito e della durata massima dei be-
nefici, verrà determinato con riferimento all’anno di 
corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamente:

– se lo studente è iscritto al primo anno di corso coin-
ciderà con il nuovo anno di immatricolazione;

– se lo studente è iscritto ad anni successivi, l’anno 
ipotetico di prima immatricolazione sarà determi-
nato secondo il criterio di seguito esemplificato:

• reiscrizione 2011/2012 anno di corso secondo 
- Prima immatricolazione 2010/2011;

• reiscrizione 2011/2012 anno di corso terzo - 
Prima immatricolazione 2009/2010.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del 
merito.

c) Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciu-
ti:

In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad 
un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di 
crediti formativi, verrà considerata quale prima im-
matricolazione l’iscrizione al primo anno effettuata 
conseguentemente al passaggio di corso.

d) Passaggio di corso con crediti formativi riconosciuti:

In caso di passaggio di corso con crediti formativi 
riconosciuti, anche se maturati in percorsi non acca-
demici, ai soli fini del merito verrà considerato l’anno 
di corso a cui lo studente risulta iscritto prescindendo 
dall’anno di prima immatricolazione.

Lo studente non potrà comunque accedere ai benefici 
qualora abbia superato, a decorrere dall’anno di pri-
ma immatricolazione assoluta, il limite della durata 
legale del corso, con le sole eccezioni di cui all’art. 4.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del 
merito.

e) Interruzione motivata degli studi:

Non contano nel computo del numero di anni quelli 
per i quali le Università abbiano concesso
l’esonero dal pagamento delle tasse per interruzione 
motivata degli studi (servizio militare di leva o servi-
zio civile, maternità o grave infermità documentata, 

d’une renonciation aux études ou de la perte du sta-
tut d’étudiant avec validation des crédits obtenus, 
est considérée comme année d’inscription, aux fins 
de l’évaluation du mérite et de la durée maximale de 
l’aide, et compte tenu de l’année de cours à laquelle 
l’étudiant est inscrit :

– l’année d’inscription au nouveau cours, s’il s’agit 
d’un étudiant inscrit en 1re  année ;

– l’année établie suivant le critère décrit dans les 
exemples ci-après, s’il s’agit d’un étudiant inscrit 
en 2e année, 3e année, etc. :

• inscription à la 2e année de cours au titre de 
2011/2012 : est considérée comme année 
d’inscription l’année académique 2010/2011 ;

• inscription à la 3e année de cours au titre de 
2011/2012 : est considérée comme année 
d’inscription l’année académique 2009/2010 ;

Les crédits validés sont pris en compte aux fins de 
l’évaluation du mérite ;

c) Changement de cours sans validation des crédits ob-
tenus :

En cas de passage d’un cours à la première année 
d’un autre cours sans validation des crédits obtenus, 
est considérée comme année d’inscription la première 
année après ledit passage ;

d) Changement de cours avec validation des crédits ob-
tenus :

En cas de passage d’un cours à un autre avec valida-
tion des crédits obtenus dans le cadre des parcours 
universitaires ou non universitaires, c’est l’année de 
cours à laquelle l’étudiant est inscrit qui est prise en 
compte, indépendamment de l’année d’inscription de 
celui-ci. 

L’étudiant ne peut en aucun cas des aides en cause 
lorsqu’il a dépassé la durée légale du cours choisi cal-
culée à compter de la première année d’inscription 
absolue, sauf les exceptions visées à l’art. 4 du pré-
sent avis.

Les crédits validés sont pris en compte aux fins de 
l’évaluation du mérite ;

e)  Interruption motivée des études :

Ne sont pas prises en compte les années au titre des-
quelles les universités ont accordé à l’étudiant l’exo-
nération du paiement des droits pour interruption 
motivée des études (service militaire ou service civil, 
maternité ou maladie grave dûment documentée) et 
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ecc.) e per i quali gli studenti non possano effettuare 
alcun atto di carriera.

Art. 3
Requisiti economici

Il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non po-
trà superare i limiti seguenti: 

N. componenti Soglia economica
1 Euro 16.527,00
2 Euro 27.889,00
3 Euro 37.185,00
4 Euro 45.448,00
5 Euro 53.195,00
6 Euro 60.425,00
(oltre il 6°, per ogni componente in più euro 3.099,00)

Definizione del nucleo familiare

Sono considerati appartenenti al nucleo familiare il ri-
chiedente i benefici e tutti coloro, anche se non legati da vin-
colo di parentela, che risultano nello stato di famiglia ana-
grafico alla data di presentazione della domanda, fatte salve 
le eccezioni e le precisazioni che seguono:

A.  Studente convivente con la famiglia d’origine

I fratelli e/o sorelle dello studente di età inferiore ai 27 
anni, con riferimento alla data della domanda, sono conside-
rati a carico della famiglia, e quindi conteggiati ai fini della 
consistenza numerica, solo se possiedono un reddito annuo 
lordo inferiore a 4.000,00 euro; i redditi di questi fratelli e/o 
sorelle dello studente a carico non contribuiscono al reddito 
familiare. I fratelli e/o sorelle dello studente, di età inferiore 
ai 27 anni, con redditi superiori a 4.000,00 euro annui ed i 
fratelli e/o sorelle dello studente di età superiore ai 26 anni 
non sono considerati ai fini della consistenza numerica e del-
la valutazione della condizione economica. 

I fratelli e/o sorelle dello studente di età superiore ai 26 
anni con invalidità riconosciuta pari o superiore al 50% e con 
reddito annuo lordo inferiore a 4.000,00 euro sono conside-
rati ai fini della consistenza numerica. Nel caso di studenti 
figli di genitori separati o divorziati, per cui esista atto di se-
parazione o divorzio, si farà riferimento al reddito ed al patri-
monio del nucleo familiare in cui sia compreso lo studente, 
tenuto conto degli eventuali assegni di mantenimento o di 
alimenti versati dal coniuge separato/divorziato; tali assegni 
saranno equiparati al reddito di lavoro dipendente. Nei casi 
in cui non esista atto di separazione o di divorzio, saranno 
considerati la somma dei redditi e dei patrimoni dei genitori 
del richiedente e i figli a loro carico, anche se non presenti 
nello stato di famiglia anagrafico.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è elevato di 

pendant lesquelles les étudiants ne peuvent continuer 
leur parcours universitaire.

Art. 3
Conditions économiques

Le revenu global brut du foyer du candidat ne doit pas dépas-
ser les plafonds ci-après :

Membres du foyer Plafond
1 Euro 16.527,00
2 Euro 27.889,00
3 Euro 37.185,00
4 Euro 45.448,00
5 Euro 53.195,00
6 Euro 60.425,00
Le plafond susmentionné est majoré de 3 099,00 € pour 
chaque membre au-delà du 6e

Détermination du nombre des membres du foyer.

Sont considérés comme membres du foyer le demandeur 
et toutes les personnes qui – même sans lien de parenté – 
figurent sur sa fiche familiale d’état civil à la date de présen-
tation de la demande, sans préjudice des exceptions et des 
précisions ci-après :

A.  étudiant vivant avec sa famille d’origine

Les frères et sœurs de l’étudiant âgés de moins de 27 ans 
à la date de dépôt de la demande sont considérés comme 
étant à la charge de la famille et sont pris en compte aux fins 
du calcul du nombre de membres du foyer uniquement s’ils 
disposent d’un revenu annuel brut inférieur à 4 000,00 €. Les 
revenus des jeunes susmentionnés ne sont pas pris en consi-
dération aux fins du calcul du revenu du foyer. Les frères et 
sœurs âgés de moins de 27 ans dont le revenu annuel dépasse 
4 000,00 €, ainsi que les frères et sœurs âgés de plus de 26 
ans ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du nombre 
des membres du foyer ni de la détermination du plafond de 
revenu.

Les frères et sœurs âgés de plus de 26 ans dont le taux 
d’invalidité est égal ou supérieur à 50 p. 100 et dont le reve-
nu annuel brut est inférieur à 4 000,00 € sont pris en compte 
aux fins du calcul du nombre des membres du foyer.

Au cas où les parents de l’étudiant seraient séparés ou di-
vorcés et qu’il existerait un acte attestant la séparation ou le 
divorce, ce sont le revenu et les biens du foyer auquel appar-
tient l’étudiant qui sont pris en considération, compte tenu 
des pensions alimentaires versées par le conjoint séparé ou 
divorcé ne vivant pas sous le même toit, qui sont assimilées 
au revenu du travail salarié ; s’il n’existe aucun acte attestant 
la séparation ou le divorce, il est tenu compte de la somme 
des revenus et des patrimoines des parents du demandeur et 
des enfants à la charge de ceux-ci, même si ces derniers ne 
figurent pas sur la fiche familiale d’état civil.

Aux fins de la détermination du plafond, le nombre de 
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una unità ai fini dell’individuazione della soglia economica 
nelle seguenti situazioni:

– esistenza di un solo genitore, a condizione che il ge-
nitore non si sia risposato o abbia un convivente;

– per ogni componente avente invalidità riconosciuta 
pari o superiore al 50%;

– per ogni fratello e/o sorella dello studente iscritto a 
corsi universitari di laurea, laurea specialistica ovve-
ro magistrale a ciclo unico o laurea specialistica ov-
vero magistrale.

B. Studente non convivente con la famiglia d’origine

Per lo studente che non risulti convivente con la famiglia 
d’origine, ma convivente con altre persone, si farà riferimen-
to al nuovo nucleo familiare i cui componenti saranno con-
siderati sia ai fini della consistenza numerica sia ai fini della 
consistenza economica.

Per lo studente coniugato si farà riferimento al nuovo 
nucleo familiare i cui componenti saranno considerati sia ai 
fini della consistenza numerica sia ai fini della consistenza 
economica.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è elevato di 
una unità ai fini dell’individuazione della soglia economica 
per ogni componente avente invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 50%.

C. studente indipendente

Lo studente è considerato indipendente solo nel caso in 
cui lo stesso abbia costituito nucleo familiare a sé stante di 
cui sia unico componente e abbia percepito nell’anno 2010 un 
reddito lordo fiscalmente dichiarato non inferiore a 7.500,00 
euro. Nel caso in cui il reddito sia inferiore a 7.500,00 euro 
si farà riferimento alla condizione della famiglia di origine, 
fatti salvi i casi sotto riportati:

– se orfano di entrambi i genitori;

– se appartenente ad un ordine religioso;

– se appartenente ad una comunità di accoglienza;

– se sottoposto a regime di detenzione;

– se separato o divorziato;

– se appartenente alle forze dell’ordine.

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazio-
ne comprovante tale condizione.

In caso di studente indipendente orfano di entrambi i 
genitori o avente invalidità riconosciuta pari o superiore al 

membres du foyer est majoré d’une unité :

– en cas de présence d’un seul parent, à condition qu’il 
ne soit pas remarié ni ne vive maritalement ;

– pour chaque personne dont le taux d’invalidité est 
égal ou supérieur à 50 p. 100 ;

– pour chaque frère ou sœur inscrit à un cours univer-
sitaire, de licence ou de licence spécialisée ou ma-
gistrale à cycle unique ou de licence spécialisée ou 
magistrale.

B. étudiant ne vivant pas avec sa famille d’origine

Pour les étudiants qui ne vivent pas avec leur famille 
d’origine mais avec d’autres personnes, il est fait référence 
au nouveau foyer, dont les membres sont pris en compte 
pour la détermination tant du nombre de membres du foyer 
que des revenus.

Pour les étudiants mariés, il est fait référence au nouveau 
foyer, dont les membres sont pris en compte pour la détermi-
nation tant du nombre de membres du foyer que des revenus.

Aux fins de la détermination du plafond, le nombre de 
membres du foyer est majoré d’une unité pour chaque per-
sonne dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 50 p. 
100.

C. Étudiant indépendant

L’étudiant est considéré comme indépendant uniquement 
s’il a formé un foyer à part, dont il est le seul membre, et si, 
en 2010, il a déclaré un revenu brut minimum de 7 500,00 €. 
Si ledit revenu est inférieur à 7 500,00 €, ce sont les revenus 
de la famille d’origine qui sont pris en considération, sauf si 
l’étudiant :

– est orphelin des deux parents ;

– appartient à un ordre religieux ;

– vit dans une communauté d’accueil ;

– est placé en régime de détention ;

– est séparé ou divorcé ;

– fait partie des forces de l’ordre.

L’étudiant doit joindre à sa demande la documentation 
attestant qu’il se trouve dans l’une des conditions susdites.

Si l’étudiant est orphelin des deux parents ou a un taux 
d’incapacité égal ou supérieur à 50 p. 100, le nombre de 
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50%, ai fini dell’individuazione della soglia economica, il 
numero di componenti è elevato a due.

Determinazione del reddito e valutazione del patrimonio

Per la determinazione della situazione economica si 
prendono in considerazione relativamente ai componenti del 
nucleo familiare come sopra definito:

– il reddito percepito nell’anno 2010 come specificato 
nel successivo punto A);

– il patrimonio in possesso al momento della presen-
tazione della domanda per l’esercizio delle attività 
economiche elencate al successivo punto B).

A) Determinazione del reddito

Concorrono alla formazione del reddito:

1) i redditi desunti dalle relative dichiarazioni (esempio 
Mod. CUD, Mod. 730, Mod. Unico o altro);

2) le rendite catastali di fabbricati e terreni non soggette 
ad obbligo di dichiarazione;

3) i redditi non soggetti ad obbligo di dichiarazione;

4) i redditi prodotti all’estero.

Non concorrono alla formazione del reddito:

– relativamente ai redditi da lavoro dipendente e assi-
milati, gli emolumenti arretrati ed il trattamento di 
fine rapporto;

– le pensioni di guerra, le rendite INAIL per l’invalidità 
civile e i contributi di cui alla l.r. n. 11/1999 e succes-
sive modificazioni;

– i redditi del genitore deceduto.

NOTA BENE

a) Qualora alla formazione del reddito complessivo con-
corrano redditi di lavoro dipendente o assimilati e/o 
redditi da pensione, questi sono calcolati nella misura 
del 60% del relativo reddito lordo.

b) Gli eventuali redditi dello studente concorrono alla 
formazione del reddito familiare solo per la parte ec-
cedente 4.000,00 euro.

c) Qualora alla formazione del reddito complessivo con-
corrano perdite derivanti dall’esercizio di attività di 
lavoro autonomo, di impresa o di partecipazione, tali 
perdite non saranno prese in considerazione ed il red-
dito complessivo sarà pari pertanto alla sommatoria 
di tutti gli altri redditi dichiarati.

membres du foyer est élevé à deux aux fins de la détermina-
tion du plafond.

Détermination du revenu et évaluation du patrimoine

La situation économique des membres du foyer, tel qu’il 
est défini ci-dessus, est déterminée compte tenu :

– du revenu brut qu’ils ont perçu en 2010, tel qu’il est 
indiqué au point A) ci-dessous  ;

– du patrimoine dont ils disposent, au moment de la 
présentation de la demande, aux fins de l’exercice 
des activités économiques énumérées à la lettre B) ci-
après.

A) Calcul du revenu

Aux fins du calcul du revenu, sont pris en compte :

1) Les revenus tels qu’ils figurent aux déclarations y 
afférentes (Mod. CUD, Mod. 730, Mod. Unico, etc.) ;

2) Les revenus cadastraux des bâtiments et des terrains 
non soumis à l’obligation de déclaration ;

3) Les revenus non soumis à l’obligation de déclaration ;

4) Les revenus provenant de l’étranger.

Aux fins du calcul du revenu, ne sont pas pris en compte :

– les arriérés et les indemnités de départ, en cas de tra-
vail salarié ou assimilé ;

– les pensions de guerre, les rentes INAIL pour inva-
lidité civile et les aides visées à la LR n° 11/1999 
modifiée ;

– les revenus du parent décédé.

NOTA BENE
 

a) En cas d’activité professionnelle salariée ou assimilée 
et/ou de pension de retraite, est prise en compte une 
tranche de revenu équivalant à 60 p. 100 du revenu 
imposable ;

b) Les éventuels revenus de l’étudiant sont pris en 
compte dans le calcul du revenu du foyer uniquement 
pour la partie qui dépasse 4 000,00 € ;

c) Les pertes dues à l’exercice d’une activité indépen-
dante ou d’entreprise ou bien à des participations ne 
sont pas prises en compte ; le revenu global découle 
donc de la somme de tous les autres revenus déclarés ;
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d) Qualora dalle dichiarazioni dei redditi risultino dei 
redditi che non concorrono alla formazione del red-
dito complessivo, in quanto soggetti ad agevolazioni 
fiscali particolari, questi ultimi verranno comunque 
considerati nella sommatoria dei redditi.

B) Valutazione del patrimonio

I redditi di cui al precedente punto A sono aumentati a 
seconda del tipo di patrimonio posseduto. Per ogni punto di 
valutazione del patrimonio i redditi vengono aumentati di 
362,00 euro.

Il patrimonio in uso gratuito viene calcolato come di pro-
prietà.

Se un’azienda è gestita in forma di società di persone, 
viene valutata soltanto quella parte dell’intero patrimonio 
sociale che corrisponde alla quota di partecipazione alla so-
cietà da parte della persona interessata.

B.1 Azienda agricola

terreni coltivati

da 0 a 5 ha = 0 p.
da 5,01 a 10 ha = 1 p.
da 10,01 a 15 ha = 2 p.
da 15,01 a 20 ha = 4 p.
da 20,01 a 25 ha = 8 p.
da 25,01 a 30 ha = 10 p.
da 30,01 a 35 ha = 14 p.
da 35,01 a 40 ha = 18 p.
da 40,01 a 45 ha = 22 p.
da 45,01 a 50 ha = 26 p.
oltre 50 ha = 50 p.

(i punti vengono dimezzati per le aziende agricole situate 
oltre i 1300 metri di altitudine - i punti vengono altresì di-
mezzati se le aziende agricole sono gestite in affitto)

unità di bestiame bovino adulto (oltre i due anni)

da 0 a 20 unità 0 p.
da 21 unità 1,5 p. per ogni unità

B.2 Industria alberghiera

Ristorante e/o Bar

proprietà 30 p.
affitto 15 p.

Aziende di agriturismo, affittacamere e Bed&Breakfast

proprietà 16 p.
affitto 8 p.

d) Si la déclaration des revenus fait état de revenus qui 
ne concourent pas à la formation du revenu global du 
fait qu’ils bénéficient d’avantages fiscaux particu-
liers, lesdits revenus sont, en tout état de cause, pris 
en compte.

B) évaluation des biens

Les revenus visés à la lettre A sont augmentés en fonction 
du type de patrimoine du foyer. Le revenu concerné est aug-
menté de 362,00 € pour chaque point attribué au patrimoine.

Le patrimoine en usage gratuit est considéré comme ap-
partenant au foyer.

Lorsqu’une entreprise est gérée sous forme de société de 
personnes, seule la partie du patrimoine social qui corres-
pond à la part de la personne concernée est prise en compte.

B.1 Exploitations agricoles

terrains cultivés

de 0 à 5 ha = 0 point
de 5,01 à 10 ha = 1 point
de 10,01 à 15 ha = 2 points
de 15,01 à 20 ha = 4 pointsde
de 20,01 à 25 ha = 8 points
de 25,01 à 30 ha = 10 points
de 30,01 à 35 ha = 14 points
de 35,01 à 40 ha = 18 points
de 40,01 à 45 ha = 22 points
de 45,01 à 50 ha = 26 points
plus de 50 ha = 50 points

(Les points susdits sont réduits de moitié en cas d’exploi-
tations agricoles situées à une altitude de plus de 1 300 m ou 
prises à bail)

unités de gros bétail (plus de 2 ans)

de 0 à 20 têtes 0 point
plus de 20 têtes 1,5 point par tête

B.2 Hôtellerie

Restaurant et/ou bar 

Propriété = 30 points
Bail = 15 points

Exploitation agrotouristique, chambres d’hôtes et bed & 
breakfast

Propriété = 16 points
Bail = 8 points
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Rifugi e/o campeggi

proprietà 12 p.
affitto 6 p.

Aziende alberghiere (i punti vengono dimezzati per le 
aziende gestite in affitto)

1 stella
da 0 a 3 letti = 5 p.
da 4 a 6 letti = 10 p.
da 7 a 10 letti = 16 p.
da 11 a 20 letti = 25 p
da 21 a 50 letti = 35 p.
più di 50 letti = 50 p. 

2 stelle
da 0 a 20 letti = 16 p.
da 21 a 40 letti = 25 p.
da 41 a 50 letti = 35 p.
più di 50 letti = 50 p. 

3 stelle
da 0 a 10 letti = 20 p.
da 11 a 20 letti = 30 p.
da 21 a 40 letti = 40 p.
più di 40 letti = 50 p. 

4 stelle
da 0 a 10 letti = 25 p.
da 11 a 20 letti = 35 p.
da 21 a 30 letti = 45 p.
 più di 30 letti = 50 p. 

B.3 Commercianti - artigiani - industrie - liberi profes-
sionisti - rappresentanti di commercio - agenti - ecc.

Per queste categorie viene presa in considerazione, per la va-
lutazione del patrimonio, la superficie utilizzata per lo svol-
gimento dell’attività, escluse le aree scoperte. Per i locali 
goduti in affitto il punteggio relativo viene dimezzato.

Commercianti - artigiani - industrie - ecc.

fin o a 25 mq = 6 p.
da 26 a 50 mq = 8 p.
da 51 a 100 mq = 11 p.
da 101 a 200 mq = 14 p.
da 201 a 500 mq = 18 p.
oltre 500 mq = 50 p.

Liberi professionisti

fino a 25 mq = 16 p.
da 26 a 50 mq = 24 p.
da 51 a 100 mq = 34 p.
da 101 a 200 mq = 44 p.
da 201 a 500 mq = 56 p.

Refuge et/ou camping

Propriété = 12 points
Bail = 6 points

Établissement hôtelier (Les points ci-dessous sont réduits 
de moitié en cas d’exploitation prise à bail)

1 étoile
de 0 à 3 lits = 5 points
de 4 à 6 lits = 10 points
de 7 à 10 lits = 16 points
de 11 à 20 lits = 25 points
de 21 à 50 lits = 35 points
plus de 50 lits = 50 points 

2 étoiles
de 0 à 20 lits = 16 points
de 21 à 40 lits = 25 points
de 41 à 50 lits = 35 points
plus de 50 lits = 50 points 

3 étoiles
de 0 à 10 lits = 20 points
de 11 à 20 lits = 30 points
de 21 à 40 lits = 40 points
plus de 40 lits = 50 points 

4 étoiles
de 0 à 10 lits = 25 points
de 11 à 20 lits = 35 points
de 21 à 30 lits = 45 points
plus de 30 lits = 50 points

B.3 Personnes exerçant une activité commerciale, artisa-
nale ou industrielle, ou un travail indépendant – Re-
présentants et agents de commerce, etc.

Aux fins de l’évaluation des biens, il est tenu compte de la 
surface utile exploitée, exception faite des aires découvertes. 
Les points sont réduits de moitié en cas de location.

Personnes exerçant une activité commerciale, artisanale 
ou industrielle, etc.

jusqu’à 25 m² = 6 points
de 26 à 50 m² = 8 points
de 51 à 100 m² = 11 points
de 101 à 200 m² = 14 points
de 201 à 500 m² = 18 points
plus de 500 m² = 50 points

Personnes exerçant un travail indépendant

jusqu’à 25 m² = 16 points
de 26 à 50 m² = 24 points
de 51 à 100 m² = 34 points
de 101 à 200 m² = 44 points
de 201 à 500 m² = 56 points
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oltre 500 mq = 100 p.
Rappresentanti di commercio - agenti - ecc.

fino a 25 mq = 8 p.
da 26 a 50 mq = 12 p.
da 51 a 100 mq = 17 p.
da 101 a 200 mq = 22 p.
da 201 a 500 mq = 28 p.
oltre 500 mq = 50 p.

Art. 4
Studenti disabili

Agli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 
66%, vengono applicate le seguenti disposizioni:

1. possono concorrere all’attribuzione del contributo al-
loggio a partire dall’anno di prima immatricolazione 
per un periodo di:

– 5 anni, gli iscritti a corsi di laurea;

– 4 anni, gli iscritti a corsi di laurea specialistica ov-
vero magistrale;

– una volta e mezza la durata normale dei corsi, gli 
iscritti a corsi di laurea specialistica ovvero magi-
strale a ciclo unico;

– una volta e mezza la durata legale dei corsi, gli 
iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, a corsi di 
alta formazione artistica e musicale, a scuole su-
periori per Interpreti e Traduttori e ad Università 
estere;

2.  devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
merito:

A) Studenti iscritti al nuovo ordinamento (corsi di studio 
istituiti in attuazione del D.M. 509/1999)

LAUREA
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 12 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione 
relativa al merito entro il 12 settembre 2012, pena l’e-
sclusione, alla Direzione Politiche Educative - Ufficio 
Borse di studio.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 15 crediti per il secondo anno;

plus de 500 m² = 100 points
Représentants et agents de commerce, etc. 

jusqu’à 25 m² = 8 points
de 26 à 50 m² = 12 points
de 51 à 100 m² = 17 points
de 101 à 200 m² = 22 points
de 201 à 500 m² = 28 points
plus de 500 m² = 50 points

Art. 4
Étudiants handicapés

Les étudiants handicapés dont le taux d’incapacité est 
égal ou supérieur à 66 p. 100 et qui demandent une allocation 
d’études sont soumis aux dispositions suivantes :

1. Ils peuvent concourir dans le but de bénéficier de l’al-
location d’études, à compter de l’année de première 
inscription, pour une période :

– de  5 ans, s’ils sont inscrits à des cours de licence ;

– de 4 ans, s’ils sont inscrits à des cours de licence 
spécialisée ou magistrale ;

– équivalant à une fois et demie la durée normale 
des cours, s’ils sont inscrits à des cours de licence 
spécialisée ou magistrale à cycle unique ;

– équivalant à une fois et demie la durée légale des 
cours, s’ils sont inscrits à des cours relevant de 
l’ancienne organisation pédagogique ou à des 
cours dans des établissements de haute forma-
tion artistique et musicale, des écoles supérieures 
d’interprètes et de traducteurs et des universités 
étrangères ;

2.  Ils doivent remplir les conditions de mérite ci-après :

A) étudiants inscrits aux cours institués au titre de la nou-
velle organisation, au sens du DM n° 509/1999 :

LICENCE
Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 12 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

Les étudiants doivent faire parvenir la documentation 
relative aux conditions de mérite au Bureau des bourses 
d’études de la Direction des politiques de l’éducation au 
plus tard le 12 septembre 2012, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 15 crédits au titre de la 
deuxième année ;
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aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno;

n. 114 crediti per il quinto anno.

LAUREA sPECIALIsTICA OVVERO MAGIsTRALE 
A CICLO UNICO 
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento ed alla registrazione di n. 12 crediti entro 
il 10 agosto 2012.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione 
relativa al merito entro il 12 settembre 2012, pena l’e-
sclusione, alla Direzione Politiche Educative - Ufficio 
Borse di studio.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 15 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno; 

n. 114 crediti per il quinto anno; 

n. 147 crediti per il sesto anno;

n. 180 crediti per il settimo anno;

n. 213 crediti per l’ottavo anno;

n. 246 crediti per il nono anno.

LAUREA sPECIALIsTICA OVVERO MAGIsTRALE 
Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato 
all’iscrizione alla laurea specialistica ovvero magistrale, 
nonché al conseguimento ed alla registrazione entro il 10 
agosto 2012 di n. 16 crediti relativi al piano di studi della 
laurea specialistica ovvero magistrale, con esclusione dei 
crediti relativi ad eventuali debiti formativi.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione 
relativa al merito entro il 12 settembre 2012, pena l’e-
sclusione, alla Direzione Politiche Educative - Ufficio 
Borse di studio.

Anni successivi al primo:
aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2011:
n. 16 crediti per il secondo anno;

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année

114 crédits au titre de la cinquième année.

LICENCE SPéCIALISéE OU MAGISTRALE À 
CYCLE UNIQUE
Première année :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer 12 
crédits, au plus tard le 10 août 2012.

Les étudiants doivent faire parvenir la documentation 
relative aux conditions de mérite au Bureau des bourses 
d’études de la Direction des politiques de l’éducation au 
plus tard le 12 septembre 2012, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 : 15 crédits au titre de la 
deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année ;

114 crédits au titre de la cinquième année ;

147 crédits au titre de la sixième année ;

180 crédits au titre de la septième année ;

213 crédits au titre de la huitième année ;

246 crédits au titre de la neuvième année.

LICENCE sPÉCIALIsÉE OU MAGIsTRALE
Première année :
Les étudiants doivent être inscrits à un cours de licence 
spécialisée ou magistrale et avoir obtenu et fait enregis-
trer, au plus tard le 10 août 2012, 16 crédits au titre du 
plan d’études dudit cours (les crédits obtenus à titre de 
compensation des dettes formatives ne sont pas pris en 
compte).

Les étudiants doivent faire parvenir la documentation 
relative aux conditions de mérite au Bureau des bourses 
d’études de la Direction des politiques de l’éducation au 
plus tard le 12 septembre 2012, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 15 novembre 2011 :16 crédits au titre de la 
deuxième année ;
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aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2011: n. 48 
crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno.

B) Studenti iscritti a corsi del vecchio ordinamento presso 
scuole superiori per interpreti e traduttori e a corsi di alta 
formazione artistica e musicale

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento della promozione all’anno successivo.
Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione 
relativa al merito entro il 12 settembre 2012, pena l’e-
sclusione, alla Direzione Politiche Educative – Ufficio 
Borse di studio.

Anni successivi al primo:
aver conseguito la promozione nell’anno accademico 
2010/2011.

C) Studenti iscritti presso università estere

Corsi del Vecchio ordinamento (attività formativa non 
valutata in crediti): 

Primo anno di corso:
l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al 
conseguimento della promozione all’anno successivo.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione 
relativa al merito entro il 12 settembre 2012, pena l’e-
sclusione, alla Direzione Politiche Educative – Ufficio 
Borse di studio.

Anni successivi al primo:
aver conseguito la promozione nell’anno accademico 
2010/2011.

Corsi del Nuovo ordinamento (attività formativa valutata 
in crediti): 

Primo anno di corso e Anni successivi al primo
Si applicano le disposizioni di cui alla lettera A) “Studen-
ti iscritti al nuovo ordinamento (corsi di studio istituiti in 
attuazione del D.M. 509/1999)” del presente articolo e, 
qualora il piano di studi del percorso estero preveda un 
numero di crediti annui diverso da 60, il merito richiesto 
verrà determinato proporzionalmente e arrotondato per 
difetto. 

Esempio riferito ad un primo anno di corso di laurea 
triennale:

– Crediti previsti dal piano di studi 60 - Crediti richiesti 
alla lettera A) 12;

– Crediti previsti dal piano di studi estero 50 - Crediti 

Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 48 crédits au titre de la troi-
sième année ;

81 crédits au titre de la quatrième année.

B) étudiants inscrits aux cours d’une école supérieure d’in-
terprètes et de traducteurs relevant de l’ancienne organi-
sation ou aux cours d’un établissement de haute forma-
tion artistique et musicale 

Première année :
Les étudiants doivent avoir été admis à l’année de cours 
suivante.
Les étudiants doivent faire parvenir la documentation 
relative aux conditions de mérite au Bureau des bourses 
d’études de la Direction des politiques de l’éducation au 
plus tard le 12 septembre 2012, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir été reçus au titre de l’année 
académique 2010/2011.

C) étudiants inscrits aux cours d’une université étrangère 

Cours relevant de l’ancienne organisation (formation non 
sanctionnée par l’attribution de crédits)

Première année :
Les étudiants doivent avoir été admis à l’année de cours 
suivante.

Les étudiants doivent faire parvenir la documentation 
relative aux conditions de mérite au Bureau des bourses 
d’études de la Direction des politiques de l’éducation au 
plus tard le 12 septembre 2012, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir été reçus au titre de l’année 
académique 2010/2011.

Cours relevant de la nouvelle organisation (formation 
sanctionnée par l’attribution de crédits)

Première année, 2e année, 3e année, etc. :
Il est fait application des dispositions visées à la lettre 
A (étudiants inscrits aux cours institués au titre de la 
nouvelle organisation, au sens du DM n° 509/1999) du 
présent article ; au cas où le plan d’études de l’université 
étrangère prévoirait un nombre de crédits annuels autre 
que 60, les conditions de mérite sont appréciées d’une 
manière proportionnelle et arrondie à l’unité inférieure. 

Exemple : première année d’un cours de licence sur trois 
ans

– Crédits prévus par le plan d’études : 60 – Crédits re-
quis à la lettre A : 12

– Crédits prévus par le plan d’études de l’université 
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effettivamente richiesti 10.

D) Studenti iscritti a corsi attivati prima dell’entrata in vi-
gore del decreto del ministro dell’università 509/1999 
presso università italiane

Anni successivi al primo:
aver superato e registrato entro il 10 agosto 2011:

–  per gli iscritti al terzo, al quarto e al quinto anno di 
corso, qualora questi non siano gli ultimi: almeno la 
metà meno due del numero complessivo delle annua-
lità relative agli anni precedenti a quello di iscrizione, 
previsti dal proprio piano di studi, arrotondato per di-
fetto;

–  per gli iscritti all’ultimo anno di corso: almeno il 50% 
del numero complessivo delle annualità relative agli 
anni precedenti a quello di iscrizione previste dal pro-
prio piano di studi, arrotondato per difetto;

–  per gli iscritti agli anni fuori corso: almeno il 55% 
del numero complessivo delle annualità previste dal 
proprio piano di studi, arrotondato per difetto.

Si intendono operanti le note ed i casi particolari di cui 
all’Art. 2 “requisiti di merito”.

3. possono superare del 30% la soglia economica di ri-
ferimento di cui all’art. 3 e le fasce di cui all’art. 8;

4. gli importi del contributo alloggio della tabella di cui 
all’art. 8 sono maggiorati del 50%.

 Art. 5
Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda per la partecipazione al concorso deve es-
sere inoltrata sia tramite procedura informatica on line sia 
mediante consegna, a mano o a mezzo posta tramite racco-
mandata, alla Direzione Politiche Educative – Ufficio Borse 
di studio – dell’Assessorato regionale Istruzione e Cultura 
sito in AOsTA, Via Saint Martin de Corléans, 250, entro le 
ore 12.00 del giorno 13 gennaio 2012, pena l’esclusione.

Lo studente, dopo aver compilato, inoltrato on line e 
stampato la domanda, dovrà farla pervenire al sopra citato 
ufficio, a mano o a mezzo posta tramite raccomandata, in 
quanto il solo inoltro dell’istanza per via telematica non co-
stituisce diritto alla partecipazione al concorso. Qualora la 
domanda venga inoltrata a mezzo raccomandata per il rispet-
to del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale 
di partenza, indipendentemente dall’orario di partenza.

étrangère : 50 - Crédits effectivement requis : 10.

D) étudiants inscrits aux cours d’une université italienne, 
selon l’organisation en vigueur avant le décret du mi-
nistre de l’université n° 509/1999

2e année, 3e année, etc. :
Les étudiants doivent avoir obtenu et fait enregistrer, au 
plus tard le 10 août 2011 : 

– s’ils sont étudiants de troisième, quatrième ou cin-
quième année (lorsqu’il ne s’agit pas de la dernière 
année de cours), au moins la moitié moins deux du 
nombre total des examens qui figurent aux plans 
d’études des années précédentes, arrondi à l’unité 
inférieure ;

– s’ils sont étudiants en dernière année, au moins 50 
p. 100 du nombre total des examens qui figurent aux 
plans d’études des années précédentes, arrondi à 
l’unité inférieure ;

– s’ils sont inscrits en première année hors cours de la 
dernière année, au moins 55 p. 100 du nombre total 
des examens qui figurent aux plans d’études des an-
nées précédentes, arrondi à l’unité inférieure.

Il est tenu compte des notes et des cas particuliers visés à 
l’Art. 2 (Conditions de mérite) du présent avis.

3. En ce qui les concerne, les plafonds relatifs aux 
conditions économiques visées à l’art. 3 du présent 
avis et les montants relatifs aux classes de revenus 
indiquées à l’art. 8 sont augmentés de 30 p. 100 ;

4. Les montants de l’allocation visés au tableau de l’art. 
8 ci-dessus sont majorés de 50 p. 100.

Art. 5
Délais et modalités de dépôt des demandes

 
Pour bénéficier des aides en question, les étudiants 

doivent déposer une demande, rédigée sur un formulaire 
prévu à cet effet, au Bureau des bourses d’études de la Direc-
tion des politiques de l’éducation de l’Assessorat de l’édu-
cation et de la culture – 250, rue Saint-Martin-de-Corléans 
– AOsTE, au plus tard le 13 janvier 2012, 12 h, sous peine 
d’exclusion. Ladite demande doit être transmise par voie 
informatique et ensuite remise en mains propres ou envoyée 
par la voie postale sous pli recommandé.

étant donné que la transmission par voie informatique 
ne suffit, après avoir rempli et envoyé le formulaire en ligne, 
l’étudiant imprime ledit formulaire et le fait parvenir au bu-
reau susmentionné, en le remettant en mains propres ou en 
l’envoyant par la voie postale sous pli recommandéDans le 
cas d’un envoi sous pli recommandé, le cachet du bureau 
postal expéditeur fait foi, indépendamment de l’heure de 
départ dudit pli.
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La firma dello studente dovrà essere apposta in presenza 
del dipendente addetto se la domanda è consegnata a mano 
personalmente dallo studente; se presentata a mano da per-
sona diversa dallo studente o se trasmessa a mezzo posta, la 
domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente e corredata 
della copia di un documento d’identità, in corso di validità, 
dello studente stesso.

Per poter accedere al modulo informatico della doman-
da di partecipazione al concorso disponibile sul sito www.
regione.vda.it - istruzione - diritto allo studio universitario 
Domande on line a.a. 2011/2012 lo studente, o la persona da 
lui delegata, qualora non già in possesso delle UserId e Pas-
sword personali, deve presentarsi presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (URP), Palazzo Regionale , piazza Deffeyes, 
1 - Aosta per il rilascio di tali credenziali.

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, 
dei documenti sotto riportati:

a) ai fini della determinazione dei requisiti di reddito 
tutti gli studenti devono allegare:

1)  fotocopia della dichiarazione dei redditi conse-
guiti nell’anno 2010 - completa di tutti i quadri 
- dei componenti il nucleo familiare (vedasi art. 3) 
ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione 
indicante l’ammontare dei redditi e la natura degli 
stessi (lavoro dipendente, pensione, altro);

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione sotto-
scritta dal titolare dei redditi e corredata di copia 
del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore attestante la presenza o meno di ul-
teriori redditi in caso di presentazione di uno o più 
modelli CUD;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione sotto-
scritta dal titolare dei redditi e corredata di copia 
del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore attestante eventuali rendite catastali 
di fabbricati e di terreni non soggette ad obbligo 
di dichiarazione nonché eventuali altri redditi pa-
rimenti non soggetti ad obbligo di dichiarazione;

4) dichiarazione del datore di lavoro, redatta in italia-
no o in francese, attestante la retribuzione annua 
lorda corrisposta per i redditi prodotti all’estero. 
Nella dichiarazione deve essere precisato se trat-
tasi di redditi da lavoro dipendente o assimilati, da 
lavoro autonomo o altro).

Sul sito regionale www.regione.vda.it - istruzione - di-
ritto allo studio universitario - Domande on line sono 
disponibili i seguenti modelli di autocertificazione:

– “Allegato al modello CUD” per i redditi di cui al 
punto 2).

si l’étudiant remet sa demande en mains propres, il doit 
apposer sa signature en présence du fonctionnaire chargé de 
recevoir ladite demande ; si cette dernière est présentée par 
une personne autre que l’étudiant ou si elle est transmise par 
la voie postale, elle doit être signée par l’étudiant et assortie 
de la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité 
de celui-ci.

Afin d’accéder au formulaire en ligne, disponible sur le 
site www.regione.vda.it, dans la section réservée aux formu-
laires en ligne pour l’année académique 2011/2012, l’étu-
diant ou son délégué dépourvu de code d’identification de 
l’utilisateur (UserId) et de mot de passe (Password) person-
nels doit se présenter au Bureau au service du public (Palais 
régional – 1, place Deffeyes – AOsTE) en vue de l’obtention 
de ceux-ci.

La demande doit être assortie de la documentation sui-
vante, sous peine d’exclusion :

a) Aux fins de l’évaluation du revenu :

1) Photocopie de la déclaration complète des reve-
nus 2010 des membres du foyer disposant d’un 
revenu, au sens de l’art. 3 du présent avis ou 
d’une déclaration tenant lieu de certificat attestant 
le montant et la nature du revenu (travail salarié, 
pension de retraite, etc.) ;

2) En cas de dépôt d’un ou de plusieurs modèles 
CUD, déclaration tenant lieu de certificat signée 
par le titulaire des revenus, assortie de la photoco-
pie d’une pièce d’identité du signataire en cours 
de validité et attestant la présence ou non d’autres 
revenus ;

3) Déclaration tenant lieu de certificat signée par le 
titulaire des revenus, assortie de la photocopie 
d’une pièce d’identité du signataire en cours de va-
lidité et attestant la présence d’éventuels revenus 
cadastraux de bâtiments et de terrains non soumis 
à l’obligation de déclaration, ainsi que d’éventuels 
autres revenus non soumis à ladite obligation ;

4) Pour les revenus découlant d’un travail à l’étran-
ger, déclaration de l’employeur en italien ou en 
français attestant le traitement annuel brut. Ladite 
déclaration doit préciser s’il s’agit de travail sala-
rié ou assimilé, de travail autonome ou autre.

Les modèles de déclaration sur l’honneur indiqués 
ci-après sont disponibles sur le site Internet www.
regione.vda.it (Istruzione - Diritto allo studio univer-
sitario - Domande on line) :

– annexe du modèle CUD, pour les revenus visés au 
point 2) ci-dessus ;
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– “Autocertificazione redditi” per i redditi di cui al 
punto 3).

b) ai fini della determinazione del requisito di merito gli 
studenti iscritti ad anni successivi al primo devono 
allegare:

Corsi del Nuovo ordinamento:

– certificato esami o autocertificazione sostitutiva 
degli esami sostenuti attestante:

– l’anno di prima immatricolazione assoluta;

– le prove superate indicando per ogni prova il suo 
valore in crediti, il voto espresso in trentesimi e la 
data di registrazione.

Corsi del Vecchio ordinamento:

– Scuole superiori per Interpreti e Traduttori Corsi 
di alta formazione artistica e musicale Università 
estere

– certificazione attestante la promozione conseguita 
nell’anno accademico 2010/2011.

Altri Corsi del Vecchio ordinamento:

– ertificato esami o autocertificazione sostitutiva 
degli esami sostenuti attestante:

– l’anno di prima immatricolazione;

– il piano di studi completo;

– le prove superate indicando per ogni prova il suo 
valore in annualità, il voto espresso in trentesimi e 
la data di registrazione.

Sul sito regionale www.regione.vda.it. - istruzione - dirit-
to allo studio universitario - Domande On line sono a dispo-
sizione per la compilazione e la stampa i modelli di autocer-
tificazione di crediti ed annualità.

NOTA BENE:

gli studenti iscritti presso Università estere devono altre-
sì presentare, in occasione della prima richiesta di borsa di 
studio, una dichiarazione rilasciata dall’autorità diplomatica 
o consolare italiana indicante l’ordine, il grado e la durata del 
corso di studi seguito dall’interessato, secondo l’ordinamen-
to scolastico vigente nel Paese;

i cittadini extracomunitari residenti in Valle d’Aosta pos-
sono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione 
e/o di atto di notorietà, di cui alle vigenti disposizioni, limi-
tatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e 
qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti 

– déclaration sur l’honneur relative aux revenus, 
pour les revenus visés au point 3) ci-dessus.

b) Aux fins de l’évaluation du mérite :

Cours relevant de la nouvelle organisation 

– certificat attestant les examens réussis ou déclara-
tion sur l’honneur attestant :

– l’année de première inscription ;

– les examens réussis et leur valeur en crédits, les 
notes, exprimées en trentièmes, et la date d’enre-
gistrement y afférentes ;

Cours relevant de l’ancienne organisation

– école supérieure d’interprètes et de traducteurs 
établissement de haute formation artistique et 
musicale Université étrangère

– certificat attestant qu’ils ont été admis à l’année 
académique 2010/2011.

Autres cours relevant de l’ancienne organisation

– certificat attestant les examens réussis ou déclara-
tion sur l’honneur attestant :

– l’année de première inscription ;

– le plan d’études complet ;

– les examens réussis et leur valeur en crédits, les 
notes, exprimées en trentièmes, et la date d’enre-
gistrement y afférentes ;

Les modèles de déclaration sur l’honneur relative aux 
crédits et aux examens annuels réussis sont disponibles sur 
le site Internet www.regione.vda.it (Istruzione - Diritto allo 
studio universitario - Domande on line).

NOTA BENE :

Les étudiants inscrits aux cours d’un établissement 
étranger doivent produire une déclaration, délivrée par les 
autorités diplomatiques ou consulaires italiennes, attestant 
l’ordre et le degré de l’établissement, ainsi que la durée du 
cours d’études suivi, selon l’organisation scolaire du pays 
en cause ;

Tout ressortissant d’un pays n’appartenant pas à l’Union 
européenne qui réside en Vallée d’Aoste peut présenter des 
déclarations tenant lieu de certificats ou d’actes de notoriété 
au sens des dispositions en vigueur uniquement lorsqu’il 
s’agit d’attester des situations, des faits et des qualités per-
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pubblici italiani. Qualora sia richiesta la dichiarazione dei 
redditi della famiglia di origine, lo studente deve presentare 
apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità 
del Paese ove i redditi siano stati prodotti e, se redatta in 
lingua diversa dal francese, essa deve essere tradotta dalle 
autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolar-
mente poveri devono allegare una certificazione della rap-
presentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che 
lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di 
alto reddito ed elevato livello sociale.

In caso di difficoltà a produrre la suddetta documentazio-
ne, la stessa potrà essere sostituita da dichiarazione sostituti-
va di certificazione e/o atto di notorietà.

Lo studente deve comunicare tempestivamente per iscrit-
to ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità di 
pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, otteni-
mento di benefici erogati da altri Enti o da altri uffici della 
Regione stessa.

CAsI DI EsCLUsIONE

Sono esclusi dal beneficio:

– gli studenti che presentino la domanda oltre il termine 
di scadenza stabilito;

– gli studenti che presentino la domanda priva di firma;

– gli studenti che spediscano la domanda per posta pri-
va della copia del documento d’identità in corso di 
validità;

– gli studenti che presentino la domanda non completa 
di tutti i dati richiesti;

– gli studenti che non presentino la documentazione 
obbligatoria richiesta entro il termine di scadenza sta-
bilito dal bando;

– gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d’uf-
ficio, emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni rese ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, oppure che non abbiano sanato, 
entro i termini previsti, irregolarità di compilazione ai 
sensi dell’art. 71, comma 3, dello stesso D.P.R.;

– gli studenti che non abbiano perfezionato l’iscrizione 
all’anno accademico 2011/2012;

– gli studenti che rinuncino agli studi durante l’anno 
accademico 2011/2012. 

I casi di esclusione sopra elencati non hanno titolo esau-
stivo.

sonnelles certifiables par des sujets publics italiens. Au cas 
où la déclaration des revenus de sa famille d’origine serait 
requise, l’étudiant doit présenter la documentation y affé-
rente, délivrée par les autorités dans une langue autre que le 
français, elle doit être assortie d’une traduction fournie par 
les autorités diplomatiques italiennes territorialement com-
pétentes.

Tout étudiant étranger provenant d’un pays particulière-
ment pauvre doit annexer un certificat délivré par la repré-
sentation italienne du pays d’où il provient et attestant qu’il 
n’appartient pas à une famille bénéficiant notoirement d’une 
position sociale ou d’un revenu élevés.

Au cas où il s’avérerait difficile de produire la documen-
tation susdite, celle-ci peut être remplacée par une déclara-
tion tenant lieu de certificat et/ou d’acte de notoriété.

Les étudiants doivent informer le bureau compétent, par 
écrit et dans les meilleurs délais, de toute variation relative 
à leur adresse ou aux modalités de versement de l’aide, de 
l’éventuelle renonciation aux études, non-inscription à l’uni-
versité ou obtention d’aides octroyées par d’autres établisse-
ments ou d’autres bureaux de la Région.

CAs D’EXCLUsION

Sont exclus les étudiants :

– dont la demande est présentée après expiration du 
délai imparti ;

– dont la demande est dépourvue de signature ;

– dont la demande est envoyée par la poste sans être 
assortie de la photocopie d’une pièce d’identité de 
l’intéressé(e) en cours de validité ;

– dont la demande ne porte pas toutes les données re-
quises par le formulaire ;

– dont la demande n’est pas assortie de la documen-
tation obligatoire qui doit être produite dans le délai 
imparti ;

– dont la déclaration, à l’issue des contrôles effectués 
d’office, se révèle non véridique, au sens de l’art. 75 
du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, et dont la de-
mande contient des erreurs non rectifiées dans les dé-
lais prévus, aux termes du troisième alinéa de l’art. 71 
du DPR susmentionné ;

– qui n’ont pas confirmé leur inscription au titre de 
l’année académique 2011/2012 ;

– qui renoncent aux études au cours de l’année acadé-
mique 2011/2012.

Les cas d’exclusion susmentionnés ne sont pas exhaus-
tifs.
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Art. 6
Formazione delle graduatorie degli idonei

1. Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea 
specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, corsi di alta 
formazione artistica e musicale, scuole superiori per In-
terpreti e Traduttori.

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito 
sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei ordinata 
in modo crescente secondo il reddito pro-capite.

A parità di reddito la posizione in graduatoria è determi-
nata in base alla votazione conseguita all’esame di Stato 
conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria 
superiore.

Prima dell’approvazione della graduatoria degli idonei 
sarà pubblicato l’elenco, ordinato in modo crescente se-
condo il reddito pro-capite, degli studenti aventi i requisi-
ti economici per concorrere alla liquidazione dei benefici.

2. Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, corsi 
di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico o 
a corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del 
D.M. n. 509/99.

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito 
sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei ordi-
nata in modo crescente secondo il reddito pro-capite. A 
parità di reddito la posizione in graduatoria è determinata 
tenendo conto del numero di crediti conseguiti e delle 
relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla som-
ma dei punti ottenuti nelle prove superate moltiplicato 
per una variabile data dalla seguente formula 

100
AxB

dove A = 31 (punteggio massimo conseguibile in una 
prova di esame, ossia 30, più 1 per la lode); B è il nu-
mero massimo delle annualità previste dal piano di studi 
individuale ovvero dal numero massimo di crediti, consi-
derando 60 crediti per ogni anno accademico precedente 
a quello della richiesta; la votazione relativa alle prove è 
calcolata sulla base della seguente tabella:

prove espresse in crediti
fino a 2 crediti ¼ del voto
da 3 a 7 crediti ½ del voto
da 8 a 12 crediti voto intero
oltre 12 crediti 1 voto e ½.

prove espresse in annualità
prova semestrale ½ del voto
prova annuale voto intero

Art. 6
Listes d’aptitude

1. étudiants de première année inscrits, en Italie, aux cours 
de licence du 1er niveau, aux cours de licence spécialisée 
ou magistrale à cycle unique, dans des établissements de 
haute formation artistique et musicale ou dans des écoles 
supérieures d’interprètes et de traducteurs :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de re-
venu requises sont inscrits sur une liste d’aptitude unique 
établie par ordre croissant de revenu. 

À égalité de revenu, il est tenu compte de la note obte-
nue à l’examen de fin d’études secondaires du deuxième 
degré.

La liste des étudiants réunissant les conditions écono-
miques requises, établie par ordre croissant de revenu, 
est publiée avant l’approbation de la liste d’aptitude défi-
nitive.

2. étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. des cours de 
licence du 1er niveau, des cours de licence spécialisée ou 
magistrale à cycle unique ou des cours de maîtrise insti-
tués avant l’entrée en vigueur du DM n° 509/1999 :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de re-
venu requises sont inscrits sur une liste d’aptitude unique 
établie par ordre croissant de revenu. À égalité de revenu, 
il est tenu compte du nombre de crédits obtenus et des 
notes y afférentes.

Aux fins du calcul des points relatifs au mérite, la somme 
des points obtenus aux examens est multipliée par une 
variable découlant de la formule suivante :

100
AxB

A étant égal à 31, soit au maximum des points pouvant 
être obtenus à un examen (30 + 1 pour la laude) et B étant 
égal au nombre maximum d’examens annuels prévus par 
le plan d’études individuel ou au nombre maximum de 
crédits (60 pour chaque année académique) relatifs aux 
années académiques précédant celle au titre de laquelle la 
demande d’allocation est présentée. La note des examens 
est calculée sur la base du tableau ci-après :

examens équivalant à des crédits
jusqu’à 2 crédits : ¼ de la note
de 3 à 7 crédits : ½ de la note
de 8 à 12 crédits : note entière
plus de 12 crédits : 1 fois et demie la note

examens équivalant à des années
examen semestriel : ½ de la note
examen annuel : note entière
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Per i corsi del nuovo ordinamento, ai fini di determinare 
la somma dei punti ottenuti nelle prove superate che non 
abbiano il voto espresso in trentesimi, si procederà effet-
tuando la media dei voti validi.

3. Iscritti a corsi di laurea specialistica ovvero magistrale.

Alla formazione delle graduatorie degli studenti idonei, 
in possesso dei requisiti di merito e di reddito, iscritti al 
primo anno o ad anni successivi a corsi di laurea speciali-
stica ovvero magistrale, si procede adottando rispettiva-
mente gli stessi criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2, fat-
ta eccezione per gli iscritti al primo anno la cui posizione 
in graduatoria, in caso di parità di reddito, è determinata 
dalla votazione del diploma di laurea.

4. Iscritti ad anni successivi al primo presso Università este-
re, corsi di alta formazione artistica e musicale, scuole 
superiori per Interpreti e Traduttori (attività formativa 
non valutata in crediti).

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito 
sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei ordinata 
in modo crescente secondo il reddito pro-capite. A parità 
di reddito sarà data precedenza al più giovane di età.

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo dell’Am-
ministrazione regionale, Piazza Deffeyes, 1 - AOsTA. 
Dell’avvenuta pubblicazione delle stesse e degli estremi 
dei relativi atti sarà dato avviso sul sito internet www.
regione.vda.it Istruzione Diritto allo studio Universitario 
2011/2012 Elenchi /Graduatorie.

Ogni studente idoneo potrà verificare la propria posizio-
ne in graduatoria e l’importo della provvidenza mediante 
l’utilizzo della propria password sul sito della Regione 
www.regione.vda.it Istruzione Diritto allo studio Univer-
sitario Domande on-line comunicazioni. Le medesime 
informazioni verranno trasmesse via sms e/o per posta 
elettronica agli studenti idonei che avranno comunicato 
il numero del proprio cellulare e l’indirizzo di posta elet-
tronica.

Art. 7
Condizioni e modalità di liquidazione 

del contributo alloggio

Alla liquidazione del contributo alloggio agli studenti in-
seriti nelle graduatorie di cui all’art. 6 si provvederà, in un’u-
nica soluzione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, 
non appena espletate le rispettive procedure concorsuali e 
alle seguenti condizioni:

1.  Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea 
specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, corsi di 

Pour ce qui est des cours relevant de la nouvelle organi-
sation, aux fins du calcul de la somme des points obtenus 
aux examens réussis, si les notes relatives à ces derniers 
ne sont pas exprimées en trentièmes, il est procédé au 
calcul de la moyenne des notes valables.

3. étudiants inscrits à des cours de licence spécialisée ou 
magistrale :

Les listes d’aptitude des étudiants de première année ou 
des années suivantes qui réunissent les conditions de mé-
rite et de revenu requises sont établies suivant les critères 
visés respectivement aux points 1 et 2 ci-dessus, excep-
tion faite pour les étudiants de première année dont le 
rang est déterminé, en cas d’égalité de revenu, par la note 
relative à la licence du 1er niveau.

4. étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. dans une uni-
versité étrangère, un établissement de haute formation ar-
tistique et musicale ou une école supérieure d’interprètes 
et de traducteurs (formation non sanctionnée par l’attri-
bution de crédits) :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de re-
venu requises sont inscrits sur une liste d’aptitude unique 
établie par ordre croissant de revenu. À égalité de revenu, 
priorité est donnée à l’étudiant le plus jeune.

Les listes d’aptitude sont publiées au tableau d’affi-
chage de la Présidence de la Région (1, place Deffeyes - 
AOsTE). Par ailleurs, un avis relatif à la publication des-
dites listes et aux références des actes y afférents paraîtra 
sur le site de la Région www.regione.vda.it - Istruzione 
- Diritto allo studio universitario 2011/2010 - Elenchi/
Graduatorie.

Les étudiants peuvent vérifier leur rang sur la liste d’apti-
tude et le montant de l’allocation qui leur est accordée 
sur le site de la Région www.regione.vda.it - Istruzione - 
Diritto allo studio universitario - Domande on-line - Co-
municazioni en utilisant leur mot de passe. Ces mêmes 
informations peuvent être transmises par SMS et/ou par 
courriel aux étudiants qui ont communiqué leur numéro 
de portable ou leur adresse électronique.

Art. 7
Conditions d’attribution et modalités

 de liquidation 

Les aides en cause sont liquidées en une seule fois aux 
étudiants inscrits sur les listes d’aptitude visées à l’art. 6 du 
présent avis, dans les limites des crédits disponibles, dès que 
les procédures relatives au concours en question sont ache-
vées, conformément aux dispositions ci-après :

1. étudiants de première année inscrits, en Italie, aux 
cours de licence du 1er niveau, aux cours de licence 
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alta formazione artistica e musicale, scuole superiori 
per Interpreti e Traduttori:

– essere inclusi nella graduatoria di cui all’art. 6, 
punto 1.

2. Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, 
corsi di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo 
unico, a corsi di laurea attivati prima dell’entrata in 
vigore del D.M. n. 509/99:

– essere inclusi nella graduatoria di cui all’art. 6, 
punto 2.

3. Iscritti a corsi di Laurea specialistica ovvero magi-
strale:

– essere inclusi nelle graduatorie di cui all’art. 6, 
punto 3.

4.  Iscritti ad anni successivi al primo presso Università 
estere, corsi di alta formazione artistica e musicale, 
scuole superiori per Interpreti e Traduttori (attività 
formativa non valutata in crediti):

– essere inclusi nella graduatoria di cui all’art. 6, 
punto 4.

Lo studente che risulti beneficiario di analoghe prov-
videnze avrà facoltà di optare per il godimento di una 
sola provvidenza (contributo alloggio o suo equivalen-
te), con dichiarazione scritta da inoltrare entro 15 gior-
ni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative 
al presente bando di concorso.

Qualora lo studente opti esclusivamente per il contri-
buto alloggio e rinunci all’assegno di studio previsto 
dal bando della Regione Valle d’Aosta, l’ammontare 
complessivo percepito dallo studente a titolo di provvi-
denze per l’anno accademico 2011/2012 non potrà su-
perare la somma dei due benefici (assegno di studio + 
contributo alloggio) previsti dai relativi bandi regiona-
li, con l’eventuale conseguente riduzione dell’importo 
erogato a titolo di contributo alloggio.

Art. 8
Importo del contributo alloggio

L’importo del contributo alloggio è determinato sulla 
base del reddito, nelle misure indicate nella sottoriportata 
tabella:

spécialisée ou magistrale à cycle unique, dans des 
établissements de haute formation artistique et musi-
cale ou dans des écoles supérieures d’interprètes et de 
traducteurs :

– ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée 
au point 1 de l’art. 6 ci-dessus ;

2. étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. des cours 
de licence du 1er niveau, des cours de licence spé-
cialisée ou magistrale à cycle unique ou des cours de 
maîtrise institués avant l’entrée en vigueur du DM n° 
509/1999 :

– ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée 
au point 2 de l’art. 6 ci-dessus ;

3.  étudiants inscrits à des cours de licence spécialisée 
ou magistrale :

– ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée 
au point 3 de l’art. 6 ci-dessus ;

4. étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. dans une 
université étrangère, un établissement de haute for-
mation artistique et musicale ou une école supérieure 
d’interprètes et de traducteurs (formation non sanc-
tionnée par l’attribution de crédits) :

– ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée 
au point 4 de l’art. 6 ci-dessus.

L’étudiant qui bénéficierait d’une aide analogue peut 
choisir de bénéficier d’une seule aide (allocation lo-
gement ou équivalent) ; dans ce cas, il doit produire 
une déclaration écrite attestant sa décision dans les 
quinze jours qui suivent la date de publication des 
listes d’aptitude y afférentes.

Au cas où l’étudiant choisirait de bénéficier uni-
quement de la contribution aux frais de logement et 
renoncerait à l’allocation régionale d’études, le mon-
tant total des aides que ledit étudiant pourra percevoir 
au titre de l’année académique 2011/2012 ne peut dé-
passer la somme de ladite allocation d’études et dudit 
concours aux frais de logement prévus par les avis 
publiés par la Région, ce qui entraîne éventuellement 
la réduction de la somme versée à titre d’allocation 
logement. 

Art. 8
Montants

Le montant de l’allocation est fixé sur la base du revenu 
du demandeur, au sens du tableau ci-après :
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Fascia 
reddito

1 componente
fino a

2 componente
fino a

3 componente
fino a

4 componente
fino a

5 componente
fino a

6 componente
fino a IMPORTO

1 8 779,00 € 20 245,00 € 28 405,00 € 35 119,00 € 41 316,00 € 47 359,00 € 2 460,00 €

2 12 137,00 € 22 724,00 € 31 091,00 € 38 528,00 € 45 448,00 € 51 749,00 € 2 030,00 €

3 14 203,00 € 24 997,00 € 33 828,00 € 41 936,00 € 49 373,00 € 56 294,00 € 1 830,00 €

4 16 527,00 € 27 889,00 € 37 185,00 € 45 448,00 € 53 195,00 € 60 425,00 € 1 580,00 €

Classe de 
revenu

1 membre,
jusqu’à

2 membres,
jusqu’à

3 membres,
jusqu’à

4 membres,
jusqu’à

5 membres,
jusqu’à

6 membres,
jusqu’à MONTANT

1 8 779,00 € 20 245,00 € 28 405,00 € 35 119,00 € 41 316,00 € 47 359,00 € 2 460,00 €

2 12 137,00 € 22 724,00 € 31 091,00 € 38 528,00 € 45 448,00 € 51 749,00 € 2 030,00 €

3 14 203,00 € 24 997,00 € 33 828,00 € 41 936,00 € 49 373,00 € 56 294,00 € 1 830,00 €

4 16 527,00 € 27 889,00 € 37 185,00 € 45 448,00 € 53 195,00 € 60 425,00 € 1 580,00 €

Il contributo alloggio è esente dall’Imposta sui redditi 
così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dal-
la Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle 
Finanze.

Art. 9
Accertamenti e sanzioni

L’Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
dispone in ogni momento le necessarie verifiche per control-
lare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche 
dei controlli a campione.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere al fine 
di fruire dei contributi alloggio decadono dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso l’applica-
zione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

 L’Assessore
 Laurent VIÉRIN

Comunità Montana Monte Cervino.

Selezione unica pubblica, per titoli, per l’assunzione a 
tempo determinato di personale con la qualifica di addet-
to ai servizi ausiliari (ausiliario) – categoria A posizione 
A - a tempo pieno e a tempo parziale, ai sensi della legge 
n. 67/1999.

GRADUATORIA FINALE

L’allocation en cause n’est pas imposable, aux termes de 
la loi n° 476 du 13 août 1984 et de la circulaire n° 109/e du 
Ministère des finances du 6 avril 1995. 

Art. 9
Contrôles et sanctions

Aux termes des dispositions en vigueur, l’Administration 
peut décider à tout moment d’effectuer des contrôles, éven-
tuellement au hasard, afin de s’assurer de la véridicité des 
déclarations susmentionnées. 

Toute déclaration mensongère de la part de l’étudiant 
aux fins de l’obtention des allocations d’études entraîne la 
déchéance des bénéfices éventuellement obtenus à la suite 
de l’acte pris sur la base de ladite déclaration, sans préjudice 
de l’application des dispositions pénales pour les faits qui 
constituent un délit.

 L’assesseur,
 Laurent VIÉRIN

Communauté de Montagne Mont Cervin.

Selection unique externe, sur titres, pour le recrutement, 
sous contrat a durée déterminée de personnel avec la 
qualification de preposé aux services auxiliaires (auxi-
liaire) – catégorie/position A– à temps complet ou partiel 
– au sens de la loi n. 68 du 12 mars 1999.

LIsTE D’APTITUDE
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N Cognome e Nome Punti

1 GIACHINO Erika punti 55,320

2 CARLON Manuela punti 47,552

3 MONTERIN Ivano punti 46,052

4 MARTINO Francesco punti 40,520

5 VAsINI Gabriella punti 35,250

6 CAsCIANA Rosa punti 35,000 precede comma 1-p, art. 8 bando

7 GAL CHIOssI Auna punti 35,000 precede comma 2-a) e 3 art. 8 bando

8 sAssO Maria Grazia punti 35,000 precede comma 2-a) e 3 art. 8 bando

9 BEsENVAL Pierino punti 35,000 precede comma 2-a) e 3 art. 8 bando

10 PELLIssIER Marco punti 35,000 precede comma 2-a, art. 8 bando

11 NOUssAN Roberto punti 35,000

12 NOVELLO Isabella punti 29,340

13 BAUDIN Fausto punti 23,600

14 BEGIC Melisa punti 23,551

15 VARIsELLAZ Gabriella Delfina punti 23,300

16 MAsALA stefano punti 20,000

Rang Nom et Prénom Points

1 GIACHINO Erika 55,320 points

2 CARLON Manuela 47,552 points

3 MONTERIN Ivano 46,052 points

4 MARTINO Francesco 40,520 points

5 VAsINI Gabriella 35,250 points

6 CAsCIANA Rosa 35,000 points elle précède aux sens de l’alinéa 1-p, de l’art. 8 de l’avis de concours

7 GAL CHIOssI Auna 35,000 points elle précède aux sens des alinéas 2-a et 3 de l’art. 8 de l’avis de 
concours

8 sAssO Maria Grazia 35,000 points elle précède aux sens des alinéas 2-a et 3 de l’art. 8 de l’avis de 
concours

9 BEsENVAL Pierino 35,000 points elle précède aux sens des alinéas 2-a et 3 de l’art. 8 de l’avis de 
concours

10 PELLIssIER Marco 35,000 points elle précède aux sens de l’alinéa 2-a de l’art. 8 de l’avis de concours

11 NOUssAN Roberto 35,000 points

12 NOVELLO Isabella 29,340 points

13 BAUDIN Fausto 23,600 points

14 BEGIC Melisa i 23,551 points

15 VARIsELLAZ Gabriella Delfina 23,300 points

16 MAsALA stefano 20,000 points
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In originale firmato

 Il segretario generale
 Ernesto DEMARIE

N.D.R.: La traduzione del presente atto e stata redatta a 
cura dell 'inserzionista.

Unità Sanitaria Locale.

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di n. 3 assistenti tecnici (personale tecni-
co) cat. C, da assegnare alla S.C. Sistema informatico e 
telecomunicazioni dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Ao-
sta.

Ai sensi di quanto disposto dal’art. 18 – comma 6 – del 
D.P.R. 220/2001 si rende noto che, in relazione al concorso 
pubblico di cui sopra, si è formata la seguente graduatoria:

NR. Cognome Nome Punti su
100

1° ROLLANDIN Michel 67,500

2° FERRARI Ferdinando Paolo 66,000

3^ MORELLO Alessia 53,510

Aosta, 8 novembre 2011.

 Il direttore generale
 Carla stefania RICCARDI

signé par

 le Secretaire général
 Ernesto DEMARIE

N.D.R. : Le present acte a ete traduit par les soins de 
l'annonceur.

Unité Sanitaire Locale.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et 
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indé-
terminée, de trois assistants techniques (personnel tech-
nique – catégorie C), à affecter à la SC Système informa-
tique et télécommunications, dans le cadre de l’Agence 
USL de la Vallée d’Aoste.

Aux termes des dispositions du sixième alinéa de l’art. 
18 du DPR n° 220/2001, avis est donné du fait que la liste 
d’aptitude du concours en cause est la suivante :

Rang Nom Prénom Nombre de 
points sur 100

1er  ROLLANDIN Michel 67,500

2e FERRARI Ferdinando Paolo 66,000

3e MORELLO Alessia 53,510

Fait à Aoste, le 8 novembre 2011.

 Le directeur général,
 Carla stefania RICCARDI


