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AVVISI DI CONCORSI

ERRATA CORRIGE.

Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
Bando di concorso pubblicato nel Bollettino ufficiale
n. 45 del 6 novembre 2007.

Per errore materiale tipografico è necessario apportare
la seguente correzione al titolo del concorso suddetto, parte
italiana:

Anziché:

«Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’avanzamento di personale dal grado di sovrintendente
forestale (categoria C – posizione C2), nell’ambito del
Corpo forestale della Valle d’Aosta, per un numero di
tre posti.»

leggere:

«Bando di concorso, per titoli ed esami, per l’avanza-
mento di personale dal grado di sovrintendente forestale
(categoria C – posizione C1) a ispettore forestale (cate-
goria C – posizione C2) nell’ambito del Corpo forestale
della Valle d’Aosta, per un numero di tre posti.»

N. 234

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Bando di concorso per l’attribuzione di assegni di studio
a favore di studenti universitari iscritti a corsi universi-
tari fuori dalla Regione. Anno accademico 2007/2008
(artt. 5, 6 e 7 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30). 
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AVIS DE CONCOURS

ERRATA.

Région autonome Vallée d’Aoste.
Avis de concours publié au Bulletin officiel n° 45 du 6
novembre 2007.

Suite à une faute de frappe , il est nécessaire de modifier
comme suit l’intitulé en italien du concours susdit:

au lieu de : 

«Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’avanzamento di personale dal grado di sovrintendente
forestale (categoria C – posizione C2), nell’ambito del
Corpo forestale della Valle d’Aosta, per un numero di
tre posti.»

lire : 

«Bando di concorso, per titoli ed esami, per l’avanza-
mento di personale dal grado di sovrintendente forestale
(categoria C – posizione C1) a ispettore forestale (cate-
goria C – posizione C2) nell’ambito del Corpo forestale
della Valle d’Aosta, per un numero di tre posti.»

N° 234

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations
d’études aux étudiants valdôtains inscrits à des cours
universitaires hors de la Vallée d’Aoste, au titre de l’an-
née académique 2007/2008 (art. 5, 6 et 7 de la loi régio-
nale n° 30 du 14 juin 1989).
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Art. 12 Accertamenti e sanzioni

___________

Art. 1
Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

Possono presentare domanda per l’attribuzione dell’as-
segno di studio gli studenti residenti in Valle d’Aosta da al-
meno un anno alla data di presentazione della domanda,
iscritti ad Università fuori dalla Regione che:

1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico
2007/2008 a:

a) corsi di laurea, laurea specialistica ovvero magistra-
le, laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo uni-
co;

b) corsi di laurea attivati prima dell’attuazione del
D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

c) corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si
accede con il possesso del diploma di scuola secon-
daria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 508;

d) scuole superiori per Interpreti e Traduttori;

e) corsi equivalenti presso Università estere;

2. perfezionino, entro il 30 aprile 2008, o l’iscrizione al
primo anno di laurea specialistica ovvero magistrale o
l’iscrizione all’ulteriore semestre per l’anno accademico
2007/2008. A tal fine gli studenti devono comunicare
per iscritto, entro il 15 maggio 2008 pena l’esclusione
dai benefici, l’iscrizione alla laurea specialistica ovvero
magistrale o l’iscrizione all’ulteriore semestre. In caso
di iscrizione all’ulteriore semestre gli studenti unitamen-
te alla comunicazione di cui sopra devono presentare il
relativo certificato esami o l’autocertificazione; 

3. siano iscritti ad anni successivi al primo presso Istituti
di istruzione superiore di grado universitario a condizio-
ne che abbiano beneficiato in passato di provvidenze
economiche per la frequenza di tali istituti;

4. abbiano effettuato passaggi da diploma universitario a
corsi di laurea; in tal caso gli studenti possono benefi-
ciare degli interventi per un numero di anni pari alla dif-
ferenza tra la durata legale del corso di laurea più uno e
gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento
del diploma universitario;

Art. 12 Contrôles et sanctions 

___________

Art. 1er

Conditions générales 

Peut participer au concours en question tout étudiant qui
réside en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à la date de
dépôt de sa demande, est inscrit à des cours universitaires
hors de la région et répond à l’une des conditions sui-
vantes :

1. Être régulièrement inscrit au titre de l’année acadé-
mique 2007/2008 à :

a) Un cours universitaire pour l’obtention d’une licen-
ce, d’une licence spécialisée ou d’une licence spé-
cialisée à cycle unique ;

b) Un cours universitaire pour l’obtention d’une maîtri-
se, selon l’organisation en vigueur avant le décret
ministériel n° 509 du 3 novembre 1999 ;

c) 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 ;

d) Une école supérieure d’interprètes et de traducteurs ;

e) Un cours équivalent dispensé par une université
étrangère ;

2. Confirmer son inscription en première année d’un cours
de licence spécialisée ou l’inscription au semestre sup-
plémentaire au titre de l’année académique 2008/2008
au plus tard le 30 avril 2008 ; à cette fin, l’étudiant est
tenu de communiquer par écrit au plus tard le 15 mai
2008, sous peine d’exclusion de l’aide en cause, la
confirmation de son inscription ou son inscription au se-
mestre supplémentaire du cours de licence spécialisée.
En cas d’inscription au semestre supplémentaire, l’étu-
diant est tenu de joindre à la communication susmen-
tionnée le certificat ou la déclaration sur l’honneur attes-
tant les examens réussis ;

3. Être inscrit en 2e année, 3e année, etc. dans un établisse-
ment de l’enseignement supérieur, à condition que, par
le passé, il ait bénéficié d’aides pour la participation aux
cours dispensés dans ledit établissement ;

4. Être passé d’un cours sanctionné par un diplôme univer-
sitaire à un cours sanctionné par une maîtrise. Tout étu-
diant qui se trouve dans ce cas peut bénéficier de l’aide
en question pour un nombre d’années correspondant à la
différence entre la durée légale du cours sanctionné par
une maîtrise majorée d’une année et les années de cours
déjà suivies pour obtenir le diplôme universitaire ;
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5. siano in possesso dei requisiti di merito di cui agli artt. 2
o 4;

6. 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 oltre il primo anno fuori corso o si trovino
o si siano trovati in posizione di fuori corso intermedio
o ripetente per più di una volta nella propria carriera
scolastica, per i corsi che seguono il vecchio ordinamen-
to, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 4;

c) siano iscritti oltre un ulteriore semestre rispetto a quelli
previsti dai rispettivi ordinamenti didattici, per i corsi
che seguono il nuovo ordinamento, fatte salve le ecce-
zioni di cui all’art. 4;

d) abbiano superato per più di un anno la durata normale
del corso prescelto, per i corsi che seguono il vecchio
ordinamento, ovvero l’ulteriore semestre oltre la durata
normale del corso prescelto, per i corsi che seguono il
nuovo ordinamento, tenendo conto dell’anno di prima
immatricolazione fatte salve 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, inclusi il diploma universitario e la laurea dei
corsi pre-riforma, anche conseguito all’estero;

f) abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di
studio o provvidenze analoghe per il corrispondente an-
no di corso.

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 en-
tro il 10 agosto 2008.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione
relativa al merito entro il 10 settembre 2008, pena
l’esclusione, alla Direzione Politiche Educative –
Ufficio Borse di studio.

5. Réunir les conditions de mérite visées à l’art. 2 ou 4 du
présent avis ;

6. Réunir les conditions économiques visées à l’art. 3 ou 4
du présent avis.

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

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 par-
cours universitaire, ou être inscrit en 2e année, 3e année,
etc. 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 organisa-
tion, sans préjudice des exceptions visées à l’art. 4 du
présent avis ;

c) Être inscrit à un semestre supplémentaire – par rapport à
ceux prévus par l’organisation pédagogique du cours –
autre que le premier, pour ce qui est des cours qui relè-
vent de la nouvelle organisation, sans préjudice des ex-
ceptions visées à l’art. 4 du présent avis ;

d) Avoir dépassé de plus d’un an ou de plus d’un semestre
la durée légale du cours choisi – pour ce qui est respec-
tivement des cours qui relèvent de l’ancienne et de la
nouvelle organisation – calculée à compter de la premiè-
re année d’immatriculation, sans préjudice des cas parti-
culiers visés à l’art. 2 du présent avis ;

e) Posséder un titre d’études du même niveau, y compris
tout diplôme universitaire ou maîtrise relevant de l’an-
cienne organisation, obtenu en Italie ou à l’étranger ;

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.

Art. 2
Conditions de mérite

A) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS INSTITUÉS
AU TITRE DE LA NOUVELLE ORGANISATION, au
sens du DM n° 509/1999 :

LICENCE DU PREMIER NIVEAU

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

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 10 septembre 2008, sous peine d’exclusion.
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Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno;
n. 135 crediti per l’ulteriore semestre.

LAUREA SPECIALISTICA OVVERO MAGISTRA-
LE A CICLO UNICO

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 2008.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione
relativa al merito entro il 10 settembre 2008, pena
l’esclusione, alla Direzione Politiche Educative –
Ufficio Borse di studio.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

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;
n. 55 crediti in più rispetto al n. previsto per l’ultimo an-
no di corso per l’ulteriore semestre.

LAUREA SPECIALISTICA OVVERO MAGISTRA-
LE

Primo anno di corso:

l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato
all’iscrizione alla laurea specialistica ovvero magistrale
e al conseguimento ed alla registrazione entro il 10 ago-
sto 2008 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 10 settembre 2008, pena
l’esclusione, alla Direzione Politiche Educative –
Ufficio Borse di studio.

Anni successivi al primo:

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième année ;
135 crédits au titre du semestre supplémentaire.

LICENCE SPÉCIALISÉE À CYCLE UNIQUE

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

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 10 septembre 2008, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième 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 ;
55 crédits au titre du semestre supplémentaire par rap-
port à la dernière année.

LICENCE SPÉCIALISÉE

Première année :

Les étudiants doivent être inscrits à un cours de licence
spécialisée et avoir réussi et fait enregistrer, au plus tard
le 10 août 2008, 28 crédits au titre du plan d’études du-
dit 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 10 septembre 2008, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :

5892

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

N. 46
13 - 11 - 2007



aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 28 crediti per il secondo anno; 
n. 80 crediti per l’ulteriore semestre.

B) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DEL VECCHIO OR-
DINAMENTO 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 10 settembre 2008, pena
l’esclusione, alla Direzione Politiche Educative –
Ufficio Borse di studio.

Anni successivi al primo:

aver conseguito la promozione nell’anno accademico
2006/2007.

C) STUDENTI ISCRITTI PRESSO UNIVERSITÀ ESTE-
RE:

• 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 10 settembre 2008, pena
l’esclusione, alla Direzione Politiche Educative –
Ufficio Borse di studio.

Anni successivi al primo:

aver conseguito la promozione nell’anno accademico
2006/2007.

• Corsi del Nuovo ordinamento (attività formativa valuta-
ta in crediti):

Primo anno di corso e Anni successivi al primo

Si applicano le disposizioni di cui alla lettera a)
«Studenti 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 me-
rito richiesto verrà determinato proporzionalmente e ar-
rotondato per difetto.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

28 crédits au titre de la deuxième année ;
80 crédits au titre du semestre supplémentaire.

B) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS D’UNE ÉCO-
LE SUPÉRIEURE D’INTERPRETES ET DE TRA-
DUCTEURS RELEVANT DE L’ANCIENNE ORGA-
NISATION OU AUX COURS D’UN ÉTABLISSE-
MENT DE HAUTE FORMATION 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 10 septembre 2008, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir été reçus au titre de l’année
académique 2006/2007.

C) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS D’UNE UNI-
VERSITÉ 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 10 septembre 2008, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir été reçus au titre de l’année
académique 2006/2007.

• 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 nou-
velle organisation, au sens du DM n° 509/1999) du pré-
sent 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. 
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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 ef-
fettivamente richiesti 16.

D) STUDENTI ISCRITTI A CORSI ATTIVATI PRIMA
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’UNIVER-
SITÀ 509/1999 PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE

Anni successivi al primo:

aver superato e registrato entro il 10 agosto 2007:

• 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 annua-
lità relative agli anni precedenti a quello di iscrizio-
ne, 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 piano di studi, arrotondato per difetto;

• per gli iscritti al primo anno fuori corso finale: alme-
no il 66% del numero complessivo delle annualità
previste dal proprio piano di studi, arrotondato per
difetto.

E) ISCRITTI A CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
DI GRADO UNIVERSITARIO 

Anni successivi al primo:

aver conseguito la promozione nell’anno accademico
2006/2007.

• NOTE

1. 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 posses-
so dei requisiti di merito richiesti dall’Ente per il diritto
allo studio a cui si riferisce l’Università di appartenenza.

2. 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 en-
tro i termini previsti dal presente bando (esami, attività,
tirocini, laboratori, mobilità internazionale, ecc…) in-
clusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non
accademici.

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 UNI-
VERSITÉ ITALIENNE, SELON L’ORGANISATION
EN VIGUEUR AVANT LE DÉCRET DU MINISTRE
DE L’UNIVERSITÉ N° 509/1999

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 : 

• 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 plus un du
nombre total des examens qui figurent aux plans
d’études des années précédentes, arrondi à l’unité in-
férieure ;

• 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 inférieure ;

• s’ils sont inscrits en première année hors cours de la
dernière année, au moins 66 p. 100 du nombre total
des examens qui figurent aux plans d’études des an-
nées précédentes, arrondi à l’unité inférieure.

E) ÉTUDIANTS INSCRITS À DES COURS D’UN ÉTA-
BLISSEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir été reçus au titre de l’année
académique 2006/2007.

• NOTES :

1. Quant aux cours relevant de l’ancienne organisation pé-
dagogique pour lesquels les examens ne sauraient être
répartis par année académique, les étudiants doivent ré-
unir les conditions de mérite requises par l’établisse-
ment compétent en matière de droit aux études auquel
leur université fait référence.

2. 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
(examens, activités, stages, ateliers, mobilité internatio-
nale, etc.), y compris les crédits relatifs à des parcours
académiques et non académiques.
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3. La registrazione di crediti in data successiva al 10 ago-
sto è ammessa esclusivamente:

• per le attività di tirocinio previste dagli Atenei, che
devono essere registrate entro il 15 novembre 2007
per gli iscritti ad anni successivi al primo e 15 no-
vembre 2008 per gli iscritti ai primi anni;

• per le prove sostenute all’estero nell’ambito di pro-
grammi di mobilità internazionale, che devono esse-
re registrate entro la scadenza del presente bando per
gli iscritti ad anni successivi al primo e 15 novembre
2008 per gli iscritti ai primi anni.

Gli studenti iscritti ai primi anni di corso dovranno co-
municare per iscritto alla Direzione Politiche Educative
– Ufficio Borse di studio, l’avvenuta registrazione di tali
crediti entro il 20 novembre 2008, pena
l’esclusione.Tali studenti, in occasione della consegna
entro il 10 settembre 2008 della documentazione relati-
va al merito maturato al 10 agosto 2008, devono comun-
que, pena l’esclusione, segnalare gli eventuali crediti da
tirocinio e/o da mobilità internazionale ancora da regi-
strare.

4. Per documentazione relativa al merito s’intende la certi-
ficazione attestante l’anno di prima immatricolazione e
le prove superate; per ogni prova superata deve essere
specificato il suo valore in crediti, il voto espresso in
trentesimi e la data di registrazione. La documentazione
di cui sopra può essere sostituita da dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi
delle vigenti disposizioni.

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 al-
lo studio cui si riferisce l’Università di appartenenza,
esclusivamente per i corsi per i quali l’Ente stesso pre-
veda un merito differenziato rispetto alla generalità dei
corsi, potrà richiedere l’ammissione ai benefici con ap-
posita istanza corredata del bando dell’Ente di cui sopra
unitamente:

• alla presentazione della domanda di provvidenza,
per gli iscritti agli anni successivi al primo;

• alla presentazione della 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

3. 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
2007, pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e an-
née, etc., et le 15 novembre 2008, pour les étudiants
inscrits en 1re année ; 

• les examens passés à l’étranger dans le cadre des
projets de mobilité internationale qui doivent être
enregistrés avant la date d’expiration du présent
avis, pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année,
etc., et au plus tard le 15 novembre 2008, pour les
étudiants inscrits en 1re année.

Les étudiants inscrits en 1re année doivent communiquer
par écrit au Bureau des bourses d’études de la Direction
des politiques de l’éducation l’enregistrement des cré-
dits y afférents au plus tard le 20 novembre 2008, sous
peine d’exclusion. Lors du dépôt – au plus tard le 10
septembre 2008 – de la documentation relative aux
conditions de mérite remplies au 10 août 2008, les étu-
diants doivent déclarer, sous peine d’exclusion, les cré-
dits relatifs aux stages et/ou à la mobilité internationale
qui doivent encore être enregistrés.

4. L’on entend par documentation relative au mérite les
certificats attestant l’année de première immatriculation
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 déclaration tenant lieu de certificat
ou d’acte de notoriété, au sens des dispositions en vi-
gueur.

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 justi-
fient 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 éta-
blissements 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
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regolare, le prove verranno valutate tenendo conto
dell’anno di prima immatricolazione, indipendentemen-
te dall’anno di corso cui lo studente risulta iscritto per
l’anno accademico 2007/2008, con le seguenti eccezio-
ni:

a) Rinuncia agli studi senza crediti formativi ricono-
sciuti:

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, l’immatricolazione effet-
tuata dopo la rinuncia agli studi.

b) Rinuncia agli studi o decadimento di carriera con
crediti riconosciuti:

In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una
rinuncia agli studi oppure in caso di carriera decadu-
ta con crediti riconosciuti, l’anno di prima immatri-
colazione, 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
precisamente:

• 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 deter-
minato secondo il criterio di seguito esemplifica-
to:

– reiscrizione 2007/2008 anno di corso secondo
– Prima immatricolazione 2006/2007;

– reiscrizione 2007/2008 anno di corso terzo –
Prima immatricolazione 2005/2006.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del
merito.

c) Passaggio di corso senza crediti formativi ricono-
sciuti:

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
immatricolazione, l’iscrizione al primo anno effet-
tuata conseguentemente al passaggio di corso.

d) Passaggio di corso con crediti formativi riconosciuti:

In caso di passaggio di corso con crediti formativi ri-

régulier, les examens sont pris en compte à partir de
l’année d’immatriculation, indépendamment de l’année
de cours à laquelle l’étudiant est inscrit au titre de
2007/2008. Les exceptions suivantes sont prévues :

a) Renonciation aux études sans validation des crédits
obtenus : 

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études sans valida-
tion des crédits précédemment obtenus, est considé-
rée de plein droit comme année d’immatriculation la
première année après ladite renonciation ;

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

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études ou de la perte
du statut d’étudiant avec validation des crédits obte-
nus, est considérée comme année d’immatriculation,
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’immatriculation au nouveau cours, s’il
s’agit d’un étudiant inscrit de 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
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2006/2007 ;

– inscription à la 3e année de cours au titre de
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2005/2006 ;

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’immatriculation 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-
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conosciuti, anche se maturati da percorsi non acca-
demici, ai soli fini del merito verrà considerato l’an-
no di corso a cui lo studente risulta iscritto prescin-
dendo dall’anno di prima immatricolazione. 

Lo studente non potrà comunque accedere ai benefi-
ci qualora abbia superato, a decorrere dall’anno di
prima immatricolazione assoluta, il limite della dura-
ta legale del corso più l’ulteriore semestre.

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 servizio civile,
maternità o grave infermità documentata) 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
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
vincolo di parentela, che risultano nello stato di famiglia
anagrafico 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 consi-
derati a carico della famiglia, e quindi considerati ai fini
della consistenza numerica, solo se possiedono un reddito
annuo lordo inferiore a 2.840,00 euro; i redditi di questi fra-
telli e/o sorelle dello studente a carico non contribuiscono al
reddito familiare. I fratelli e/o sorelle dello studente della
stessa età con redditi superiori a 2.840,00 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

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’immatricula-
tion de celui-ci. 

L’étudiant ne peut en aucun cas des aides en cause
lorsqu’il a dépassé de plus d’un semestre la durée lé-
gale du cours choisi calculée à compter de la premiè-
re année d’immatriculation absolue.

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 ci-
vil, maternité ou maladie grave dûment documentée)
et pendant lesquelles les étudiants ne peuvent conti-
nuer leur parcours universitaire.

Art. 3
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 euros
2 27 889,00 euros
3 37 185,00 euros
4 45 448,00 euros
5 53 195,00 euros
6 60 425,00 euros

Le plafond susmentionné est majoré de 3 099,00 euros
pour chaque membre au-delà du 6e

Détermination du nombre des membres du foyer

Sont considérés comme membres du foyer le deman-
deur et toutes les personnes qui – même sans lien de parenté
– figurent sur sa fiche familiale d’état civil à la date de pré-
sentation 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 com-
me 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 2 840,00
euros 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 2 840,00 euros, ainsi que les frères et sœurs
âgés de plus de 26 ans ne sont pas pris en compte aux fins
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della valutazione della condizione economica. Nel caso di
studenti figli di genitori separati o divorziati, per cui esista
atto di separazione o divorzio, si farà riferimento al reddito
ed al patrimonio del nucleo familiare in cui sia compreso lo
studente, tenuto conto degli eventuali assegni di manteni-
mento o di alimenti versati dal coniuge separato/divorziato;
tali assegni saranno equiparati al reddito di lavoro dipen-
dente. Nei casi in cui non esista atto di separazione o di di-
vorzio, sarà considerata la somma dei redditi e dei patrimo-
ni 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 econo-
mica nelle seguenti situazioni:

• esistenza di un solo genitore, a condizione che il genito-
re non si sia risposato o abbia un convivente;

• per ogni componente invalido con invalidità riconosciu-
ta pari o superiore al 50%;

• per ogni fratello e/o sorella dello studente iscritto a corsi
universitari di diploma, di laurea o laurea specialistica.

B. Studente non convivente con la famiglia d’origine

Per lo studente che non risulti convivente con la fami-
glia d’origine, ma convivente con altre persone, si farà rife-
rimento al nuovo nucleo familiare i cui componenti saranno
considerati sia ai fini del numero componenti soglia 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 del numero componenti soglia sia ai fini della consi-
stenza economica. 

Il numero dei componenti il nucleo familiare è elevato
di una unità ai fini dell’individuazione della soglia econo-
mica per ogni componente invalido con invalidità ricono-
sciuta pari o superiore al 50%.

C. Studente indipendente

Lo studente è considerato indipendente solo nei casi in
cui lo stesso abbia costituito nucleo familiare a sé stante di
cui sia unico componente e svolga da almeno un anno
un’attività lavorativa in modo stabile e continuativo che gli
consenta di ottenere un reddito minimo complessivo lordo
di 8.779,00 euro su base annua, documentabili, esclusi gli
eventuali trasferimenti dalla famiglia di origine e dei redditi
derivanti da impresa familiare o società. Nel caso in cui il
reddito sia inferiore a 8.779,00 euro si farà riferimento alla
condizione della famiglia di origine.

In caso di studente indipendente invalido con invalidità
riconosciuta pari o superiore al 50%, ai fini dell’individua-

du calcul du nombre des membres du foyer ni de la déter-
mination du plafond de revenu. 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 alimen-
taires 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
se soit pas remarié ni ne vive maritalement avec une
autre personne ;

• pour chaque personne handicapée dont le taux d’invali-
dité est égal ou supérieur à 50 p. 100 ;

• pour chaque frère ou sœur inscrit à un cours universitai-
re, de licence ou de licence spécialisée.

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 nou-
veau foyer, dont les membres sont pris en compte pour la
détermination 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.

C. Étudiant indépendant

L’étudiant est considéré comme indépendant unique-
ment s’il a formé un foyer à part, dont il est le seul membre,
et s’il exerce, depuis un an au moins, une activité profes-
sionnelle stable et continue lui permettant de disposer d’un
revenu annuel global brut minimum de 8 779,00 euros sus-
ceptible d’être documenté. Les sommes éventuellement re-
çues de son foyer d’origine et les revenus dérivant d’entre-
prises familiales ou de sociétés sont exclus du calcul du pla-
fond de revenu. Si ledit revenu est inférieur à 8 779,00 eu-
ros, ce sont les revenus de la famille d’origine qui sont pris
en considération.

Si l’étudiant est une personne handicapée dont le taux
d’incapacité est égal ou supérieur à 50 p. 100, le nombre de
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zione della soglia economica, il numero di componenti è
elevato a due.

Determinazione del reddito e valutazione del patrimo-
nio

Per la determinazione della situazione economica si
prendono in considerazione il reddito lordo percepito
nell’anno 2006 dai componenti il nucleo familiare ed il pa-
trimonio dei componenti il nucleo familiare in possesso al
momento della presentazione della domanda.

A) Determinazione del reddito

I redditi sono desunti dalle relative dichiarazioni.

N.B. 1) Qualora alla formazione del reddito complessi-
vo concorrano redditi di lavoro dipendente o
da pensione, questi sono calcolati nella misura
del 60% del relativo reddito imponibile.

2) Qualora alla formazione del reddito complessi-
vo concorrano perdite derivanti dall’esercizio
di attività di lavoro autonomo, di impresa o di
partecipazione, tali perdite non saranno prese
in considerazione ed il reddito complessivo
sarà pari pertanto alla sommatoria di tutti gli
altri redditi dichiarati.

3) Qualora i componenti il nucleo familiare non
abbiano presentato per l’anno 2006 la dichiara-
zione dei redditi, o se dalla dichiarazione pre-
sentata non risultano tutti i redditi da loro perce-
piti nell’anno 2006, essi dovranno allegare una
dichiarazione, sottoscritta sotto la propria re-
sponsabilità, dalla quale risulti l’intero reddito
goduto nel suddetto anno escluse le pensioni di
guerra e le rendite INAIL per l’invalidità civile.

Non concorrono alla formazione del reddito:

• relativamente ai redditi da lavoro dipendente e assi-
milati, gli emolumenti arretrati ed il trattamento di fi-
ne rapporto;

• i redditi del genitore deceduto.

Gli eventuali redditi dello studente entrano nel reddito
familiare solo per la parte eccedente 2.840,00 euro.

B) Valutazione del patrimonio

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

Il patrimonio in uso gratuito viene calcolato come di
proprietà.

membres du foyer est élevé à deux aux fins de la détermina-
tion du plafond.

Détermination du revenu et évaluation du patrimoine

La détermination du revenu est effectuée compte tenu
du revenu annuel brut de 2006 de tous les membres du
foyer et des biens dont ceux-ci disposent au moment de la
présentation de la demande.

A) Calcul du revenu

Sont pris en compte les revenus tels qu’ils figurent aux
déclarations y afférentes.

N.B. 1) En cas d’activité professionnelle salariée ou de
pension de retraite, est prise en compte une
tranche de revenu équivalant à 60 p. 100 du re-
venu imposable ;

2) Les pertes dues à l’exercice d’une activité in-
dépendante ou d’entreprise ou bien à des parti-
cipations ne sont pas prises en compte ; le re-
venu global découle donc de la somme de tous
les autres revenus déclarés ;

3) Si les parents du demandeur n’ont pas déposé
de déclaration de revenus au titre de l’an 2006
ou si la déclaration présentée n’indique pas
tous les revenus de ladite année, le candidat est
tenu de joindre à sa demande une déclaration
sur l’honneur signée par ses parents, attestant
le total des revenus de 2006, déduction faite
des pensions de guerre et des rentes INAIL
pour invalidité civile.

Ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du reve-
nu :

• les arriérés et les indemnités de départ, en cas de tra-
vail salarié ;

• les revenus du parent décédé.

Les éventuels revenus de l’étudiant sont pris en compte
dans le calcul du revenu du foyer uniquement pour la
partie qui dépasse 2 840,00 euros.

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 euros pour chaque point attribué
au patrimoine.

Le patrimoine en usage gratuit est considéré comme ap-
partenant au foyer.
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Se un’azienda è gestita in forma di società di persone,
viene valutata soltanto quella parte dell’intero patrimo-
nio sociale che corrisponde alla quota di partecipazione
alla società 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 situa-
te oltre i 1300 metri di altitudine – i punti vengono altre-
sì dimezzati se le aziende agricole sono gestite in affit-
to)

• 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

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 

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

Lorsqu’une entreprise est gérée sous forme de société de
personnes, seule la partie du patrimoine social qui cor-
respond 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’ex-
ploitations 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

Propriété = 16 points
Bail = 8 points

• Refuge et/ou camping

Propriété = 12 points
Bail = 6 points

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

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

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

2 étoiles
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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 pro-
fessionisti – rappresentanti di commercio – agenti
– ecc.

Per queste categorie viene presa in considerazione,
per la valutazione del patrimonio, la superficie uti-
lizzata per lo svolgimento dell’attività, escluse le
aree scoperte. Per i locali goduti in affitto il pun-
teggio relativo viene dimezzato.

• Commercianti – artigiani – industrie – ecc.

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

• Liberi professionisti

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

• Rappresentanti di commercio – agenti – ecc.

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

Art. 4
Studenti portatori di handicap

Agli studenti portatori di handicap, con invalidità pari o
superiore al 66%, vengono applicate le seguenti disposizio-
ni:

1. possono concorrere all’attribuzione dell’assegno di stu-
dio a partire dall’anno di prima immatricolazione per un
periodo di:

• dieci semestri, gli iscritti a corsi di laurea;

• sette semestri, gli iscritti a corsi di laurea specialisti-
ca ovvero magistrale;

• una volta e mezza la durata normale dei corsi, gli

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

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

B.3 Personnes exerçant une activité commerciale, arti-
sanale ou industrielle, ou un travail indépendant –
Représentants et agents de commerce, etc.

Aux fins de l’évaluation des biens, il est tenu
compte de la surface utile exploitée, exception fai-
te 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 101 à 200 m2 = 14 points
de 26 à 50 m2 = 8 points de 201 à 500 m2 = 18 points
de 51 à 100 m2 = 11 points plus de 500 m2 = 50 points

• Personnes exerçant un travail indépendant

jusqu’à 25 m2 = 16 points de 101 à 200 m2 = 44 points
de 26 à 50 m2 = 24 points de 201 à 500 m2 = 56 points
de 51 à 100 m2 = 34 points plus de 500 m2 = 100 points

• Représentants et agents de commerce, etc. 

jusqu’à 25 m2 = 8 points de 101 à 200 m2 = 22 points
de 26 à 50 m2 = 12 points de 201 à 500 m2 = 28 points
de 51 à 100 m2 = 17 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 qui demandent une allocation
d’études sont soumis aux dispositions suivantes :

1. Ils peuvent concourir aux fins de l’allocation d’études, à
compter de l’année de première immatriculation, pour
une période :

• de dix semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence du premier niveau ;

• de sept semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence spécialisée ;

• équivalant à une fois et demie la durée normale des
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iscritti a laurea specialistica ovvero magistrale a ci-
clo 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 istituti di
istruzione superiore di grado universitario, a scuole
superiori per Interpreti e Traduttori e ad Università
estere;

2. possono essere in difetto di due annualità oppure di 15
crediti, per ogni anno di corso, rispetto al numero richie-
sto dall’art. 2;

3. possono superare del 30% la soglia economica di riferi-
mento di cui all’art. 3 e le fasce di cui all’art. 8;

4. gli importi dell’assegno di studio della tabella di cui
all’art. 8 sono maggiorati del 100% e così liquidati:

gli importi di cui alla colonna A agli studenti che:

• sono beneficiari di contributo alloggio;

• sono iscritti a corsi a distanza.

gli importi di cui alla colonna B agli studenti che:

• non hanno richiesto il contributo alloggio;

• non sono risultati idonei al contributo alloggio;

• pur risultando idonei non hanno beneficiato del con-
tributo alloggio;

• stranieri, non appartenenti all’Unione Europea, il cui
nucleo familiare non risiede in Italia e che non bene-
ficiano del contributo alloggio. 

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 rac-
comandata, 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 11 gennaio 2008 pena l’esclu-
sione.

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

cours, s’ils sont inscrits à des cours de licence spé-
cialisée à cycle unique ;

• équivalant à une fois et demie la durée légale des
cours, s’ils sont inscrits à des cours relevant de l’an-
cienne organisation pédagogique ou à des cours dans
des établissements de haute formation artistique et
musicale, des établissements supérieurs, des écoles
supérieures d’interprètes et de traducteurs et des uni-
versités étrangères ;

2. Pour chaque année de cours, ils peuvent avoir réussi
deux examens en moins ou avoir obtenu 15 crédits en
moins par rapport au nombre d’examens et de crédits
prévus par l’art. 2 ci-dessus ;

3. En ce qui les concernent, les plafonds relatifs aux condi-
tions économiques visées à l’art. 3 ci-dessus et les mon-
tants relatifs aux classes de revenus indiquées à l’art. 8
sont augmentés de 30 p. 100 ;

4. Les montants visés au tableau de l’art. 8 ci-dessous sont
majorés de 100 p. 100 et liquidés comme suit :

les montants indiqués à la colonne A, en faveur des étu-
diants qui :

• perçoivent également l’allocation-logement ;

• sont inscrits à des cours à distance ;

les montants indiqués à la colonne B, en faveur des étu-
diants 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.

Art. 5
Délais et modalités de dépôt des demandes

Pour bénéficier des aides en question, les étudiants doi-
vent déposer une demande, rédigée sur un formulaire prévu
à cet effet, au Bureau des bourses d’études de la Direction
des politiques de l’éducation de l’Assessorat de l’éducation
et de la culture – 250, rue Saint-Martin-de-Corléans –
AOSTE, au plus tard le 11 janvier 2008, 12 h, sous peine
d’exclusion. Ladite demande doit être transmise par voie in-
formatique et déposée directement ou envoyée par la voie
postale sous pli recommandé.

Étant donné que la transmission par voie informatique
ne suffit pas aux fins de la participation au concours, l’étu-
diant, après avoir rempli et envoyé le formulaire en ligne,
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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’ora-
rio 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 – «Domande On line a.a. 2007/2008»
lo studente, o la persona da lui delegata, qualora non già in
possesso delle UserId e Password personali, deve presentar-
si presso uno degli Enti abilitati indicati sul sito per il rila-
scio delle credenziali stesse.

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione,
dei seguenti documenti:

a) ai fini della determinazione dei requisiti di reddito tutti
gli studenti devono allegare:

– fotocopia della dichiarazione dei redditi conseguiti
nell’anno 2006 – completa di tutti i quadri – dei
componenti il nucleo familiare (vedasi art. 3) ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante
l’ammontare del reddito e la natura dello stesso (la-
voro dipendente, pensione, altro).

Per coloro che fruiscono di redditi da lavoro all’estero è
richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sulla re-
tribuzione annua lorda (tale dichiarazione, se redatta in
lingua diversa dal francese, dovrà essere presentata tra-
dotta in italiano e autenticata).

In caso di presentazione di un unico modello CUD, lo
stesso deve essere sottoscritto nell’apposito spazio sul
retro a comprova di quell’unica fonte di reddito; in caso
di più CUD a carico dello stesso soggetto dovrà essere
allegata dichiarazione del numero di CUD presentati
che comprovano l’intero reddito percepito.

NOTA BENE: gli studenti iscritti al primo anno presso
Università estere devono altresì allegare la 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’ordinamento scolasti-
co vigente nel Paese.

b) ai fini della determinazione del requisito di merito:

imprime ledit formulaire et le fait parvenir au bureau sus-
mentionné, en le déposant directement 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 la demande est remise en mains propres par l’étu-
diant, celui-ci 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 si-
gnée 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 for-
mulaires en ligne pour l’année académique 2007/2008,
l’étudiant ou son délégué dépourvu de code d’identification
de l’utilisateur (UserId) et de mot de passe (password) per-
sonnels doit se présenter à l’un des établissements habilités
et énumérés sur ledit site 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 :

– Photocopie de la déclaration de revenus 2006 (avec
tous ses cadres) 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, pen-
sion de retraite, etc.).

Les personnes dont le revenu découle d’un travail à
l’étranger doivent produire une déclaration de l’em-
ployeur attestant leur traitement annuel brut. Au cas où
celle-ci serait rédigée dans une langue autre que le fran-
çais, elle doit être assortie d’une traduction assermentée
en italien.

En cas de dépôt d’un seul modèle CUD, ce dernier doit
être signé au verso, dans la case prévue à cet effet, à
titre d’attestation du fait que le signataire ne perçoit pas
d’autres revenus ; en cas de dépôt de plusieurs modèles
CUD, il y a lieu de présenter une déclaration indiquant
le nombre de modèles CUD déposés et attestant le reve-
nu global.

NB. Les étudiants inscrits en 1re année 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’établisse-
ment, ainsi que la durée du cours d’études suivi, selon
l’organisation scolaire du pays en cause.

b) Aux fins de l’évaluation du mérite :
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Studenti iscritti ad anni successivi al primo a corsi del
Nuovo ordinamento:

– certificato esami o autocertificazione sostituiva esa-
mi sostenuti, attestante: 

• l’anno di prima immatricolazione assoluta; 

• le prove superate indicando per ogni prova il suo va-
lore in crediti;

• il voto espresso in trentesimi e la data di registrazio-
ne.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo ad uno dei
seguenti 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 2006/2007.

NOTA BENE: gli studenti iscritti presso Università
estere devono allegare la 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’ordinamento scolastico vi-
gente nel Paese.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo ad altri cor-
si del Vecchio ordinamento:

– certificato esami o autocertificazione sostituiva esa-
mi sostenuti, attestante: 

• la certificazione della carriera scolastica attestante
l’anno di prima immatricolazione;

• il piano di studi completo;

• le prove superate indicando per ogni prova il suo va-
lore in annualità; 

• il voto espresso in trentesimi e la data di registrazio-
ne.

La documentazione relativa al merito può essere sosti-
tuita da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
delle vigenti disposizioni. Sul sito regionale
www.regione.vda.it. – «domande On line» sono a disposi-
zione per la compilazione e la stampa i modelli di autocerti-
ficazione di crediti ed annualità.

I cittadini extracomunitari residenti in Valle d’Aosta
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certifica-

Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc.
d’un cours relevant de la nouvelle organisation :

– certificats attestant les examens réussis ou déclara-
tion sur l’honneur attestant :

• l’année de première immatriculation ;

• les examens réussis et leur valeur en crédits ;

• les notes, exprimées en trentièmes, et la date d’enre-
gistrement y afférentes ;

Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc.
d’un cours relevant de l’ancienne organisation auprès
de l’un des établissements suivants :

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 acadé-
mique 2006/2007.

NB. Les étudiants inscrits aux cours d’un établissement
étranger doivent produire une déclaration, délivrée par
les autorités diplomatiques ou consulaires italiennes, at-
testant l’ordre et le degré de l’établissement, ainsi que la
durée du cours d’études suivi, selon l’organisation sco-
laire du pays en cause.

Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc.
d’un cours relevant de l’ancienne organisation auprès
d’un établissement autre que ceux mentionnés ci-des-
sus :

– certificats attestant les examens réussis ou déclara-
tion sur l’honneur attestant :

• leur parcours universitaire et la première année
d’immatriculation ;

• le plan d’études complet ;

• les examens réussis et la valeur temporelle y afféren-
te ;

• les notes, exprimées en trentièmes, et les dates d’en-
registrement y afférentes.

La documentation attestant le mérite peut être rempla-
cée par une déclaration tenant lieu de certificat, au sens des
dispositions en vigueur. Les modèles de déclaration sur
l’honneur relative aux crédits et aux examens annuels réus-
sis sont disponibles sur le site Internet www.regione.vda.it
(section relative aux demandes en ligne).

Tout ressortissant d’un pays n’appartenant pas à l’Union
européenne qui réside en Vallée d’Aoste peut présenter des
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zione 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 certificabili o attestabili da parte di sog-
getti pubblici o privati italiani. Qualora sia richiesta la di-
chiarazione dei redditi della famiglia di origine, lo studente
deve presentare apposita documentazione rilasciata dalle
competenti autorità del Paese ove i redditi siano stati pro-
dotti e, se redatta in lingua diversa dal francese, 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.

Lo studente deve comunicare tempestivamente per
iscritto ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità
di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, otte-
nimento 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 e,
se spedita per posta, priva della copia del documento
d’identità in corso di validità;

• gli studenti che presentino la domanda non completa di
tutti i dati richiesti dal modulo;

• gli studenti che non presentino la documentazione ob-
bligatoria richiesta entro il termine di scadenza stabilito
dal bando;

• gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d’uffi-
cio, emerga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 di-
cembre 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 hanno perfezionato l’iscrizione
all’anno accademico 2007/2008;

• gli studenti che rinunciano agli studi durante l’anno ac-
cademico 2007/2008.

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

Art. 6
Formazione delle graduatorie degli idonei

1. Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea

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 ou privés ita-
liens. Au cas où la déclaration des revenus de sa famille
d’origine serait requise, l’étudiant doit présenter la docu-
mentation y afférente, délivrée par les autorités dans une
langue autre que le français, elle doit être assortie d’une tra-
duction 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.

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’université 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 et, lorsqu’el-
le est envoyée par la poste, de 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 documentation
obligatoire qui doit être produite dans le délai imparti ;

• dont la demande porte soit une déclaration dont les
contrôles effectués d’office ont fait ressortir la non véri-
dicité, au sens de l’art. 75 du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, soit 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’an-
née académique 2007/2008 ;

• qui renoncent aux études au cours de l’année acadé-
mique 2007/2008.

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

Art. 6
Listes d’aptitude

1. Étudiants de première année inscrits, en Italie, aux cours
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specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, corsi di al-
ta formazione artistica e musicale, scuole superiori per
Interpreti e Traduttori presso Università italiane e presso
Università estere.

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di red-
dito sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata in modo crescente secondo il reddito pro-capi-
te. A parità di reddito la posizione in graduatoria è de-
terminata in base alla votazione conseguita all’esame di
Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secon-
daria 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, cor-
si di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico
o a corsi di laurea attivati prima dell’attuazione del
D.M. n. 509/99.

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di red-
dito sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata secondo il merito, tenuto conto del numero del-
le annualità superate ovvero del numero di crediti con-
seguiti e delle relative votazioni.

A parità di merito la posizione in graduatoria è determi-
nata con riferimento al reddito pro-capite inferiore.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla
somma dei punti ottenuti nelle prove superate moltipli-
cato per una variabile data dalla seguente formula

100
AxB

dove A = 31 (punteggio massimo conseguibile in una
prova di esame, 30, più 1 per la lode); B è il numero
massimo delle annualità previste dal piano di studi indi-
viduale ovvero dal numero massimo di crediti, si consi-
derano 60 crediti per ogni anno accademico, relativi agli
anni accademici precedenti a quelli della richiesta; la
votazione relativa alle prove è calcolata sulla base della
seguente tabella:

prove espresse in crediti 

fino a 2 crediti 1/4 del voto 
da 3 a 7 crediti 1/2 del voto 
da 8 a 12 crediti voto intero
oltre 12 crediti 1 voto e 1/2.

prove espresse in annualità

prova semestrale 1/2 del voto
prova annuale voto intero.

Per i corsi del nuovo ordinamento, ai fini di determinare

de licence du 1er niveau, aux cours de licence spécialisée
à cycle unique, dans des établissements de haute forma-
tion artistique et musicale, dans des écoles supérieures
d’interprètes et de traducteurs, ou bien inscrits à des
cours dans des universités étrangères.

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

Avant l’approbation de la liste d’aptitude définitive, est
publiée la liste des étudiants réunissant les conditions
économiques, établie par ordre croissant de revenu.

2. Étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. des cours de
licence du 1er niveau, des cours de licence spécialisée à
cycle unique ou des cours de maîtrise institués avant
l’entrée en vigueur du DM n° 509/1999 :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de
revenu requises sont inscrits sur une liste d’aptitude
unique établie par ordre de mérite, compte tenu du
nombre d’examens annuels réussis – ou des crédits ob-
tenus – 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 som-
me 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 pré-
vus par le plan d’études individuel ou au nombre maxi-
mum de crédits (60 pour chaque année académique) rela-
tifs 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 : 1/4 de la note
de 3 à 7 crédits : 1/2 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 : 1/2 de la note
examen annuel : note entière

Pour ce qui est des cours relevant de la nouvelle organi-
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la somma dei punti ottenuti nelle prove superate, qualo-
ra queste ultime non abbiano il voto espresso in trentesi-
mi, si procederà effettuando 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 e ad anni successivi a corsi di laurea specia-
listica ovvero magistrale, si procede adottando rispetti-
vamente gli stessi criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2,
fatta eccezione per gli iscritti al primo anno per i quali,
in caso di parità di reddito, la posizione in graduatoria è
determinata dalla votazione del diploma di laurea.

4. Iscritti ad anni successivi al primo presso Università
estere, istituti di istruzione superiore di grado universita-
rio, 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 red-
dito sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata in modo crescente secondo il reddito pro-capi-
te. A parità di reddito sarà data precedenza al più giova-
ne di età. 

Le graduatorie saranno pubblicate presso gli Uffici della
Direzione Politiche Educative e sul sito internet
www.regione.vda.it _Istruzione _ Diritto allo studio
Universitario 2007/2008 _ Elenchi /Graduatorie.

Art. 7
Condizioni e modalità di liquidazione 

dell’assegno di studio

Alla liquidazione dell’assegno di studio agli studenti in-
seriti nelle graduatorie di cui all’art. 6 si provvederà nei li-
miti delle risorse finanziarie disponibili, in un’unica solu-
zione, non appena espletate le rispettive procedure concor-
suali, alle seguenti condizioni:

1. Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea
specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, corsi di al-
ta formazione artistica e musicale, scuole superiori per
Interpreti e Traduttori presso Università italiane e ad
Università estere:

• essere inclusi nella graduatoria di cui all’art. 6, pun-
to 1;

• essere in possesso dei requisiti di merito di cui
all’art. 2 o all’art. 4.

2. Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, cor-
si di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico,
a corsi di laurea attivati prima dell’attuazione del D.M.
n. 509/99:

sation, aux fins du calcul de la somme des points obte-
nus aux examens réussis, si les notes relatives à ces der-
niers ne sont pas exprimées en trentièmes, il est procédé
en calculant la moyenne des notes valables.

3. Étudiants inscrits à des cours de licence spécialisée :

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 points 1 et 2 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 du 1er niveau.

4. Étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. dans une
université étrangère, un établissement de l’enseignement
supérieur, un établissement de haute formation artis-
tique 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
revenu 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.

Lesdites listes d’aptitude sont publiées aux bureaux de
la Direction des politiques de l’éducation et sur le site
Internet www.regione.vda.it _ Istruzione _ Diritto allo
studio universitario 2007/2008 _ Elenchi/Graduatorie.

Art. 7
Conditions d’attribution et 
modalités de liquidation 

Les allocations 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 dispo-
nibles, dès que les procédures relatives au concours en
question sont achevées, conformément aux dispositions ci-
après :

1. Étudiants de première année inscrits, en Italie, aux cours
de licence du 1er niveau, aux cours de licence spécialisée
à cycle unique, dans des établissements de haute forma-
tion artistique et musicale, dans des écoles supérieures
d’interprètes et de traducteurs, ou bien inscrits à des
cours dans des universités étrangères :

• ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée au
point 1 de l’art. 6 ci-dessus ;

• ils doivent réunir les conditions de mérite visées à
l’art. 2 ou 4 ci-dessus ;

2. Étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. des cours de
licence du 1er niveau, des cours de licence spécialisée à
cycle unique ou des cours de maîtrise institués avant
l’entrée en vigueur du DM n° 509/1999 :
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• essere inclusi nella graduatoria di cui all’art. 6, pun-
to 2.

3. Iscritti a corsi di laurea specialistica ovvero magistrale:

• essere inclusi nelle graduatorie di cui all’art. 6, pun-
to 3.

4. Iscritti ad anni successivi al primo presso Università
estere, istituti di istruzione superiore di grado universita-
rio, 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, pun-
to 4.

L’assegno di studio non è cumulabile con borse di stu-
dio di importo pari o superiore, ad eccezione del contributo
alloggio e delle integrazioni all’assegno di studio per mobi-
lità internazionale e premio di laurea. Lo studente che risul-
ti beneficiario di borse di studio di importo inferiore, potrà
ottenere la liquidazione dell’assegno per un importo pari al-
la differenza, a condizione che l’ente preposto all’assegna-
zione delle predette provvidenze non abbia emanato dispo-
sizioni che non consentono l’erogazione del beneficio a ti-
tolo integrativo. Lo studente avrà la facoltà di optare per il
godimento di una sola provvidenza (assegno o suo equiva-
lente), con dichiarazione scritta da inoltrare entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione delle relative graduatorie di cui
al presente bando di concorso.

Art. 8
Importo degli assegni

L’importo degli assegni di studio è determinato sulla ba-
se del reddito, nelle misure indicate nella seguente tabella:

• 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 :

• 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 l’enseignement
supérieur, un établissement de haute formation artis-
tique et musicale ou une école supérieure d’interprètes
et de traducteurs (formation non sanctionnée par l’attri-
bution de crédits) :

• ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée au
point 4 de l’art. 6 ci-dessus.

L’allocation d’études ne peut être cumulée avec des
bourses d’études d’un montant égal ou supérieur, sans pré-
judice de la contribution aux frais de logement, du complé-
ment dû au titre de la mobilité internationale et du prix de
thèse. L’étudiant qui bénéficierait d’une bourse d’études
d’une valeur inférieure peut obtenir la liquidation de l’allo-
cation en cause pour un montant égal à la différence entre
les deux aides, à condition que l’établissement chargé de
l’attribution desdites bourses n’ait pas pris de dispositions
interdisant les versements à titre complémentaire. L’étu-
diant intéressé peut choisir de bénéficier d’une seule aide
(allocation 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 af-
férentes.

Art. 8
Montants

Le montant de l’allocation est fixé sur la base du reve-
nu, à savoir :
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Fascia 1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp. A B
reddito (fino a)

1ª 8.779,00 20.245,00 28.405,00 35.119,00 41.316,00 47.359,00 1.950,00 2.450,00

2ª 12.137,00 22.724,00 31.091,00 38.528,00 45.448,00 51.749,00 1.690,00 2.190,00

3ª 14.203,00 24.997,00 33.828,00 41.936,00 49.373,00 56.294,00 1.380,00 1.880,00

4ª 16.527,00 27.889,00 37.185,00 45.448,00 53.195,00 60.425,00 1.030,00 1.530,00



Gli importi di cui alla colonna A sono liquidati agli stu-
denti che:

• sono beneficiari di contributo alloggio;

• sono iscritti a corsi a distanza.

Gli importi di cui alla colonna B sono liquidati agli stu-
denti che:

• sono iscritti al primo anno fuori corso per i corsi che se-
guono il vecchio ordinamento; 

• sono iscritti all’ulteriore semestre oltre a quelli previsti
dai rispettivi ordinamenti didattici per i corsi che seguo-
no il nuovo ordinamento;

• non hanno richiesto il contributo alloggio;

• non sono risultati idonei al contributo alloggio;

• pur risultando idonei, non hanno beneficiato del contri-
buto alloggio;

• stranieri, non appartenenti all’Unione Europea, il cui
nucleo familiare non risiede in Italia e che non benefi-
ciano del contributo alloggio.

L’assegno di studio è esente dall’Imposta sui redditi co-
sì come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla
Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle
Finanze. 

Art. 9
Mobilità internazionale

Gli studenti che nell’anno accademico 2007/2008 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 500,00 euro per un massimo di 10 mesi; in ca-
so di soggiorno di durata inferiore a 4 settimane detta inte-
grazione è calcolata in 125,00 euro per ogni settimana.

L’integrazione è concessa agli studenti beneficiari di as-
segno di studio a condizione che il periodo:

Les montants visés à la colonne A sont versés aux étu-
diants qui :

• perçoivent également l’allocation-logement ;

• sont inscrits à des cours à distance.

Les montants visés à la colonne B sont versés aux étu-
diants qui :

• sont inscrits en première année hors cours (ancienne or-
ganisation pédagogique) ;

• sont inscrits au semestre supplémentaire (nouvelle orga-
nisation pédagogique) ;

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

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

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

• sont des étrangers non communautaires, dont la famille
ne réside pas en Italie, et ne bénéficient pas de l’alloca-
tion-logement.

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. 9
Mobilité internationale

Les étudiants qui, au cours de l’année académique
2007/2008, participent aux projets de mobilité internationa-
le 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 euros, jusqu’à
concurrence de 10 mois maximum. En cas de séjour de
moins de 4 semaines, ledit complément se chiffre à 125,00
euros par semaine.

Ledit complément est accordé aux bénéficiaires d’une
allocation d’études à condition que la période de mobilité
internationale :
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Classe 1 membre, 2 membres, 3 membres, 4 membres, 5 membres, 6 membres, A B
de jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à
revenu

1e 8 779,00 € 20 245,00 € 28 405,00 € 35 119,00 € 41 316,00 € 47 359,00 € 1 950,00 € 2 450,00 €

2e 12 137,00 € 22 724,00 € 31 091,00 € 38 528,00 € 45 448,00 € 51 749,00 € 1 690,00 € 2 190,00 €

3e 14 203,00 € 24 997,00 € 33 828,00 € 41 936,00 € 49 373,00 € 56 294,00 € 1 380,00 € 1 880,00 €

4e 16 527,00 € 27 889,00 € 37 185,00 € 45 448,00 € 53 195,00 € 60 425,00 € 1 030,00 € 1 530,00 €



• abbia inizio nell’anno accademico 2007/2008 e si con-
cluda entro l’anno accademico 2008/2009;

• abbia una durata minima di 7 giorni;

• abbia un riconoscimento accademico in termini di credi-
ti 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 100,00 euro per i paesi appar-
tenenti all’Unione Europea e sino all’importo di 500,00 eu-
ro per i paesi extraeuropei, su presentazione delle relative
pezze giustificative. 

Lo studente deve consegnare, entro 6 mesi dal termine
del periodo di mobilità pena l’esclusione dal beneficio, alla
Direzione Politiche Educative – Ufficio Borse di studio:

1. la certificazione rilasciata dall’Università di appartenen-
za attestante: 

• l’effettuazione del soggiorno all’estero;

• l’indicazione esatta del periodo di mobilità;

• il riconoscimento del periodo di mobilità in termini
di crediti;

2. la documentazione relativa alle spese di trasporto (in ca-
so se ne richieda il rimborso).

La graduatoria di riferimento è quella relativa all’asse-
gno di studio. La liquidazione dell’integrazione potrà avve-
nire anche in tempi successivi alla liquidazione dell’asse-
gno di studio.

Art. 10
Premio di laurea

Agli studenti, beneficiari di assegno di studio per l’anno
accademico 2007/2008, che conseguano il titolo finale en-
tro la durata normale del proprio corso di studi come previ-
sta dai rispettivi ordinamenti didattici e comunque non oltre
il 31 dicembre 2008, verrà corrisposta un’integrazione
all’assegno di studio di 800,00 euro.

A tal fine gli interessati devono produrre, entro il 30
gennaio 2009 pena l’esclusione dal beneficio, la relativa do-
cumentazione, che se redatta in lingua diversa dal francese
deve essere presentata tradotta in italiano e autenticata, ov-
vero dichiarazione sostitutiva di certificazione.

• débute au cours de l’année académique 2007/2008 et
s’achève avant la fin de l’année académique
2008/2009 ;

• dure 7 jours au moins ;

• donne droit à l’obtention de crédits valables dans le
cadre du cours d’études des intéressés, 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, com-
munautaires ou non. 

Le remboursement des frais de transport (aller-retour) –
sur présentation des pièces justificatives y afférentes – ne
saurait dépasser 100,00 euros, pour les pays appartenant à
l’Union européenne, et 500,00 euros, pour les pays autres
que les pays européens.

Dans les six mois qui suivent la fin de leur période de
mobilité internationale, les étudiants doivent présenter au
Bureau des bourses d’études de la Direction des politiques
de l’éducation, sous peine d’exclusion, les pièces sui-
vantes :

1. Un certificat délivré par leur université et attestant :

• la participation effective aux stages à l’étranger ;

• les dates de début et de fin de la période de mobili-
té ;

• les crédits reconnus au titre de la période de
mobilité ;

2. Les justificatifs des frais de transport dont ils demandent
le remboursement.

La liquidation du complément en cause est effectuée
suivant la liste d’aptitude relative à l’allocation d’études,
même après la liquidation de cette dernière. 

Art. 10
Prix de thèse

Les étudiants bénéficiant de l’allocation d’études au
titre de l’année académique 2007/2008 qui obtiennent leur
titre d’études final dans les délais normaux prévus par l’or-
ganisation pédagogique de leur cours d’études et, en tout
état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008, perçoivent
également un complément d’allocation de 800,00 euros.

En l’occurrence, les intéressés doivent produire au plus
tard le 30 janvier 2009, sous peine d’exclusion, la docu-
mentation y afférente qui, lorsqu’elle est établie en une
langue autre que l’italien ou le français, doit être traduite en
italien et authentifiée. Ladite documentation peut être rem-
placée par une déclaration tenant lieu de certificat.
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La graduatoria di riferimento per la liquidazione per il
premio di laurea è quella relativa all’assegno di studio. 

Art. 11
Sussidi straordinari

Agli studenti che abbiano presentato domanda ai sensi
del presente bando e che si trovino nelle condizioni econo-
miche di cui agli artt. 3 o 4 i quali, per gravi motivi di salu-
te o per altre gravi cause sopraggiunte ed eccezionali, debi-
tamente documentate, non abbiano potuto soddisfare le
condizioni del merito scolastico di cui agli artt. 2 o 4 potrà
essere concesso, per un solo anno nella carriera universita-
ria, secondo quanto indicato all’art. 7 della legge regionale
14 giugno 1989, n. 30, un sussidio straordinario non supe-
riore all’importo dell’assegno di studio nei limiti di spesa
stabiliti nel bilancio regionale. 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 in-
teressati devono produrre, entro il 30 dicembre 2008 pena
l’esclusione, apposita istanza corredata della documentazio-
ne utile per la sua valutazione.

Art. 12
Accertamenti e sanzioni

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

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate
le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/91,
art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d’importo
doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto
ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

Aosta, 12 novembre 2007.

L’Assessore
VIERIN

N. 235

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Bando di concorso per l’attribuzione di assegni di studio
a favore di studenti universitari iscritti, nell’anno accade-
mico 2007/2008, presso l’Università della Valle d’Aosta o
presso la Terza Facoltà di ingegneria dell’informazione
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

La liquidation du prix de thèse est effectuée suivant la
liste d’aptitude relative à l’allocation d’études. 

Art. 11
Aides extraordinaires

Aux termes des dispositions de l’art. 7 de la loi régiona-
le n° 30 du 14 juin 1989 et dans les limites des crédits ins-
crits au budget régional, les demandeurs qui ont des diffi-
cultés économiques au sens des art. 3 et 4 du présent avis et
qui n’ont pas pu réunir les conditions de mérite visées aux
art. 2 et 4 ci-dessus pour de graves raisons de santé ou pour
d’autres raisons exceptionnelles, dûment documentées, peu-
vent obtenir, au titre d’une seule année, des aides extraordi-
naires 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’au-
torité institutionnellement compétente. Pour bénéficier des-
dites aides extraordinaires, les étudiants intéressés doivent
produire, au plus tard le 30 décembre 2008, sous peine
d’exclusion, une demande assortie de la documentation né-
cessaire aux fins de son instruction.

Art. 12
Contrôles et sanctions

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

En cas de déclarations mensongères, il est fait applica-
tion des sanctions prévues par les art. 75 et 76 du DPR
n° 445/2000 et par l’art. 23 de la loi n° 390/1991 consistant
dans le paiement d’une somme d’un montant double par
rapport à celle que l’étudiant a perçue et dans la perte du
droit à bénéficier d’autres aides pendant la durée du cours
d’études.

Fait à Aoste, le 12 novembre 2007.

L’assesseur,
Laurent VIÉRIN

N° 235

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations
d’études aux étudiants inscrits aux cours de l’Université
de la Vallée d’Aoste ou de la troisième Faculté d’ingé-
nierie de l’information du «Politecnico» de Turin située
à VERRÈS, au titre de l’année académique 2007/2008
(art. 5, 6 et 7 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989).

SOMMAIRE

Art. 1er Conditions générales 
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Art. 2 Definizione di idoneo
Art. 3 Requisiti di merito 
Art. 4 Requisiti economici
Art. 5 Studenti portatori di handicap
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 2007/2008, gli studenti che: 

1) siano iscritti regolarmente ad uno dei seguenti corsi uni-
versitari:

a) corsi di laurea o di laurea specialistica presso
l’Università della Valle d’Aosta; 

b) corsi di laurea della Terza Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione del Politecnico di Torino con sede
a VERRÈS;

2) perfezionino entro il 31 marzo 2008 o l’iscrizione al pri-
mo anno di laurea specialistica o l’iscrizione all’ulterio-
re semestre per l’anno accademico 2007/2008. La posi-
zione di tali studenti sarà verificata 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, fatto salvo
quanto previsto all’art. 5;

b) abbiano superato l’ulteriore semestre oltre la durata nor-
male del corso prescelto tenendo conto dell’anno di pri-
ma immatricolazione indipendentemente dall’anno di
corso frequentato, fatte salve le eccezioni descritte nei
successivi casi particolari di cui all’art. 3 e quanto previ-
sto dall’art. 5; 

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 2007/2008 :

1. Être régulièrement inscrit à l’un des cours universitaires
indiqués ci-après :

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

b) Un cours de licence de la troisième Faculté d’ingé-
nierie de l’information du «Politecnico» de Turin si-
tuée à VERRÈS ;

2. Confirmer son inscription en première année d’un cours
de licence spécialisée ou l’inscription au semestre sup-
plémentaire au titre de l’année académique 2007/2008
au plus tard le 31 mars 2008. En l’occurrence, sa situa-
tion est constatée d’office ;

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

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

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

a) Être inscrit à un semestre supplémentaire – par rapport à
ceux prévus par l’organisation pédagogique du cours –
autre que le premier, sans préjudice des exceptions vi-
sées 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’immatriculation, indépendamment de l’année de cours
à laquelle il est inscrit et sans préjudice des cas particu-
liers visés à l’art. 3 du présent avis et des dispositions
visées à l’art. 5 ;
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c) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari
livello, inclusi il diploma universitario e la laurea dei
corsi pre-riforma, anche conseguito all’estero; 

d) abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di
studio o provvidenze analoghe per il corrispondente an-
no di corso.

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 ri-
chiesti 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 FORMAZIONE PRIMARIA PRES-
SO 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 2008. 

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno;
n. 135 crediti per il quarto anno;
n. 190 crediti per l’ulteriore semestre.

B) STUDENTI ISCRITTI AD ALTRI CORSI DI LAU-
REA 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 2008.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

c) Posséder un titre d’études du même niveau, y compris
tout diplôme universitaire ou maîtrise relevant de l’an-
cienne organisation, obtenu en Italie ou à l’étranger ;

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.

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

Art. 3
Conditions de mérite

La réunion des conditions de mérite est constatée d’offi-
ce.

A) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS EN
SCIENCES DE LA FORMATION PRIMAIRE DE
L’UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE : 

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

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
DE L’UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE :

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année.
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aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno;
n. 135 crediti per l’ulteriore semestre.

C) STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA SPE-
CIALISTICA 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 al conseguimento
ed alla registrazione entro il 10 agosto 2008 di n. 28 cre-
diti relativi al piano di studi della laurea specialistica,
con esclusione dei crediti relativi ad eventuali debiti for-
mativi.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 28 crediti per il secondo anno;
n. 80 crediti per l’ulteriore semestre.

D) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DELLA TERZA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIO-
NE 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 en-
tro il 10 agosto 2008.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno;
n. 135 crediti per l’ulteriore semestre.

• NOTE:

1. La registrazione di crediti in data successiva al 10 ago-
sto è ammessa solo per le prove sostenute all’estero
nell’ambito di programmi di mobilità internazionale e
per le attività di tirocinio purchè registrate entro il 15
novembre 2007 per gli iscritti ad anni successivi al pri-
mo e 15 novembre 2008 per gli iscritti ai primi anni.

2. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième année ;
135 crédits au titre du semestre supplémentaire.

C) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS DE LICENCE
SPÉCIALISÉE DE L’UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE
D’AOSTE :

Première année :

Les étudiants doivent être inscrits à un cours de licence
spécialisée et avoir réussi et fait enregistrer, au plus tard
le 10 août 2008, 28 crédits au titre du plan d’études du-
dit 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 10 août 2007 :

28 crédits au titre de la deuxième année ;
80 crédits au titre du semestre supplémentaire.

D) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS DE LA TROI-
SIÈME FACULTÉ D’INGÉNIERIE DE L’INFORMA-
TION DU «POLITECNICO» DE TURIN SITUÉE À
VERRÈS :

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième année ;
135 crédits au titre du semestre supplémentaire.

• NOTES :

1. 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 2007, pour les étudiants inscrits en 2e

année, 3e année, etc., et le 15 novembre 2008, pour les
étudiants inscrits en 1re année.

2. Aux fins de la réunion des conditions de mérite, sont
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crediti registrati entro i termini previsti dal presente ban-
do (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità interna-
zionale, ecc…) inclusi i crediti riconosciuti da percorsi
accademici 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, indipendentemen-
te dall’anno di corso cui lo studente risulta iscritto per
l’anno accademico 2007/2008, con le seguenti eccezio-
ni:

a) Rinuncia agli studi senza crediti formativi ricono-
sciuti:

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, l’immatricolazione effet-
tuata dopo la rinuncia agli studi.

b) Rinuncia agli studi o decadimento di carriera con
crediti riconosciuti:

In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una
rinuncia agli studi oppure in caso di carriera decadu-
ta con crediti riconosciuti, l’anno di prima immatri-
colazione, 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
precisamente:

• 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 deter-
minato secondo il criterio di seguito esemplifica-
to:

– reiscrizione 2007/2008 anno di corso secondo
– Prima immatricolazione 2006/2007;

– reiscrizione 2007/2008 anno di corso terzo –
Prima immatricolazione 2005/2006.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del
merito.

c) Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti:

In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad un

pris en compte tous les crédits enregistrés dans les dé-
lais prévus par le présent avis (examens, activités,
stages, ateliers, 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’immatriculation, indépendamment de l’année
de cours à laquelle l’étudiant est inscrit au titre de
2007/2008. Les exceptions suivantes sont prévues :

a) Renonciation aux études sans validation des crédits
obtenus : 

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études sans valida-
tion des crédits précédemment obtenus, est considé-
rée de plein droit comme année d’immatriculation la
première année après ladite renonciation ;

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

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études ou de la perte
du statut d’étudiant avec validation des crédits obte-
nus, est considérée comme année d’immatriculation,
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’immatriculation au nouveau cours, s’il
s’agit d’un étudiant inscrit de 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
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2006/2007 ;

– inscription à la 3e année de cours au titre de
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2005/2006 ;

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

c) Changement de cours sans validation des crédits obte-
nus :

En cas de passage d’un cours à la première année d’un
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primo anno di altro corso, senza riconoscimento di cre-
diti formativi, verrà considerata quale prima immatrico-
lazione, l’iscrizione al primo anno effettuata conseguen-
temente al passaggio di corso.

d) Passaggio di corso con crediti formativi riconosciuti:

In caso di passaggio di corso con crediti formativi rico-
nosciuti, anche se maturati da percorsi non accademici,
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 prima
immatricolazione assoluta, il limite della durata legale
del corso più l’ulteriore semestre.

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 pa-
gamento delle tasse per interruzione motivata degli studi
(servizio militare di leva o servizio civile, maternità o
grave infermità documentata) 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
vincolo di parentela, che risultano nello stato di famiglia
anagrafico 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 consi-

autre cours sans validation des crédits obtenus, est
considérée comme année d’immatriculation la première
année après ledit passage ;

d) Changement de cours avec validation des crédits obte-
nus :

En cas de passage d’un cours à un autre avec validation
des crédits obtenus dans le cadre des parcours universi-
taires ou non universitaires, c’est l’année de cours à la-
quelle l’étudiant est inscrit qui est prise en compte, indé-
pendamment de l’année d’immatriculation de celui-ci. 

L’étudiant ne peut en aucun cas des aides en cause lors-
qu’il a dépassé de plus d’un semestre la durée légale du
cours choisi calculée à compter de la première année
d’immatriculation absolue.

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’exoné-
ration du paiement des droits pour interruption motivée
des études (service militaire ou service civil, maternité
ou maladie grave dûment documentée) et pendant les-
quelles 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 euros
2 27 889,00 euros
3 37 185,00 euros
4 45 448,00 euros
5 53 195,00 euros
6 60 425,00 euros

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 deman-
deur et toutes les personnes qui – même sans lien de parenté
– figurent sur sa fiche familiale d’état civil à la date de pré-
sentation 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 com-
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derati a carico della famiglia, e quindi considerati ai fini
della consistenza numerica, solo se possiedono un reddito
annuo lordo inferiore a 2.840,00 euro; i redditi di questi fra-
telli e/o sorelle dello studente a carico non contribuiscono al
reddito familiare. I fratelli e/o sorelle dello studente della
stessa età con redditi superiori a 2.840,00 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
della valutazione della condizione economica. Nel caso di
studenti figli di genitori separati o divorziati, per cui esista
atto di separazione o divorzio, si farà riferimento al reddito
ed al patrimonio del nucleo familiare in cui sia compreso lo
studente, tenuto conto degli eventuali assegni di manteni-
mento o di alimenti versati dal coniuge separato/divorziato;
tali assegni saranno equiparati al reddito di lavoro dipen-
dente. Nei casi in cui non esista atto di separazione o di di-
vorzio, sarà considerata la somma dei redditi e dei patrimo-
ni 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 econo-
mica nelle seguenti situazioni:

• esistenza di un solo genitore, a condizione che il genito-
re non si sia risposato o abbia un convivente;

• per ogni componente invalido con invalidità riconosciu-
ta pari o superiore al 50%;

• per ogni fratello e/o sorella dello studente iscritto a corsi
universitari di diploma, di laurea o laurea specialistica.

B. Studente non convivente con la famiglia d’origine 

Per lo studente che non risulti convivente con la fami-
glia d’origine, ma convivente con altre persone, si farà rife-
rimento al nuovo nucleo familiare i cui componenti saranno
considerati sia ai fini del numero componenti soglia 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 del numero componenti soglia sia ai fini della consi-
stenza economica. 

Il numero dei componenti il nucleo familiare è elevato
di una unità ai fini dell’individuazione della soglia econo-
mica per ogni componente invalido con invalidità ricono-
sciuta pari o superiore al 50%.

C. Studente indipendente

Lo studente è considerato indipendente solo nei casi in
cui lo stesso abbia costituito nucleo familiare a sé stante di
cui sia unico componente e svolga da almeno un anno
un’attività lavorativa in modo stabile e continuativo che gli
consenta di ottenere un reddito minimo complessivo lordo
di 8.779,00 euro su base annua, documentabili, esclusi gli

me 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 2 840,00
euros. 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 2 840,00 euros, 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 déter-
mination du plafond de revenu. 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 alimen-
taires 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
se soit pas remarié ni ne vive maritalement avec une
autre personne ;

• pour chaque personne handicapée dont le taux d’invali-
dité est égal ou supérieur à 50 p. 100 ;

• pour chaque frère ou sœur inscrit à un cours universitai-
re, de licence ou de licence spécialisée.

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 nou-
veau foyer, dont les membres sont pris en compte pour la
détermination 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.

C. Étudiant indépendant

L’étudiant est considéré comme indépendant unique-
ment s’il a formé un foyer à part, dont il est le seul membre,
et s’il exerce, depuis un an au moins, une activité profes-
sionnelle stable et continue lui permettant de disposer d’un
revenu annuel global brut minimum de 8 779,00 euros sus-
ceptible d’être documenté. Les sommes éventuellement re-
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eventuali trasferimenti dalla famiglia di origine e dei redditi
derivanti da impresa familiare o società. Nel caso in cui il
reddito sia inferiore a 8.779,00 euro si farà riferimento alla
condizione della famiglia di origine.

In caso di studente indipendente invalido con invalidità
riconosciuta pari o superiore al 50%, ai fini dell’individua-
zione della soglia economica, il numero di componenti è
elevato a due.

Determinazione del reddito e valutazione del patrimo-
nio

Per la determinazione della situazione economica si
prendono in considerazione il reddito lordo percepito
nell’anno 2006 dai componenti il nucleo familiare ed il pa-
trimonio dei componenti il nucleo familiare in possesso al
momento della presentazione della domanda.

A) Determinazione del reddito 

I redditi sono desunti dalle relative dichiarazioni.

N.B. 1) Qualora alla formazione del reddito complessi-
vo concorrano redditi di lavoro dipendente o
da pensione, questi sono calcolati nella misura
del 60% del relativo reddito imponibile.

2) Qualora alla formazione del reddito complessi-
vo concorrano perdite derivanti dall’esercizio
di attività di lavoro autonomo, di impresa o di
partecipazione, tali perdite non saranno prese
in considerazione ed il reddito complessivo
sarà pari pertanto alla sommatoria di tutti gli
altri redditi dichiarati.

3) Qualora i componenti il nucleo familiare non
abbiano presentato per l’anno 2006 la dichiara-
zione dei redditi, o se dalla dichiarazione pre-
sentata non risultano tutti i redditi da loro per-
cepiti nell’anno 2006, essi dovranno allegare
una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilità, dalla quale risulti l’intero reddi-
to goduto nel suddetto anno escluse le pensioni
di guerra e le rendite INAIL per l’invalidità ci-
vile.

Non concorrono alla formazione del reddito:

• relativamente ai redditi da lavoro dipendente e assimila-
ti, gli emolumenti arretrati ed il trattamento di fine rap-
porto;

• i redditi del genitore deceduto.

Gli eventuali redditi dello studente entrano nel reddito
familiare solo per la parte eccedente 2.840,00 euro.

çues de son foyer d’origine et les revenus dérivant d’entre-
prises familiales ou de sociétés sont exclus du calcul du pla-
fond de revenu. Si ledit revenu est inférieur à 8 779,00 eu-
ros, ce sont les revenus de la famille d’origine qui sont pris
en considération.

Si l’étudiant est une personne handicapée dont le taux
d’incapacité est 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 détermination du revenu est effectuée compte tenu
du revenu annuel brut de 2006 de tous les membres du
foyer et des biens dont ceux-ci disposent au moment de la
présentation de la demande.

A) Calcul du revenu

Sont pris en compte les revenus tels qu’ils figurent aux
déclarations y afférentes.

N.B. 1) En cas d’activité professionnelle salariée ou de
pension de retraite, est prise en compte une
tranche de revenu équivalant à 60 p. 100 du re-
venu imposable ;

2) Les pertes dues à l’exercice d’une activité in-
dépendante ou d’entreprise ou bien à des parti-
cipations ne sont pas prises en compte ; le re-
venu global découle donc de la somme de tous
les autres revenus déclarés ;

3) Si les parents du demandeur n’ont pas déposé
de déclaration de revenus au titre de l’an 2006
ou si la déclaration présentée n’indique pas
tous les revenus de ladite année, le candidat est
tenu de joindre à sa demande une déclaration
sur l’honneur signée par ses parents, attestant
le total des revenus de 2006, déduction faite
des pensions de guerre et des rentes INAIL
pour invalidité civile.

Ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du reve-
nu :

• les arriérés et les indemnités de départ, en cas de travail
salarié ;

• les revenus du parent décédé.

Les éventuels revenus de l’étudiant sont pris en compte
dans le calcul du revenu du foyer uniquement pour la
partie qui dépasse 2 840,00 euros.
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B) Valutazione del patrimonio

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

Il patrimonio in uso gratuito viene calcolato come di
proprietà.

Se un’azienda è gestita in forma di società di persone,
viene valutata soltanto quella parte dell’intero patrimo-
nio sociale che corrisponde alla quota di partecipazione
alla società 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 situa-
te oltre i 1300 metri di altitudine – i punti vengono altre-
sì dimezzati se le aziende agricole sono gestite in affit-
to)

• 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

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 

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) 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 euros 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 cor-
respond 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’ex-
ploitations 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

Propriété = 16 points
Bail = 8 points

• Refuge et/ou camping

Propriété = 12 points
Bail = 6 points

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

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
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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 pro-
fessionisti – 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 locali goduti in affitto il punteggio relativo viene di-
mezzato.

• Commercianti – artigiani – industrie – ecc.

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

• Liberi professionisti

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

• Rappresentanti di commercio – agenti – ecc.

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

Art. 5
Studenti portatori di handicap

Agli studenti portatori di handicap, con invalidità pari o
superiore al 66% vengono applicate le seguenti disposizio-
ni:

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

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

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

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

B.3 Personnes exerçant une activité commerciale, arti-
sanale ou industrielle, ou un travail indépendant –
Représentants 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 dé-
couvertes. Les points sont réduits de moitié en cas de lo-
cation.

• Personnes exerçant une activité commerciale, artisanale
ou industrielle, etc.

jusqu’à 25 m2 = 6 points de 101 à 200 m2 = 14 points
de 26 à 50 m2 = 8 points de 201 à 500 m2 = 18 points
de 51 à 100 m2 = 11 points plus de 500 m2 = 50 points

• Personnes exerçant un travail indépendant

jusqu’à 25 m2 = 16 points de 101 à 200 m2 = 44 points
de 26 à 50 m2 = 24 points de 201 à 500 m2 = 56 points
de 51 à 100 m2 = 34 points plus de 500 m2 = 100 points

• Représentants et agents de commerce, etc. 

jusqu’à 25 m2 = 8 points de 101 à 200 m2 = 22 points
de 26 à 50 m2 = 12 points de 201 à 500 m2 = 28 points
de 51 à 100 m2 = 17 points plus de 500 m2 = 50 points

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 aux fins de l’allocation d’études, à
compter de l’année de première immatriculation, pour
une période :
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• dieci semestri, gli iscritti a corsi di laurea;

• sette semestri, gli iscritti a corsi di laurea specialisti-
ca;

• una volta e mezza la durata legale del corso, gli
iscritti al corso di laurea in Scienze della
Formazione primaria;

2) possono essere in difetto di 15 crediti per ogni anno di
corso, rispetto al numero richiesto dall’art. 3, fatto salvo
quanto disposto all’art. 8 per gli iscritti ai primi anni di
corso di laurea; 

3) possono superare del 30% i limiti di cui all’art. 4 e le fa-
sce di cui all’art. 9;

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 resi-
denti in comuni la cui distanza dalla sede universita-
ria 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 ritor-
no 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
contributo alloggio;

• 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 agli studenti:

• che risiedono in comuni la cui distanza dalla sede
universitaria 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, a coloro che
risiedono nei seguenti Comuni: AYMAVILLES,
BRISSOGNE, CHARVENSOD, GIGNOD,
GRESSAN, 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-

• de dix semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence du premier niveau ;

• de sept semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence spécialisée ;

• équivalant à une fois et demie la durée légale des
cours, s’ils sont inscrits aux cours en sciences de la
formation primaire ;

2. Pour chaque année de cours, ils peuvent avoir obtenu 15
crédits en moins par rapport au nombre de crédits pré-
vus par l’art. 3 ci-dessus, sans préjudice des dispositions
établies à l’art. 8 pour les étudiants inscrits en 1re année ;

3. En ce qui les concernent, les plafonds visés à l’art. 4 ci-
dessus et les montants relatifs aux classes de revenus in-
diquées à l’art. 9 sont augmentés de 30 p. 100 ;

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 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’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 bénéficient
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 par les transports en com-
mun en 70 minutes maximum ou, en tout état de
cause, exclusivement pour les étudiants inscrits
aux cours de l’Université de la Vallée d’Aoste,
dans l’une des communes suivantes : AYMA-
VILLES, BRISSOGNE, CHARVENSOD,
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 doi-
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sere inoltrata sia tramite procedura informatica «On line»
sia mediante consegna, a mano o a mezzo posta tramite rac-
comandata, 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 28 dicembre 2007 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’ora-
rio 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 – «Domande On line a.a. 2007/2008»
lo studente, o la persona da lui delegata, qualora non già in
possesso delle UserId e Password personali, deve presentar-
si presso uno degli Enti abilitati indicati sul sito per il rila-
scio delle credenziali stesse.

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione,
della fotocopia della dichiarazione dei redditi conseguiti
nell’anno 2006 – completa di tutti i quadri – dei componen-
ti il nucleo familiare (vedasi art. 4) ovvero dichiarazione so-
stitutiva di certificazione indicante l’ammontare del reddito
e la natura dello stesso (lavoro dipendente, pensione, altro).

Per coloro che fruiscono di redditi da lavoro all’estero è
richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sulla retri-
buzione annua lorda (tale dichiarazione, se redatta in lingua
diversa dal francese, dovrà essere presentata tradotta in ita-
liano e autenticata).

In caso di presentazione di un unico modello CUD, lo
stesso deve essere sottoscritto nell’apposito spazio sul retro
a comprova di quell’unica fonte di reddito; in caso di più
CUD a carico dello stesso soggetto dovrà essere allegata di-
chiarazione del numero di CUD presentati che comprovano
l’intero reddito percepito.

Lo studente deve comunicare tempestivamente per
iscritto ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità
di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, otte-
nimento di benefici erogati da altri Enti.

vent déposer une demande, rédigée sur un formulaire prévu
à cet effet, au Bureau des bourses d’études de la Direction
des politiques de l’éducation de l’Assessorat de l’éducation
et de la culture – 250, rue Saint-Martin-de-Corléans –
AOSTE, au plus tard le 28 décembre 2007, 12 h, sous peine
d’exclusion. Ladite demande doit être transmise par voie in-
formatique et déposée directement ou envoyée par la voie
postale sous pli recommandé.

Étant donné que la transmission par voie informatique
ne suffit pas aux fins de la participation au concours, l’étu-
diant, après avoir rempli et envoyé le formulaire en ligne,
imprime ledit formulaire et le fait parvenir au bureau sus-
mentionné, en le déposant directement 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 la demande est remise en mains propres par l’étu-
diant, celui-ci 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 si-
gnée 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 for-
mulaires en ligne pour l’année académique 2007/2008,
l’étudiant ou son délégué dépourvu de code d’identification
de l’utilisateur (UserId) et de mot de passe (password) per-
sonnels doit se présenter à l’un des établissements habilités
et énumérés sur ledit site en vue de l’obtention de ceux-ci.

La demande doit être assortie, sous peine d’exclusion,
soit de la photocopie de la déclaration de revenus 2006
(avec tous ses cadres) des membres du foyer disposant d’un
revenu, au sens de l’art. 4 du présent avis, soit d’une décla-
ration tenant lieu de certificat attestant le montant et la na-
ture du revenu (travail salarié, pension de retraite, etc.).

Les personnes dont le revenu découle d’un travail à
l’étranger doivent produire une déclaration de l’employeur
attestant leur traitement annuel brut. Au cas où celle-ci se-
rait rédigée dans une langue autre que le français, elle doit
être assortie d’une traduction assermentée en italien.

En cas de dépôt d’un seul modèle CUD, ce dernier doit
être signé au verso, dans la case prévue à cet effet, à titre
d’attestation du fait que le signataire ne perçoit pas d’autres
revenus ; en cas de dépôt de plusieurs modèles CUD, il y a
lieu de présenter une déclaration indiquant le nombre de
modèles CUD déposés et attestant le revenu global.

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
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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 e,
se spedita per posta, priva della copia del documento
d’identità in corso di validità;

• gli studenti che presentino la domanda non completa di
tutti i dati richiesti dal modulo;

• gli studenti che non presentino la documentazione ob-
bligatoria richiesta entro il termine di scadenza stabilito
dal bando;

• gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d’uffi-
cio, emerga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 di-
cembre 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 hanno perfezionato l’iscrizione
all’anno accademico 2007/2008;

• gli studenti che rinunciano agli studi durante l’anno ac-
cademico 2007/2008.

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 

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di red-
dito sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata in modo crescente secondo il reddito pro-capi-
te. A parità di reddito, si tiene conto della 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 requi-
siti economici per concorrere alla liquidazione dei bene-
fici.

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea 

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di red-
dito sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata secondo il merito, tenuto conto del numero di
crediti conseguiti e delle relative votazioni. A parità di

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 et,
lorsqu’elle est envoyée par la poste, de photocopie
d’une pièce d’identité de l’intéressé(e) en cours de vali-
dité ;

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

• dont la demande n’est pas assortie de la documentation
obligatoire qui doit être produite dans le délai imparti ;

• dont la demande porte soit une déclaration dont les
contrôles effectués d’office ont fait ressortir la non véri-
dicité, au sens de l’art. 75 du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, soit 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’an-
née académique 2007/2008 ;

• qui renoncent aux études au cours de l’année acadé-
mique 2007/2008.

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

Art. 7
Listes d’aptitude

a) Étudiants de première année des cours de licence :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de
revenu 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’exa-
men de fin d’études secondaires du deuxième degré.

Avant l’approbation de la liste d’aptitude définitive, est
publiée la liste des étudiants réunissant les conditions
économiques, établie par ordre croissant de revenu.

b) Étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de
revenu 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
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merito la posizione in graduatoria è determinata con ri-
ferimento al reddito pro-capite inferiore.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla
somma dei punti ottenuti nelle prove superate moltipli-
cato per una variabile data dalla seguente formula

100 
AxB

dove A = 31 (punteggio massimo conseguibile in una
prova di esame, 30, più 1 per la lode); B è il numero
massimo di crediti, si considerano 60 crediti per ogni
anno accademico, relativi agli anni accademici prece-
denti a quelli della richiesta; la votazione relativa alle
prove è calcolata sulla base della seguente tabella:

prove espresse in crediti 

fino a 2 crediti 1/4 del voto
da 3 a 7 crediti 1/2 del voto
da 8 a 12 crediti voto intero
oltre 12 crediti 1 voto e 1/2.

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

c) Iscritti a corsi di laurea specialistica

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

Le graduatorie saranno pubblicate presso gli Uffici della
Direzione Politiche Educative e sul sito internet
www.regione.vda.it _ Istruzione _ Diritto allo studio
universitario 2007/2008 _ Elenchi/Graduatorie.

Art. 8
Condizioni e modalità di 

liquidazione dell’assegno di studio

Alla liquidazione degli assegni agli studenti inseriti nel-
le graduatorie di cui al precedente art. 7 si provvederà, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non appena esple-
tate le rispettive procedure concorsuali, nel seguente modo:

a) agli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea
presso l’Università della Valle d’Aosta la liquidazione
sarà disposta in due rate pari al 50% dell’importo com-
plessivo: 

• la prima, a condizione che gli studenti abbiano con-

égalité de mérite, le rang est établi par ordre croissant de
revenu.

Aux fins du calcul des points relatifs au mérite, la som-
me 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 année académique) relatifs aux années acadé-
miques précédant celle au titre de laquelle la demande
d’allocation est présentée. La note des examens est cal-
culée sur la base du tableau ci-après :

examens équivalant à des crédits

jusqu’à 2 crédits : 1/4 de la note
de 3 à 7 crédits : 1/2 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 en cal-
culant la moyenne des notes valables.

c) Étudiants inscrits à des cours de licence spécialisée :

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 du 1er niveau.

Lesdites listes d’aptitude sont publiées aux bureaux de
la Direction des politiques de l’éducation et sur le site
Internet www.regione.vda.it _ Istruzione _ Diritto allo
studio universitario 2007/2008 _ Elenchi/Graduatorie.

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 :

a) Pour les étudiants inscrits en première année des cours
de licence de l’Université de la Vallée d’Aoste, en deux
versements équivalant à 50 p. 100 du montant total,
dont :

• le premier, après vérification du fait qu’ils ont obte-
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seguito e registrato entro il 28 febbraio 2008 almeno
10 crediti; i crediti sono ridotti a 4 per gli studenti
portatori di handicap;

• la seconda o l’intero assegno, a condizione che gli
stessi abbiano conseguito e registrato entro il 10
agosto 2008, complessivi 20 crediti; i crediti sono ri-
dotti a 10 per gli studenti portatori di handicap;

b) agli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea alla
Terza Facoltà di Ingegneria dell’Informazione del
Politecnico di Torino con sede a VERRÈS la liquidazio-
ne sarà disposta in due rate pari al 50% dell’importo
complessivo: 

• la prima a condizione che gli studenti abbiano con-
seguito e registrato entro il 28 febbraio 2008 almeno
10 crediti; i crediti sono ridotti a 4 per gli studenti
portatori di handicap;

• la seconda o l’intero assegno, a condizione che gli
stessi abbiano conseguito e registrato entro il 10
agosto 2008, complessivi 20 crediti; i crediti sono ri-
dotti a 10 per gli studenti portatori di handicap;

Agli studenti beneficiari della prima rata, non in posses-
so dei requisiti di merito richiesti per la liquidazione
della seconda, non verrà richiesto il rimborso della pri-
ma rata liquidata.

c) agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea
specialistica la liquidazione avverrà in un’unica soluzio-
ne, previa verifica del possesso del requisito di merito al
10 agosto 2008;

d) agli studenti iscritti ad anni successivi al primo la liqui-
dazione avverrà in un’unica soluzione.

L’assegno di studio non è cumulabile con borse di stu-
dio di importo pari o superiore, ad eccezione del contributo
alloggio e delle integrazioni all’assegno di studio per mobi-
lità internazionale e premio di laurea. Lo studente che risul-
ti beneficiario di borse di studio di importo inferiore, potrà
ottenere la liquidazione dell’assegno per un importo pari al-
la differenza, a condizione che l’ente preposto all’assegna-
zione delle predette provvidenze non abbia emanato dispo-
sizioni che non consentono l’erogazione del beneficio a ti-
tolo integrativo. Lo studente avrà la facoltà di optare per il
godimento di una sola provvidenza, con dichiarazione scrit-
ta da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
delle relative graduatorie di cui al presente bando di concor-
so.

Art. 9
Importo degli assegni

L’importo degli assegni di studio è determinato sulla ba-
se del reddito, nelle misure indicate nella sottoriportata ta-
bella:

nu et enregistré, au plus tard le 28 février 2008, 10
crédits minimum (4 crédits s’il s’agit d’étudiants
handicapés) ;

• le deuxième (qui peut correspondre au montant total
des allocations), après vérification du fait qu’ils ont
obtenu et enregistré, au plus tard le 10 août 2008, 20
crédits (10 crédits s’il s’agit d’étudiants handica-
pés) ;

b) Pour les étudiants inscrits en première année des cours
de licence de la troisième Faculté d’ingénierie de l’in-
formation du «Politecnico» de Turin située à VERRÈS,
en deux versements équivalant à 50 p. 100 du montant
total, dont :

• le premier, après vérification du fait qu’ils ont obte-
nu et enregistré, au plus tard le 28 février 2008, 10
crédits minimum (4 crédits s’il s’agit d’étudiants
handicapés) ;

• le deuxième (qui peut correspondre au montant total
des allocations), après vérification du fait qu’ils ont
obtenu et enregistré, au plus tard le 10 août 2008, 20
crédits (10 crédits s’il s’agit d’étudiants handica-
pés) ;

Les étudiants qui ont bénéficié du premier versement
mais qui ne réunissent pas les conditions requises pour
bénéficier du deuxième ne sont pas tenus de rembourser
la somme qui leur a été liquidée au titre du premier ver-
sement ;

c) Pour les étudiants inscrits en première année des cours
de licence spécialisée, en une seule fois, après vérifica-
tion des conditions de mérite au 10 août 2008 ;

d) Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc., en
une seule fois.

L’allocation d’études ne peut être cumulée avec des
bourses d’études d’un montant égal ou supérieur, sans pré-
judice de la contribution aux frais de logement, du complé-
ment dû au titre de la mobilité internationale et du prix de
thèse. L’étudiant qui bénéficierait d’une bourse d’études
d’une valeur inférieure peut obtenir la liquidation de l’allo-
cation en cause pour un montant égal à la différence entre
les deux aides, à condition que l’établissement chargé de
l’attribution desdites bourses n’ait pas pris de dispositions
interdisant les versements à titre complémentaire. L’étu-
diant intéressé peut choisir de bénéficier d’une seule aide ;
dans ce cas, il doit produire une déclaration écrite attestant
sa décision dans les quinze jours qui suivent la date de pu-
blication des listes d’aptitude y afférentes.

Art. 9
Montants

Le montant de l’allocation est fixé sur la base du reve-
nu, à savoir :
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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 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 sia per il ritorno o per uno so-
lo di essi e che:

• non hanno richiesto il contributo alloggio;

• non sono risultati idonei al contributo alloggio;

• pur risultando idonei non hanno beneficiato del contri-
buto alloggio;

• stranieri, non appartenenti all’Unione Europea, il cui
nucleo familiare non risiede in Italia e che non benefi-
ciano del contributo alloggio.

Gli importi di cui alla colonna B sono liquidati agli stu-
denti:

• che risiedono in comuni la cui distanza dalla sede uni-
versitaria sia percorribile con i mezzi pubblici in un
tempo inferiore a 70 minuti e comunque, esclusivamen-
te per gli studenti iscritti all’Università della Valle
d’Aosta, a coloro che risiedono nei seguenti Comuni:
AYMAVILLES, BRISSOGNE, CHARVENSOD,
GIGNOD, GRESSAN, JOVENÇAN, POLLEIN,
QUART, ROISAN, SAINT-CHRISTOPHE e SARRE;

• beneficiari di contributo alloggio.

NOTE:

Per i tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari uf-

Les montants indiqués à la colonne A sont liquidés en
faveur des étudiants qui résident dans une commune d’où
ils peuvent se rendre à l’université par les transports en
commun en 70 minutes ou plus ou bien être dans l’impossi-
bilité d’utiliser lesdits transports (soit pour l’aller et le re-
tour, 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’alloca-
tion-logement ;

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

• sont des étrangers non communautaires, dont la famille
ne réside pas en Italie, et ne bénéficient pas de l’alloca-
tion-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 par les transports en commun en 70 minutes
maximum ou, en tout état de cause, uniquement pour ce
qui est des étudiants inscrits aux cours de l’Université
de la Vallée d’Aoste, dans l’une des communes sui-
vantes : AYMAVILLES, BRISSOGNE, CHARVEN-
SOD, GIGNOD, GRESSAN, JOVENÇAN, POLLEIN,
QUART, ROISAN, SAINT-CHRISTOPHE et SARRE ;

• bénéficient de l’allocation-logement.

NOTE :

Pour ce qui est des délais de déplacement, il est fait ré-
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Classe 1 membre, 2 membres, 3 membres, 4 membres, 5 membres, 6 membres, A B
de jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à
revenu

1e 8 779,00 € 20 245,00 € 28 405,00 € 35 119,00 € 41 316,00 € 47 359,00 € 2 450,00 € 1 950,00 €

2e 12 137,00 € 22 724,00 € 31 091,00 € 38 528,00 € 45 448,00 € 51 749,00 € 2 190,00 € 1 690,00 €

3e 14 203,00 € 24 997,00 € 33 828,00 € 41 936,00 € 49 373,00 € 56 294,00 € 1 880,00 € 1 380,00 €

4e 16 527,00 € 27 889,00 € 37 185,00 € 45 448,00 € 53 195,00 € 60 425,00 € 1 530,00 € 1 030,00 €

Fascia 1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp. A B
reddito (fino a)

1ª 8.779,00 20.245,00 28.405,00 35.119,00 41.316,00 47.359,00 2.450,00 1.950,00

2ª 12.137,00 22.724,00 31.091,00 38.528,00 45.448,00 51.749,00 2.190,00 1.690,00

3ª 14.203,00 24.997,00 33.828,00 41.936,00 49.373,00 56.294,00 1.880,00 1.380,00

4ª 16.527,00 27.889,00 37.185,00 45.448,00 53.195,00 60.425,00 1.530,00 1.030,00



ficiali dei mezzi pubblici in vigore al 1° ottobre 2007 te-
nendo conto dell’orario delle lezioni previsto dai singoli
corsi di studio. 

L’assegno di studio è esente dall’Imposta sui redditi co-
sì come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e
dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero
delle Finanze. 

Art. 10
Mobilità internazionale

Gli studenti che nell’anno accademico 2007/2008 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 per un massimo di 10 mesi; in caso di
soggiorno di durata inferiore a 4 settimane detta integrazio-
ne è calcolata in 125 euro per ogni settimana.

L’integrazione è concessa agli studenti beneficiari di as-
segno di studio, a condizione che il periodo:

• abbia inizio nell’anno accademico 2007/2008 e si con-
cluda entro l’anno accademico 2008/2009;

• abbia una durata minima di 7 giorni;

• abbia un riconoscimento accademico in termini di credi-
ti 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 – delle relati-
ve pezze giustificative entro 6 mesi dal termine del periodo
di mobilità, pena l’esclusione dal beneficio.

Il periodo di Mobilità internazionale nonché il ricono-
scimento 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 2007/2008, che conseguano il titolo finale en-
tro la durata normale del proprio corso di studi come previ-
sta dai rispettivi ordinamenti didattici e comunque non oltre

férence aux horaires officiels en vigueur au 1er octobre
2007, 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
2007/2008, participent aux projets de mobilité internationa-
le 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 euros, jusqu’à
concurrence de 10 mois maximum. En cas de séjour de
moins de 4 semaines, ledit complément se chiffre à 125,00
euros par semaine.

Ledit complément est accordé aux bénéficiaires d’une
allocation d’études à condition que la période de mobilité
internationale :

• débute au cours de l’année académique 2007/2008 et
s’achève avant la fin de l’année académique
2008/2009 ;

• 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, com-
munautaires ou non. 

Le remboursement des frais de transport (aller-retour)
est effectué sur présentation au Bureau des bourses d’études
de la Direction des politiques de l’éducation, dans les six
mois qui suivent la fin de la période de mobilité internatio-
nale, des pièces justificatives y afférentes, sous peine d’ex-
clusion. Ledit remboursement ne saurait dépasser 100,00
euros, pour les pays appartenant à l’Union européenne, et
500,00 euros, pour les pays autres que les pays européens.

La période de mobilité internationale et les crédits re-
connus 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 2007/2008 qui obtiennent leur
titre d’études final dans les délais normaux prévus par l’or-
ganisation pédagogique de leur cours d’études et, en tout
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il 31 dicembre 2008, verrà corrisposta un’integrazione
all’assegno di studio di euro 800,00.

La posizione di detti studenti 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 e che si trovino in disagiate condizioni
economiche e che, per gravi motivi di salute o per altre cau-
se sopraggiunte ed eccezionali, debitamente documentate,
non abbiano potuto soddisfare le condizioni del merito sco-
lastico di cui ai precedenti artt. 3 e 8 potranno essere con-
cessi, per un anno, secondo quanto indicato all’art. 7 della
legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, dei sussidi straordi-
nari non superiori all’importo dell’assegno di studio nei li-
miti di spesa stabiliti nel bilancio regionale. Il legittimo im-
pedimento a conseguire il merito deve essere specificato
dall’autorità istituzionalmente competente in relazione alla
tipologia dell’impedimento. Per beneficiare di tali provvi-
denze, gli interessati devono produrre, entro il 30 dicembre
2008, pena l’esclusione, apposita istanza corredata della do-
cumentazione 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 con-
trollare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi
anche dei controlli a campione.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate
le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/91,
art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d’importo
doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto
ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

Aosta, 12 novembre 2007.

L’Assessore
VIERIN

N. 236

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Interventi finanziari nella spesa relativa all’alloggio a
favore di studenti universitari valdostani iscritti a corsi
universitari fuori dalla Regione. Anno accademico
2007/2008 (art. 9 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

INDICE

Art. 1 Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008, perçoivent
également un complément d’allocation de 800,00 euros.

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 régiona-
le n° 30 du 14 juin 1989 et dans les limites des crédits ins-
crits au budget régional, les demandeurs qui ont des diffi-
cultés économiques et qui n’ont pas pu réunir les conditions
de mérite visées aux art. 3 et 8 ci-dessus pour de graves rai-
sons de santé ou pour d’autres raisons exceptionnelles, dû-
ment documentées, peuvent obtenir, au titre d’une seule an-
née, des aides extraordinaires ne dépassant pas le montant
des allocations d’études. Les raisons ayant empêché lesdits
demandeurs de réunir les conditions de mérite requises doi-
vent être attestées par l’autorité institutionnellement compé-
tente. Pour bénéficier desdites aides extraordinaires, les étu-
diants intéressés doivent produire, au plus tard le 30 dé-
cembre 2008, sous peine d’exclusion, une demande assortie
de la documentation nécessaire aux fins de son instruction.

Art. 13
Contrôles et sanctions

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

En cas de déclarations mensongères, il est fait applica-
tion des sanctions prévues par les art. 75 et 76 du DPR
n° 445/2000 et par l’art. 23 de la loi n° 390/1991 consistant
dans le paiement d’une somme d’un montant double par rap-
port à celle que l’étudiant a perçue et dans la perte du droit à
bénéficier d’autres aides pendant la durée du cours d’études.

Fait à Aoste, le 12 novembre 2007.

L’assesseur,
Laurent VIÉRIN

N° 236

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Contribution aux frais de logement supportés par les
étudiants valdôtains inscrits à des cours universitaires
hors de la Vallée d’Aoste, au titre de l’année acadé-
mique 2007/2008 (art. 9 de la loi régionale n° 30 du 14
juin 1989).

SOMMAIRE

Art. 1er Conditions générales 
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Art. 2 Requisiti di merito
Art. 3 Requisiti economici
Art. 4 Studenti portatori di handicap
Art. 5 Termini e modalità per la presentazione delle do-

mande
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 studen-
ti iscritti ad Università fuori dalla Regione residenti in Valle
d’Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della
domanda, che:

1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico
2007/2008 a:

• corsi di laurea, laurea specialistica ovvero magistra-
le, laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo uni-
co;

• corsi di laurea attivati prima dell’attuazione del
D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

• corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si
accede con il possesso del diploma di scuola secon-
daria 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 2008, l’iscrizione al pri-
mo anno di laurea specialistica ovvero magistrale per
l’anno accademico 2007/2008. A tal fine gli studenti de-
vono comunicare per iscritto, entro il 15 maggio 2008
pena l’esclusione dai benefici, la loro posizione; 

3. siano iscritti ad anni successivi al primo presso Istituti
di istruzione superiore di grado universitario ed abbiano
beneficiato in passato di provvidenze economiche per la
frequenza di tali istituti;

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;

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 – qui peut être cumu-
lée avec l’allocation d’études, le prix de thèse et le complé-
ment dû au titre de la mobilité internationale – tout étudiant
inscrit à des cours universitaires hors de la Région 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 acadé-
mique 2007/2008, à :

• un cours universitaire pour l’obtention d’une licence,
d’une licence spécialisée ou d’une licence spéciali-
sée à cycle unique ;

• un cours universitaire pour l’obtention d’une maîtri-
se, 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
étrangère ;

2. Confirmer son inscription en première année d’un cours
de licence spécialisée au titre de l’année académique
2007/2008 au plus tard le 30 avril 2008 ; à cette fin,
l’étudiant est tenu de communiquer par écrit au plus tard
le 15 mai 2008, sous peine d’exclusion des aides en cau-
se, sa position ;

3. Être inscrit en 2e année, 3e année, etc. dans un établisse-
ment de l’enseignement supérieur, et, par le passé, avoir
bénéficié d’aides pour la participation aux cours dispen-
sés dans ledit établissement ;

4. Réunir les conditions de mérite visées à l’art. 2 ou 4 du
présent avis ;

5. Réunir les conditions économiques visées à l’art. 3 ou 4
du présent avis ;
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6. 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 2007 ed il 31 ottobre 2008.
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 scaduto,
dovrà comunque consegnare il contratto in vigore ed
inoltrare entro il 9 giugno 2008, pena l’esclusione dai
benefici, il contratto regolarmente rinnovato (il primo ed
il secondo contratto insieme dovranno complessivamen-
te avere la durata sopra prevista).

Si intende a titolo oneroso:

a) l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente regi-
strato, intestato allo studente o ad un componente del
nucleo familiare, per l’alloggio utilizzato nei pressi della
sede del corso universitario;

b) l’esistenza di certificazione fiscalmente valida, per gli
studenti domiciliati presso strutture collettive pubbliche
o private, attestante l’importo complessivo versato o da
versare per il posto utilizzato nei pressi della sede del
corso universitario;

c) l’esistenza di certificazione, per gli studenti iscritti a
corsi universitari all’estero, relativa al pagamento del
canone d’affitto; detta certificazione deve essere conse-
gnata alla Direzione Politiche Educative, Ufficio Borse
di studio, dell’Assessorato regionale Istruzione e
Cultura entro il 10 settembre 2008 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 parteci-
pano nell’anno accademico 2007/2008 a programmi di
mobilità internazionale, relativa al pagamento del cano-
ne d’affitto; detta certificazione deve essere consegnata
alla Direzione Politiche Educative, Ufficio Borse di stu-
dio, dell’Assessorato regionale Istruzione e Cultura en-
tro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità pena
l’esclusione e, se redatta in lingua diversa dal francese,
deve essere presentata tradotta in italiano e autenticata.Il
contributo alloggio verrà liquidato a condizione che il
periodo di mobilità abbia un riconoscimento in termini
di crediti nell’ambito del proprio corso di studi anche se
ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Si intende nei pressi della sede: la località raggiungibile
dai mezzi pubblici in massimo 60 minuti.

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 fuori corso, si trovino o si siano trovati in
posizione di fuori corso intermedio o ripetente per più di
una volta nella propria carriera scolastica, per i corsi che

6. Être hébergé à titre onéreux, pendant 9 mois au moins
compris entre le 1er septembre 2007 et le 31 octobre
2008, à proximité du lieu où se déroulent les cours. Si à
la date d’expiration du présent avis l’étudiant ne dispose
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 9 juin 2008, sous peine d’exclusion, le
contrat régulièrement renouvelé (la somme de la durée
prévue par les deux contrats doit correspondre à celle
susmentionnée)

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 lo-
cation d’un appartement ;

b) Un reçu fiscal attestant le montant total de la pension
(versé ou à verser), en cas d’hébergement dans des éta-
blissements collectifs publics ou privés ;

c) Un reçu prouvant le versement du loyer, en cas d’ins-
cription à des cours universitaires à l’étranger ; ledit re-
çu 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 10 sep-
tembre 2008, 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 versement du loyer, en cas de parti-
cipation, au titre de l’année académique 2007/2008, à
des programmes de mobilité internationale ; 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 sui-
vent la fin de la période de mobilité, sous peine d’exclu-
sion ; au cas où il serait établi dans une langue autre que
le français, le reçu doit être assorti d’une traduction as-
sermentée en italien. Les aides en question sont liqui-
dées à condition que la période de mobilité soit sanc-
tionnée par l’attribution de crédits dans le cadre du
cours d’études de l’étudiant, éventuellement aux fins de
l’épreuve finale.

L’on entend par localité à proximité du lieu où se dérou-
lent les cours toute localité que l’étudiant peut atteindre par
les moyens de transport public en 60 minutes maximum.

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

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 par-
cours universitaire, ou être inscrit hors cours, ou encore
être – ou avoir été – inscrit hors cours au titre d’une an-
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seguono il vecchio ordinamento, fatte salve le eccezioni
di cui all’art. 4;

c. siano iscritti oltre la durata normale prevista dai rispetti-
vi ordinamenti didattici, per i corsi che seguono il nuovo
ordinamento, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 4; 

d. abbiano superato la durata normale del corso prescelto,
tenendo conto dell’anno di prima immatricolazione 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, inclusi il diploma universitario e la laurea dei
corsi pre-riforma, anche conseguito all’estero;

f. abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di
studio o provvidenze analoghe per il corrispondente an-
no di corso;

g. siano fruitori di un posto alloggio gratuito fornito dagli
enti preposti alla gestione del diritto allo studio nelle se-
di universitarie frequentate.

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 en-
tro il 10 agosto 2008.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione
relativa al merito entro il 10 settembre 2008, pena
l’esclusione, alla Direzione Politiche Educative –
Ufficio Borse di studio.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno.

LAUREA SPECIALISTICA OVVERO MAGISTRA-
LE A CICLO UNICO

Primo anno di corso:

née intermédiaire, pour ce qui est des cours qui relèvent
de l’ancienne organisation, sans préjudice des excep-
tions visées à l’art. 4 du présent avis ;

c. Être inscrit à un semestre supplémentaire par rapport à
la durée normale du cours choisi, pour ce qui est des
cours qui relèvent de la nouvelle organisation, sans pré-
judice des exceptions visées à l’art. 4 du présent avis ;

d. Avoir dépassé la durée légale du cours choisi, calculée à
compter de la première année d’immatriculation, 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, y compris
tout diplôme universitaire ou maîtrise relevant de l’an-
cienne organisation, obtenu en Italie ou à l’étranger ;

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 établis-
sements compétents en matière de droit aux études, dans
les villes des universités qu’ils fréquentent.

Art. 2
Conditions de mérite

A) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS INSTITUÉS
AU TITRE DE LA NOUVELLE ORGANISATION, au
sens du DM n° 509/1999 :

LICENCE DU PREMIER NIVEAU

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

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 10 septembre 2008, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième année.

LICENCE SPÉCIALISÉE À CYCLE UNIQUE

Première année :
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l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al
conseguimento ed alla registrazione di n. 20 crediti en-
tro il 10 agosto 2008.

Gli studenti dovranno far pervenire la documentazione
relativa al merito entro il 10 settembre 2008, pena
l’esclusione, alla Direzione Politiche Educative –
Ufficio Borse di studio.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

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 MAGISTRA-
LE

Primo anno di corso:

l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato
all’iscrizione alla laurea specialistica ovvero magistrale
e al conseguimento ed alla registrazione entro il 10 ago-
sto 2008 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 10 settembre 2008, pena
l’esclusione, alla Direzione Politiche Educative –
Ufficio Borse di studio.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 28 crediti per il secondo anno. 

B) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DEL VECCHIO OR-
DINAMENTO 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 10 settembre 2008, pena

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

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 10 septembre 2008, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année ;

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième 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

Première année :

Les étudiants doivent être inscrits à un cours de licence
spécialisée et avoir réussi et fait enregistrer, au plus tard
le 10 août 2008, 28 crédits au titre du plan d’études du-
dit 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 10 septembre 2008, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

28 crédits au titre de la deuxième année.

B) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS D’UNE ÉCO-
LE SUPÉRIEURE D’INTERPRETES ET DE TRA-
DUCTEURS RELEVANT DE L’ANCIENNE ORGA-
NISATION OU AUX COURS D’UN ÉTABLISSE-
MENT DE HAUTE FORMATION 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
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l’esclusione, alla Direzione Politiche Educative –
Ufficio Borse di studio.

Anni successivi al primo:

aver conseguito la promozione nell’anno accademico
2006/2007.

C) STUDENTI ISCRITTI PRESSO UNIVERSITÀ ESTE-
RE:

• 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 10 settembre 2008, pena
l’esclusione, alla Direzione Politiche Educative –
Ufficio Borse di studio.

Anni successivi al primo:

aver conseguito la promozione nell’anno accademico
2006/2007.

• Corsi del Nuovo ordinamento (attività formativa valuta-
ta in crediti):

Primo anno di corso e Anni successivi al primo

Si applicano le disposizioni di cui alla lettera a)
«Studenti 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 me-
rito richiesto verrà determinato proporzionalmente e ar-
rotondato 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 ef-
fettivamente richiesti 16.

D) STUDENTI ISCRITTI A CORSI ATTIVATI PRIMA
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’UNIVERSI-
TÀ 509/1999 PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE

Anni successivi al primo:

aver superato e registrato entro il 10 agosto 2007:

• per gli iscritti al terzo, al quarto e al quinto anno di

d’études de la Direction des politiques de l’éducation au
plus tard le 10 septembre 2008, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir été reçus au titre de l’année
académique 2006/2007.

C) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS D’UNE UNI-
VERSITÉ 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 10 septembre 2008, sous peine d’exclusion.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir été reçus au titre de l’année
académique 2006/2007.

• 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 nou-
velle organisation, au sens du DM n° 509/1999) du pré-
sent 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 UNI-
VERSITÉ ITALIENNE, SELON L’ORGANISATION
EN VIGUEUR AVANT LE DÉCRET DU MINISTRE
DE L’UNIVERSITÉ N° 509/1999

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 : 

• s’ils sont étudiants de troisième, quatrième ou cin-
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corso, qualora questi non siano gli ultimi, almeno la
metà più uno del numero complessivo delle annua-
lità relative agli anni precedenti a quello di iscrizio-
ne, 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 piano di studi, arrotondato per difetto;

• per gli iscritti al primo anno fuori corso finale: alme-
no il 66% del numero complessivo delle annualità
previste dal proprio piano di studi, arrotondato per
difetto.

E) ISCRITTI A CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
DI GRADO UNIVERSITARIO 

Anni successivi al primo:

aver conseguito la promozione nell’anno accademico
2006/2007.

• NOTE

1. 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 posses-
so dei requisiti di merito richiesti dall’Ente per il diritto
allo studio a cui si riferisce l’Università di appartenenza.

2. 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 en-
tro i termini previsti dal presente bando (esami, attività,
tirocini, laboratori, mobilità internazionale, ecc…) in-
clusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non
accademici.

3. La registrazione di crediti in data successiva al 10 ago-
sto è ammessa esclusivamente:

• per le attività di tirocinio previste dagli Atenei, che
devono essere registrate entro il 15 novembre 2007
per gli iscritti ad anni successivi al primo e 15 no-
vembre 2008 per gli iscritti ai primi anni;

• per le prove sostenute all’estero nell’ambito di pro-
grammi di mobilità internazionale, che devono esse-
re registrate entro la scadenza del presente bando per
gli iscritti ad anni successivi al primo e 15 novembre
2008 per gli iscritti ai primi anni.

Gli studenti iscritti ai primi anni di corso dovranno co-
municare per iscritto alla Direzione Politiche Educative
– Ufficio Borse di studio, l’avvenuta registrazione di tali

quième 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 précédentes, arrondi à l’unité in-
férieure ;

• 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 inférieure ;

• s’ils sont inscrits en première année hors cours de la
dernière année, au moins 66 p. 100 du nombre total
des examens qui figurent aux plans d’études des an-
nées précédentes, arrondi à l’unité inférieure.

E) ÉTUDIANTS INSCRITS À DES COURS D’UN ÉTA-
BLISSEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir été reçus au titre de l’année
académique 2006/2007.

• NOTES :

1. Quant aux cours relevant de l’ancienne organisation pé-
dagogique pour lesquels les examens ne sauraient être
répartis par année académique, les étudiants doivent ré-
unir les conditions de mérite requises par l’établisse-
ment compétent en matière de droit aux études auquel
leur université fait référence.

2. 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
(examens, activités, stages, ateliers, mobilité internatio-
nale, etc.), y compris les crédits relatifs à des parcours
académiques et non académiques.

3. 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
2007, pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e an-
née, etc., et le 15 novembre 2008, pour les étudiants
inscrits en 1re année ; 

• les examens passés à l’étranger dans le cadre des
projets de mobilité internationale qui doivent être
enregistrés avant la date d’expiration du présent
avis, , pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e an-
née, etc., et au plus tard le 15 novembre 2008, pour
les étudiants inscrits en 1re année.

Les étudiants inscrits en 1re année doivent communiquer
par écrit au Bureau des bourses d’études de la Direction
des politiques de l’éducation l’enregistrement des cré-
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crediti entro il 20 novembre 2008, pena
l’esclusione.Tali studenti, in occasione della consegna
entro il 10 settembre 2008 della documentazione relati-
va al merito maturato al 10 agosto 2008, devono comun-
que, pena l’esclusione, segnalare gli eventuali crediti da
tirocinio e/o da mobilità internazionale ancora da regi-
strare.

4. Per documentazione relativa al merito s’intende la certi-
ficazione attestante l’anno di prima immatricolazione e
le prove superate; per ogni prova superata deve essere
specificato il suo valore in crediti, il voto espresso in
trentesimi e la data di registrazione. La documentazione
di cui sopra può essere sostituita da dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi
delle vigenti disposizioni.

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 al-
lo studio cui si riferisce l’Università di appartenenza,
esclusivamente per i corsi per i quali l’Ente stesso pre-
veda un merito differenziato rispetto alla generalità dei
corsi, potrà richiedere l’ammissione ai benefici con ap-
posita istanza corredata del bando dell’Ente di cui sopra
unitamente:

• alla presentazione della domanda di provvidenza,
per gli iscritti agli anni successivi al primo;

• alla presentazione della 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, indipendentemen-
te dall’anno di corso cui lo studente risulta iscritto per
l’anno accademico 2007/2008, con le seguenti eccezio-
ni:

a) Rinuncia agli studi senza crediti formativi ricono-
sciuti:

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, l’immatricolazione effet-
tuata dopo la rinuncia agli studi.

b) Rinuncia agli studi o decadimento di carriera con
crediti riconosciuti:

dits y afférents au plus tard le 20 novembre 2008, sous
peine d’exclusion. Lors du dépôt – au plus tard le 10
septembre 2008 – de la documentation relative aux
conditions de mérite remplies au 10 août 2008, les étu-
diants doivent déclarer, sous peine d’exclusion, les cré-
dits relatifs aux stages et/ou à la mobilité internationale
qui doivent encore être enregistrés.

4. L’on entend par documentation relative au mérite les
certificats attestant l’année de première immatriculation
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 déclaration tenant lieu de certificat
ou d’acte de notoriété, au sens des dispositions en vi-
gueur.

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 justi-
fient 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 éta-
blissements 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’immatriculation, indépendamment de l’année
de cours à laquelle l’étudiant est inscrit au titre de
2007/2008. Les exceptions suivantes sont prévues :

a) Renonciation aux études sans validation des crédits
obtenus : 

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études sans valida-
tion des crédits précédemment obtenus, est considé-
rée de plein droit comme année d’immatriculation la
première année après ladite renonciation ;

b) Renonciation aux études ou perte du statut d’étu-
diant avec validation des crédits obtenus : 
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In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una
rinuncia agli studi oppure in caso di carriera decadu-
ta con crediti riconosciuti, l’anno di prima immatri-
colazione, 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
precisamente:

• 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 deter-
minato secondo il criterio di seguito esemplifica-
to:

– reiscrizione 2007/2008 anno di corso secondo
– Prima immatricolazione 2006/2007;

– reiscrizione 2007/2008 anno di corso terzo –
Prima immatricolazione 2005/2006.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del
merito.

c) Passaggio di corso senza crediti formativi ricono-
sciuti:

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
immatricolazione, l’iscrizione al primo anno effet-
tuata conseguentemente al passaggio di corso.

d) Passaggio di corso con crediti formativi riconosciuti:

In caso di passaggio di corso con crediti formativi ri-
conosciuti, anche se maturati da percorsi non acca-
demici, ai soli fini del merito verrà considerato l’an-
no di corso a cui lo studente risulta iscritto prescin-
dendo dall’anno di prima immatricolazione. 

Lo studente non potrà comunque accedere ai benefi-
ci qualora abbia superato, a decorrere dall’anno di
prima immatricolazione assoluta, il limite della dura-
ta legale del corso.

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

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études ou de la perte
du statut d’étudiant avec validation des crédits obte-
nus, est considérée comme année d’immatriculation,
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’immatriculation au nouveau cours, s’il
s’agit d’un étudiant inscrit de 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
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2006/2007 ;

– inscription à la 3e année de cours au titre de
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2005/2006 ;

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’immatriculation 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’immatricula-
tion de celui-ci. 

L’étudiant ne peut en aucun cas des aides en cause
lorsqu’il a dépassé la durée légale du cours choisi
calculée à compter de la première année d’immatri-
culation absolue.

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

5936

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

N. 46
13 - 11 - 2007



degli studi (servizio militare di leva o servizio civile,
maternità o grave infermità documentata) 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
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
vincolo di parentela, che risultano nello stato di famiglia
anagrafico 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 consi-
derati a carico della famiglia, e quindi considerati ai fini
della consistenza numerica, solo se possiedono un reddito
annuo lordo inferiore a 2.840,00 euro; i redditi di questi fra-
telli e/o sorelle dello studente a carico non contribuiscono al
reddito familiare. I fratelli e/o sorelle dello studente della
stessa età con redditi superiori a 2.840,00 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
della valutazione della condizione economica. Nel caso di
studenti figli di genitori separati o divorziati, per cui esista
atto di separazione o divorzio, si farà riferimento al reddito
ed al patrimonio del nucleo familiare in cui sia compreso lo
studente, tenuto conto degli eventuali assegni di manteni-
mento o di alimenti versati dal coniuge separato/divorziato;
tali assegni saranno equiparati al reddito di lavoro dipen-
dente. Nei casi in cui non esista atto di separazione o di di-
vorzio, sarà considerata la somma dei redditi e dei patrimo-
ni 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 econo-
mica nelle seguenti situazioni:

• esistenza di un solo genitore, a condizione che il genito-

motivée des études (service militaire ou service ci-
vil, maternité ou maladie grave dûment documentée)
et pendant lesquelles les étudiants ne peuvent conti-
nuer leur parcours universitaire.

Art. 3
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 euros
2 27 889,00 euros
3 37 185,00 euros
4 45 448,00 euros
5 53 195,00 euros
6 60 425,00 euros

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 deman-
deur et toutes les personnes qui – même sans lien de parenté
– figurent sur sa fiche familiale d’état civil à la date de pré-
sentation 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 com-
me 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 2 840,00
euros. 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 2 840,00 euros, 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 déter-
mination du plafond de revenu. 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 alimen-
taires 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
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re non si sia risposato o abbia un convivente;

• per ogni componente invalido con invalidità riconosciu-
ta pari o superiore al 50%;

• per ogni fratello e/o sorella dello studente iscritto a corsi
universitari di diploma, di laurea o laurea specialistica.

B. Studente non convivente con la famiglia d’origine

Per lo studente che non risulti convivente con la fami-
glia d’origine, ma convivente con altre persone, si farà rife-
rimento al nuovo nucleo familiare i cui componenti saranno
considerati sia ai fini del numero componenti soglia 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 del numero componenti soglia sia ai fini della consi-
stenza economica. 

Il numero dei componenti il nucleo familiare è elevato
di una unità ai fini dell’individuazione della soglia econo-
mica per ogni componente invalido con invalidità ricono-
sciuta pari o superiore al 50%.

C. Studente indipendente

Lo studente è considerato indipendente solo nei casi in
cui lo stesso abbia costituito nucleo familiare a sé stante di
cui sia unico componente e svolga da almeno un anno
un’attività lavorativa in modo stabile e continuativo che gli
consenta di ottenere un reddito minimo complessivo lordo
di 8.779,00 euro su base annua, documentabili, esclusi gli
eventuali trasferimenti dalla famiglia di origine e dei redditi
derivanti da impresa familiare o società. Nel caso in cui il
reddito sia inferiore a 8.779,00 euro si farà riferimento alla
condizione della famiglia di origine.

In caso di studente indipendente invalido con invalidità
riconosciuta pari o superiore al 50%, ai fini dell’individua-
zione della soglia economica, il numero di componenti è
elevato a due.

Determinazione del reddito e valutazione del patrimo-
nio

Per la determinazione della situazione economica si
prendono in considerazione il reddito lordo percepito
nell’anno 2006 dai componenti il nucleo familiare ed il pa-
trimonio dei componenti il nucleo familiare in possesso al
momento della presentazione della domanda.

A) Determinazione del reddito 

I redditi sono desunti dalle relative dichiarazioni.

N.B. 1) Qualora alla formazione del reddito complessi-
vo concorrano redditi di lavoro dipendente o

se soit pas remarié ni ne vive maritalement avec une
autre personne ;

• pour chaque personne handicapée dont le taux d’invali-
dité est égal ou supérieur à 50 p. 100 ;

• pour chaque frère ou sœur inscrit à un cours universitai-
re, de licence ou de licence spécialisée.

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 nou-
veau foyer, dont les membres sont pris en compte pour la
détermination 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.

C. Étudiant indépendant

L’étudiant est considéré comme indépendant unique-
ment s’il a formé un foyer à part, dont il est le seul membre,
et s’il exerce, depuis un an au moins, une activité profes-
sionnelle stable et continue lui permettant de disposer d’un
revenu annuel global brut minimum de 8 779,00 euros sus-
ceptible d’être documenté. Les sommes éventuellement re-
çues de son foyer d’origine et les revenus dérivant d’entre-
prises familiales ou de sociétés sont exclus du calcul du pla-
fond de revenu. Si ledit revenu est inférieur à 8 779,00 eu-
ros, ce sont les revenus de la famille d’origine qui sont pris
en considération.

Si l’étudiant est une personne handicapée dont le taux
d’incapacité est 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 détermination du revenu est effectuée compte tenu
du revenu annuel brut de 2006 de tous les membres du
foyer et des biens dont ceux-ci disposent au moment de la
présentation de la demande.

A) Calcul du revenu

Sont pris en compte les revenus tels qu’ils figurent aux
déclarations y afférentes.

N.B. 1) En cas d’activité professionnelle salariée ou de
pension de retraite, est prise en compte une
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da pensione, questi sono calcolati nella misura
del 60% del relativo reddito imponibile.

2) Qualora alla formazione del reddito complessi-
vo concorrano perdite derivanti dall’esercizio
di attività di lavoro autonomo, di impresa o di
partecipazione, tali perdite non saranno prese
in considerazione ed il reddito complessivo
sarà pari pertanto alla sommatoria di tutti gli
altri redditi dichiarati.

3) Qualora i componenti il nucleo familiare non
abbiano presentato per l’anno 2006 la dichiara-
zione dei redditi, o se dalla dichiarazione pre-
sentata non risultano tutti i redditi da loro per-
cepiti nell’anno 2006, essi dovranno allegare
una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilità, dalla quale risulti l’intero reddi-
to goduto nel suddetto anno escluse le pensioni
di guerra e le rendite INAIL per l’invalidità ci-
vile.

Non concorrono alla formazione del reddito:

• relativamente ai redditi da lavoro dipendente e assi-
milati, gli emolumenti arretrati ed il trattamento di
fine rapporto;

• i redditi del genitore deceduto.

Gli eventuali redditi dello studente entrano nel reddito
familiare solo per la parte eccedente 2.840,00 euro.

B) Valutazione del patrimonio

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

Il patrimonio in uso gratuito viene calcolato come di
proprietà.

Se un’azienda è gestita in forma di società di persone,
viene valutata soltanto quella parte dell’intero patrimo-
nio sociale che corrisponde alla quota di partecipazione
alla società 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 situa-

tranche de revenu équivalant à 60 p. 100 du re-
venu imposable ;

2) Les pertes dues à l’exercice d’une activité in-
dépendante ou d’entreprise ou bien à des parti-
cipations ne sont pas prises en compte ; le re-
venu global découle donc de la somme de tous
les autres revenus déclarés ;

3) Si les parents du demandeur n’ont pas déposé
de déclaration de revenus au titre de l’an 2006
ou si la déclaration présentée n’indique pas
tous les revenus de ladite année, le candidat est
tenu de joindre à sa demande une déclaration
sur l’honneur signée par ses parents, attestant
le total des revenus de 2006, déduction faite
des pensions de guerre et des rentes INAIL
pour invalidité civile.

Ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du reve-
nu :

• les arriérés et les indemnités de départ, en cas de tra-
vail salarié ;

• les revenus du parent décédé.

Les éventuels revenus de l’étudiant sont pris en compte
dans le calcul du revenu du foyer uniquement pour la partie
qui dépasse 2 840,00 euros.

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 euros 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 cor-
respond 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’ex-
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te oltre i 1300 metri di altitudine – i punti vengono altre-
sì dimezzati se le aziende agricole sono gestite in affit-
to)

• 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

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 

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 pro-
fessionisti – rappresentanti di commercio – agenti
– ecc.

ploitations 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

Propriété = 16 points
Bail = 8 points

• Refuge et/ou camping

Propriété = 12 points
Bail = 6 points

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

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

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

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

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

B.3 Personnes exerçant une activité commerciale, arti-
sanale ou industrielle, ou un travail indépendant –
Représentants et agents de commerce, etc.

5940

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

N. 46
13 - 11 - 2007



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 locali goduti in affitto il punteggio relativo viene di-
mezzato.

• Commercianti – artigiani – industrie – ecc.

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

• Liberi professionisti

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

• Rappresentanti di commercio – agenti – ecc.

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

Art. 4
Studenti portatori di handicap

Agli studenti portatori di handicap, con invalidità pari o
superiore al 66%, vengono applicate le seguenti disposizio-
ni:

1. possono concorrere all’attribuzione del contributo allog-
gio a partire dall’anno di prima immatricolazione per un
periodo di:

• dieci semestri, gli iscritti a corsi di laurea;

• sette semestri, gli iscritti a corsi di laurea specialisti-
ca ovvero magistrale;

• una volta e mezza la durata normale dei corsi, gli
iscritti a laurea specialistica ovvero magistrale a ci-
clo 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 istituti di
istruzione superiore di grado universitario, a scuole
superiori per Interpreti e Traduttori e ad Università
estere;

2. possono essere in difetto di due annualità oppure di 15
crediti, per ogni anno di corso, rispetto al numero richie-
sto dall’art. 2;

3. possono superare del 30% la soglia economica di riferi-
mento di cui all’art. 3 e le fasce di cui all’art. 8;

Aux fins de l’évaluation des biens, il est tenu compte de
la surface utile exploitée, exception faite des aires dé-
couvertes. Les points sont réduits de moitié en cas de lo-
cation.

• Personnes exerçant une activité commerciale, artisanale
ou industrielle, etc.

jusqu’à 25 m2 = 6 points de 101 à 200 m2 = 14 points
de 26 à 50 m2 = 8 points de 201 à 500 m2 = 18 points
de 51 à 100 m2 = 11 points plus de 500 m2 = 50 points

• Personnes exerçant un travail indépendant

jusqu’à 25 m2 = 16 points de 101 à 200 m2 = 44 points
de 26 à 50 m2 = 24 points de 201 à 500 m2 = 56 points
de 51 à 100 m2 = 34 points plus de 500 m2 = 100 points

• Représentants et agents de commerce, etc. 

jusqu’à 25 m2 = 8 points de 101 à 200 m2 = 22 points
de 26 à 50 m2 = 12 points de 201 à 500 m2 = 28 points
de 51 à 100 m2 = 17 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 qui demandent la contribution
aux frais de logement sont soumis aux dispositions sui-
vantes :

1. Ils peuvent concourir aux fins des aides en question, à
compter de l’année de première immatriculation, pour
une période :

• de dix semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence du premier niveau ;

• de sept semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence spécialisée ;

• équivalant à une fois et demie la durée normale des
cours, s’ils sont inscrits à des cours de licence spé-
cialisée à cycle unique ;

• équivalant à une fois et demie la durée légale des
cours, s’ils sont inscrits à des cours relevant de l’an-
cienne organisation pédagogique ou à des cours dans
des établissements de haute formation artistique et
musicale, des établissements supérieurs, des écoles
supérieures d’interprètes et de traducteurs et des uni-
versités étrangères ;

2. Pour chaque année de cours, ils peuvent avoir réussi
deux examens en moins ou avoir obtenu 15 crédits en
moins par rapport au nombre d’examens et de crédits
prévus par l’art. 2 du présent avis ;

3. En ce qui les concernent, les plafonds relatifs aux condi-
tions économiques visées à l’art. 3 du présent avis et les
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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 rac-
comandata, 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 11 gennaio 2008 pena l’esclu-
sione.

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’ora-
rio 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 – «Domande On line a.a. 2007/2008»
lo studente, o la persona da lui delegata, qualora non già in
possesso delle UserId e Password personali, deve presentar-
si presso uno degli Enti abilitati indicati sul sito per il rila-
scio delle credenziali stesse.

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione,
dei seguenti documenti:

a) ai fini della determinazione dei requisiti di reddito tutti
gli studenti devono allegare:

– fotocopia della dichiarazione dei redditi conseguiti
nell’anno 2006 – completa di tutti i quadri – dei
componenti il nucleo familiare (vedasi art. 3) ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante
l’ammontare del reddito e la natura dello stesso (la-
voro dipendente, pensione, altro).

Per coloro che fruiscono di redditi da lavoro all’estero è
richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sulla re-

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 doi-
vent déposer une demande, rédigée sur un formulaire prévu
à cet effet, au Bureau des bourses d’études de la Direction
des politiques de l’éducation de l’Assessorat de l’éducation
et de la culture – 250, rue Saint-Martin-de-Corléans –
AOSTE, au plus tard le 11 janvier 2008, 12 h, sous peine
d’exclusion. Ladite demande doit être transmise par voie in-
formatique et déposée directement ou envoyée par la voie
postale sous pli recommandé.

Étant donné que la transmission par voie informatique
ne suffit pas aux fins de la participation au concours, l’étu-
diant, après avoir rempli et envoyé le formulaire en ligne,
imprime ledit formulaire et le fait parvenir au bureau sus-
mentionné, en le déposant directement 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 la demande est remise en mains propres par l’étu-
diant, celui-ci 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 si-
gnée 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 for-
mulaires en ligne pour l’année académique 2007/2008,
l’étudiant ou son délégué dépourvu de code d’identification
de l’utilisateur (UserId) et de mot de passe (password) per-
sonnels doit se présenter à l’un des établissements habilités
et énumérés sur ledit site 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 :

– Photocopie de la déclaration de revenus 2006 (avec
tous ses cadres) 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, pen-
sion de retraite, etc.).

Les personnes dont le revenu découle d’un travail à
l’étranger doivent produire une déclaration de l’em-
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tribuzione annua lorda (tale dichiarazione, se redatta in
lingua diversa dal francese, dovrà essere presentata tra-
dotta in italiano e autenticata).

In caso di presentazione di un unico modello CUD, lo
stesso deve essere sottoscritto nell’apposito spazio sul
retro a comprova di quell’unica fonte di reddito; in caso
di più CUD a carico dello stesso soggetto dovrà essere
allegata dichiarazione del numero di CUD presentati
che comprovano l’intero reddito percepito.

NOTA BENE: gli studenti iscritti al primo anno presso
Università estere devono altresì allegare la 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’ordinamento scolasti-
co vigente nel Paese.

b) ai fini della determinazione del requisito di merito:

Studenti iscritti ad anni successivi al primo a corsi del
Nuovo ordinamento:

– certificato esami o autocertificazione sostituiva esa-
mi 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 registra-
zione.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo ad uno dei
seguenti 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 2006/2007.

NOTA BENE: gli studenti iscritti presso Università
estere devono allegare la 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’ordinamento scolastico vi-
gente nel Paese.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo ad altri cor-
si del Vecchio ordinamento:

– certificato esami o autocertificazione sostituiva esa-
mi sostenuti, attestante: 

ployeur attestant leur traitement annuel brut. Au cas où
celle-ci serait rédigée dans une langue autre que le fran-
çais, elle doit être assortie d’une traduction assermentée
en italien.

En cas de dépôt d’un seul modèle CUD, ce dernier doit
être signé au verso, dans la case prévue à cet effet, à
titre d’attestation du fait que le signataire ne perçoit pas
d’autres revenus ; en cas de dépôt de plusieurs modèles
CUD, il y a lieu de présenter une déclaration indiquant
le nombre de modèles CUD déposés et attestant le reve-
nu global.

NB. Les étudiants inscrits en 1re année 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’établisse-
ment, ainsi que la durée du cours d’études suivi, selon
l’organisation scolaire du pays en cause.

b) Aux fins de l’évaluation du mérite :

Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc.
d’un cours relevant de la nouvelle organisation :

– certificats attestant les examens réussis ou déclara-
tion sur l’honneur attestant :

• l’année de première immatriculation ;

• les examens réussis et leur valeur en crédits ;

• les notes, exprimées en trentièmes, et la date
d’enregistrement y afférentes ;

Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc.
d’un cours relevant de l’ancienne organisation auprès
de l’un des établissements suivants :

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 aca-
démique 2006/2007.

NB. Les étudiants inscrits aux cours d’un établissement
étranger doivent produire une déclaration, délivrée par
les autorités diplomatiques ou consulaires italiennes, at-
testant l’ordre et le degré de l’établissement, ainsi que la
durée du cours d’études suivi, selon l’organisation sco-
laire du pays en cause.

Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc.
d’un cours relevant de l’ancienne organisation auprès
d’un établissement autre que ceux mentionnés ci-dessus :

– certificats attestant les examens réussis ou déclara-
tion sur l’honneur attestant :
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• la certificazione della carriera scolastica attestan-
te 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 registra-
zione.

La documentazione relativa al merito può essere sosti-
tuita da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
delle vigenti disposizioni. Sul sito regionale
www.regione.vda.it. – «domande On line» sono a disposi-
zione per la compilazione e la stampa i modelli di autocerti-
ficazione di crediti ed annualità.

I cittadini extracomunitari residenti in Valle d’Aosta
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certifica-
zione 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 certificabili o attestabili da parte di sog-
getti pubblici o privati italiani. Qualora sia richiesta la di-
chiarazione dei redditi della famiglia di origine, lo studente
deve presentare apposita documentazione rilasciata dalle
competenti autorità del Paese ove i redditi siano stati pro-
dotti e, se redatta in lingua diversa dal francese, 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.

Lo studente deve comunicare tempestivamente per
iscritto ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità
di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, otte-
nimento 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 e,
se spedita per posta, priva della copia del documento
d’identità in corso di validità;

• gli studenti che presentino la domanda non completa di
tutti i dati richiesti dal modulo;

• gli studenti che non presentino la documentazione ob-
bligatoria richiesta entro il termine di scadenza stabilito
dal bando;

• leur parcours universitaire et la première année
d’immatriculation ;

• le plan d’études complet ;

• les examens réussis et la valeur temporelle y af-
férente ;

• les notes, exprimées en trentièmes, et les dates
d’enregistrement y afférentes.

La documentation attestant le mérite peut être rempla-
cée par une déclaration tenant lieu de certificat, au sens des
dispositions en vigueur. Les modèles de déclaration sur
l’honneur relative aux crédits et aux examens annuels réus-
sis sont disponibles sur le site Internet www.regione.vda.it
(section relative aux demandes en ligne).

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 ou privés ita-
liens. Au cas où la déclaration des revenus de sa famille
d’origine serait requise, l’étudiant doit présenter la docu-
mentation y afférente, délivrée par les autorités dans une
langue autre que le français, elle doit être assortie d’une tra-
duction 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.

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’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 et,
lorsqu’elle est envoyée par la poste, de photocopie
d’une pièce d’identité de l’intéressé(e) en cours de vali-
dité ;

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

• dont la demande n’est pas assortie de la documentation
obligatoire qui doit être produite dans le délai imparti ;
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• gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d’uffi-
cio, emerga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 di-
cembre 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 hanno perfezionato l’iscrizione
all’anno accademico 2007/2008;

• gli studenti che rinunciano agli studi durante l’anno ac-
cademico 2007/2008.

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

NOTA BENE:

Lo studente deve comunicare tempestivamente per
iscritto ogni variazione relativamente a: indirizzo, mo-
dalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscri-
zione, ottenimento di benefici erogati da altri enti.

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 al-
ta formazione artistica e musicale, scuole superiori per
Interpreti e Traduttori presso Università italiane e ad
Università estere.

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

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 requi-
siti economici per concorrere alla liquidazione dei bene-
fici.

2. Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, cor-
si di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico
o a corsi di laurea attivati prima dell’attuazione del
D.M. n. 509/99.

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di red-
dito sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata in modo crescente secondo il reddito pro-capi-
te. A parità di reddito la posizione in graduatoria è de-
terminata tenendo conto del numero di crediti conseguiti
e delle relative votazioni. 

• dont la demande porte soit une déclaration dont les
contrôles effectués d’office ont fait ressortir la non véri-
dicité, au sens de l’art. 75 du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, soit 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’an-
née académique 2007/2008 ;

• qui renoncent aux études au cours de l’année acadé-
mique 2007/2008.

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

NB.

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

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
à cycle unique, dans des établissements de haute forma-
tion artistique et musicale, dans des écoles supérieures
d’interprètes et de traducteurs, ou bien inscrits à des
cours dans des universités étrangères :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de
revenu 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.

Avant l’approbation de la liste d’aptitude définitive, est
publiée la liste des étudiants réunissant les conditions
économiques, établie par ordre croissant de revenu.

2. Étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. des cours de
licence du 1er niveau, des cours de licence spécialisée à
cycle unique ou des cours de maîtrise institués avant
l’entrée en vigueur du DM n° 509/1999 :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de
revenu 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 obte-
nus et des notes y afférentes.

5945

N. 46
13 - 11 - 2007

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



Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla
somma dei punti ottenuti nelle prove superate moltipli-
cato per una variabile data dalla seguente formula

100
AxB

dove A = 31 (punteggio massimo conseguibile in una
prova di esame, 30, più 1 per la lode); B è il numero
massimo delle annualità previste dal piano di studi indi-
viduale ovvero dal numero massimo di crediti, si consi-
derano 60 crediti per ogni anno accademico, relativi agli
anni accademici precedenti a quelli della richiesta; la
votazione relativa alle prove è calcolata sulla base della
seguente tabella:

prove espresse in crediti 

fino a 2 crediti 1/4 del voto 
da 3 a 7 crediti 1/2 del voto 
da 8 a 12 crediti voto intero
oltre 12 crediti 1 voto e 1/2.

prove espresse in annualità

prova semestrale 1/2 del voto
prova annuale voto intero.

Per i corsi del nuovo ordinamento, ai fini di determinare
la somma dei punti ottenuti nelle prove superate, qualo-
ra queste ultime non abbiano il voto espresso in trentesi-
mi, si procederà effettuando 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 e ad anni successivi a corsi di laurea specia-
listica ovvero magistrale, si procede adottando rispetti-
vamente gli stessi criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2,
fatta eccezione per gli iscritti al primo anno la cui posi-
zione in graduatoria, in caso di parità di reddito, è deter-
minata dalla votazione del diploma di laurea.

4. Iscritti ad anni successivi al primo presso Università
estere, istituti di istruzione superiore di grado universita-
rio, 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 red-
dito sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata in modo crescente secondo il reddito pro-capi-
te. A parità di reddito sarà data precedenza al più giova-
ne di età. 

Le graduatorie saranno pubblicate presso gli Uffici della
Direzione Politiche Educative e sul sito internet
www.regione.vda.it _Istruzione _ Diritto allo studio
Universitario 2007/2008 _ Elenchi /Graduatorie.

Aux fins du calcul des points relatifs au mérite, la som-
me 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 pré-
vus par le plan d’études individuel ou au nombre maxi-
mum de crédits (60 pour chaque année académique) rela-
tifs 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 : 1/4 de la note
de 3 à 7 crédits : 1/2 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 : 1/2 de la note
examen annuel : note entière

Pour ce qui est des cours relevant de la nouvelle organi-
sation, aux fins du calcul de la somme des points obte-
nus aux examens réussis, si les notes relatives à ces der-
niers ne sont pas exprimées en trentièmes, il est procédé
en calculant la moyenne des notes valables.

3. Étudiants inscrits à des cours de licence spécialisée :

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 points 1 et 2 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 du 1er niveau.

4. Étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. dans une
université étrangère, un établissement de l’enseignement
supérieur, un établissement de haute formation artis-
tique 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
revenu 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.

Lesdites listes d’aptitude sont publiées aux bureaux de
la Direction des politiques de l’éducation et sur le site
Internet www.regione.vda.it _ Istruzione _ Diritto allo
studio universitario 2007/2008 _ Elenchi/Graduatorie.
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Art. 7
Condizioni e modalità di 

liquidazione del contributo alloggio

Alla liquidazione del contributo alloggio agli studenti
inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 6 si provvederà in
un’unica soluzione, nei limiti delle risorse finanziarie di-
sponibili, non appena espletate le rispettive procedure con-
corsuali, alle seguenti condizioni:

1. Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea
specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, corsi di al-
ta formazione artistica e musicale, scuole superiori per
Interpreti e Traduttori presso Università italiane e ad
Università estere:

• essere inclusi nella graduatoria di cui all’art. 6, pun-
to 1;

• essere in possesso dei requisiti di merito di cui agli
artt. 2 o 4.

2. Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, cor-
si di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico,
a corsi di laurea attivati prima dell’attuazione del D.M.
n. 509/99:

• essere inclusi nella graduatoria di cui all’art. 6, pun-
to 2.

3. Iscritti a corsi di Laurea specialistica ovvero magistrale:

• essere inclusi nella graduatoria di cui all’art. 6, pun-
to 3.

4. Iscritti ad anni successivi al primo presso Università
estere, istituti di istruzione superiore di grado universita-
rio, 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, pun-
to 4.

Il contributo alloggio non è cumulabile con altre borse
di studio di importo pari o superiore, ad eccezione dell’as-
segno di studio e delle integrazioni all’assegno di studio per
mobilità internazionale e premio di laurea. Lo studente che
risulti beneficiario di borse di studio di importo inferiore,
potrà ottenere la liquidazione del contributo alloggio per un
importo pari alla differenza a condizione che l’Ente prepo-
sto all’assegnazione delle predette provvidenze non abbia
emanato disposizioni che non consentono l’erogazione del
beneficio a titolo integrativo. Lo studente avrà facoltà di
optare per il godimento di una sola provvidenza (contributo
alloggio o suo equivalente), con dichiarazione scritta da
inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle
relative graduatorie di cui al presente bando di concorso.

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
achevées, conformément aux dispositions ci-après :

1. Étudiants de première année inscrits, en Italie, aux cours
de licence du 1er niveau, aux cours de licence spécialisée
à cycle unique, dans des établissements de haute forma-
tion artistique et musicale, dans des écoles supérieures
d’interprètes et de traducteurs, ou bien inscrits à des
cours dans des universités étrangères :

• ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée au
point 1 de l’art. 6 ci-dessus ;

• ils doivent réunir les conditions de mérite visées à
l’art. 2 ou 4 du présent avis ;

2. Étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. des cours de
licence du 1er niveau, des cours de licence spécialisée 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 :

• 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 l’enseignement
supérieur, un établissement de haute formation artis-
tique et musicale ou une école supérieure d’interprètes
et de traducteurs (formation non sanctionnée par l’attri-
bution de crédits) :

• ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude visée au
point 4 de l’art. 6 ci-dessus.

L’aide en question ne peut être cumulée avec des
bourses d’études d’un montant égal ou supérieur, sans pré-
judice de l’allocation d’études, du complément dû au titre
de la mobilité internationale et du prix de thèse. L’étudiant
qui bénéficierait d’une bourse d’études d’une valeur infé-
rieure peut obtenir la liquidation de l’allocation en cause
pour un montant égal à la différence entre les deux aides, à
condition que l’établissement chargé de l’attribution des-
dites bourses n’ait pas pris de dispositions interdisant les
versements à titre complémentaire. L’étudiant intéressé
peut choisir de bénéficier d’une seule aide (allocation loge-
ment ou équivalent) ; dans ce cas, il doit produire une dé-
claration écrite attestant sa décision dans les quinze jours
qui suivent la date de publication des listes d’aptitude y af-
férentes.
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Qualora lo studente opti esclusivamente per il contributo
alloggio e rinunci all’assegno di studio previsto dal bando
della Regione Valle d’Aosta, l’ammontare complessivo per-
cepito dallo studente a titolo di provvidenze per l’anno acca-
demico 2007/2008 non potrà superare la somma dei due be-
nefici (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. 8
Importo del contributo alloggio

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

Art. 9
Accertamenti e sanzioni

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

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate
le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/91,
art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d’importo
doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto
ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

Aosta, 12 novembre 2007.

L’Assessore
VIERIN

N. 237

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
2007/2008 ne peut dépasser 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 reve-
nu, au sens du tableau ci-après :

Art. 9
Contrôles et sanctions

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

En cas de déclarations mensongères, il est fait applica-
tion des sanctions prévues par les art. 75 et 76 du DPR
n° 445/2000 et par l’art. 23 de la loi n° 390/1991 consistant
dans le paiement d’une somme d’un montant double par rap-
port à celle que l’étudiant a perçue et dans la perte du droit à
bénéficier d’autres aides pendant la durée du cours d’études.

Fait à Aoste, le 12 novembre 2007.

L’assesseur,
Laurent VIÉRIN

N° 237
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Fascia 1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp. IMPORTO
reddito (fino a)

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

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

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

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

Classe 1 membre, 2 membres, 3 membres, 4 membres, 5 membres, 6 membres, MONTANT
de jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à
revenu

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

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

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

4e 16 527,00 € 27 889,00 € 37 185,00 € 45 448,00 € 53 195,00 € 60 425,00 € 1 580,00 €



Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Interventi finanziari nella spesa relativa all’alloggio a
favore di studenti universitari iscritti, nell’anno accade-
mico 20072008, presso l’Università della Valle d’Aosta 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).

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 portatori di handicap
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 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
2007/2008 ai corsi di laurea e di laurea specialistica
presso l’Università della Valle d’Aosta o presso la Terza
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione del Politecnico
di Torino con sede a VERRÈS;

2. perfezionino entro il 31 marzo 2008 l’iscrizione al pri-
mo anno di laurea specialistica. La posizione di tali stu-
denti sarà verificata d’ufficio;

3. siano residenti in comuni la cui distanza dalla sede uni-
versitaria 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 che per il ri-
torno o per uno solo di essi e che per tale motivo abbia-
no 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 2007 ed il 31 ottobre 2008.

La presente condizione non è richiesta agli studenti non
appartenenti all’Unione Europea il cui nucleo familiare
non risieda in Italia.

Qualora, alla data di scadenza del presente bando, lo
studente non sia in possesso del rinnovo del contratto di

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Contribution aux frais de logement supportés par les
étudiants inscrits aux cours de l’Université de la Vallée
d’Aoste ou de la troisième Faculté d’ingénierie de l’in-
formation du «Politecnico» de Turin située à VERRÈS,
au titre de l’année académique 2007/2008 (art. 9 de la loi
régionale n° 30 du 14 juin 1989).

SOMMAIRE

Art. 1er Conditions générales 
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 Contrôles et sanctions

___________

Art. 1er

Conditions générales 

Peut bénéficier des allocations visées au concours en
question – qui peuvent 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
2007/2008, aux cours de licence et de licence spéciali-
sée de l’Université de la Vallée d’Aoste ou de la troisiè-
me Faculté d’ingénierie de l’information du
«Politecnico» de Turin située à VERRÈS ;

2. Confirme son inscription en première année d’un cours
de licence spécialisée au plus tard le 31 mars 2008. En
l’occurrence, sa situation est constatée d’office ;

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 il est donc hébergé à titre oné-
reux, pendant 9 mois au moins compris entre le 1er sep-
tembre 2007 et le 31 octobre 2008, à proximité du lieu
où se déroulent les cours. 

Les étudiants étrangers non communautaires dont la fa-
mille ne réside pas en Italie ne sont pas tenus de remplir
la présente condition.

Si à la date d’expiration du présent avis l’étudiant ne
dispose pas du renouvellement du contrat de location du
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locazione in quanto il precedente non è ancora scaduto,
dovrà comunque consegnare il contratto in vigore ed
inoltrare entro il 9 giugno 2008, pena l’esclusione dai
benefici, il contratto regolarmente rinnovato (il primo ed
il secondo contratto insieme dovranno complessivamen-
te avere la durata sopra prevista).

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:

a) esclusivamente per gli studenti iscritti all’Università
della Valle d’Aosta risiedano in uno dei seguenti
Comuni: AYMAVILLES, BRISSOGNE, CHARVEN-
SOD, GIGNOD, GRESSAN, JOVENÇAN, 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 rispetti-
vi ordinamenti didattici tenendo conto dell’anno di pri-
ma immatricolazione, fatte salve le eccezioni di cui
all’art. 5 nonché le eccezioni descritte nei successivi ca-
si particolari di cui all’art. 3; 

c) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari
livello, inclusi il diploma universitario e la laurea dei
corsi pre-riforma, anche conseguito all’estero;

d) abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di
studio o provvidenze analoghe per il corrispondente an-
no di corso.

NOTE:

1. I tempi di percorrenza verranno calcolati con riferimen-
to agli orari ufficiali dei mezzi pubblici in vigore al 1°
ottobre 2007 tenendo conto dell’orario prevalente delle
lezioni previsto dai singoli corsi di studio.

2. È considerato valido, ai fini del raggiungimento dei 9
mesi di contratto, il periodo trascorso all’estero nell’am-
bito di programmi di mobilità internazionale, sempre tra
il 1° settembre 2007 ed il 31 ottobre 2008, a condizione
che esista la documentazione relativa al pagamento del
canone d’affitto/pensione nonché vi sia il riconoscimen-
to accademico in termini di crediti.

3. Si intende a titolo oneroso:

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

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 9 juin 2008, sous peine d’ex-
clusion, le contrat régulièrement renouvelé (la somme
de la durée prévue par les deux contrats doit corres-
pondre à celle susmentionnée) ;

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

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

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

a) (Exclusivement pour les étudiants inscrits aux cours de
l’Université de la Vallée d’Aoste) Résider dans l’une
des communes suivantes : AYMAVILLES,
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, calculée à
compter de la première année d’immatriculation, sans
préjudice des exceptions visées à l’art. 5 et des cas parti-
culiers visés à l’art. 3 du présent avis ;

c) Posséder un titre d’études du même niveau, y compris
tout diplôme universitaire ou maîtrise relevant de l’an-
cienne organisation, obtenu en Italie ou à l’étranger ;

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.

NOTES :

1. Pour ce qui est des délais de déplacement, il est fait ré-
férence aux horaires officiels en vigueur au 1er octobre
2007, compte tenu des principaux horaires des cours.

2. Aux fins du calcul de la durée du contrat de location (9
mois au moins), est prise en compte la période passée à
l’étranger dans le cadre des projets de mobilité interna-
tionale, entre le 1er septembre 2007 et le 31 octobre
2008, à condition que l’étudiant dispose de la documen-
tation prouvant le versement du loyer ou de la pension
et que ladite période soit sanctionnée par l’attribution de
crédits.

3. 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 ;
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b) l’esistenza di documentazione, per gli studenti domi-
ciliati presso strutture collettive pubbliche o private,
anche alberghiere, attestante l’importo complessivo
da versare per il posto utilizzato;

c) l’esistenza della documentazione relativa al pagamen-
to del canone d’affitto/pensione, per gli studenti che
partecipino a programmi di mobilità internazionale. 

4. Si intende nei pressi della sede del corso: la località rag-
giungibile dai mezzi pubblici in massimo 60 minuti.

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 ri-
chiesti 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 FORMAZIONE PRIMARIA PRES-
SO 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 2008. 

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno;
n. 135 crediti per il quarto anno.

B) STUDENTI ISCRITTI AD ALTRI CORSI DI LAU-
REA 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 2008.

b) Un reçu fiscal attestant le montant total de la pension
(versé ou à verser), en cas d’hébergement dans des
établissements collectifs publics ou privés ou des hô-
tels ;

c) Un reçu prouvant le versement du loyer ou de la
pension, en cas de participation à des programmes
de mobilité internationale.

4. L’on entend par localité à proximité du lieu où se dérou-
lent les cours toute localité que l’étudiant peut atteindre
par les moyens de transport public en 60 minutes maxi-
mum.

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

Art. 3
Conditions de mérite

La réunion des conditions de mérite est constatée d’offi-
ce.

A) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS EN
SCIENCES DE LA FORMATION PRIMAIRE DE
L’UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE : 

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième année ;
135 crédits au titre de la quatrième année.

B) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS DE LICENCE
DE L’UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE :

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.
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Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno.

C) STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA SPE-
CIALISTICA 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 al conseguimento
ed alla registrazione entro il 10 agosto 2008 di n. 28 cre-
diti relativi al piano di studi della laurea specialistica,
con esclusione dei crediti relativi ad eventuali debiti for-
mativi.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 28 crediti per il secondo anno.

D) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DELLA TERZA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIO-
NE 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 en-
tro il 10 agosto 2008.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno.

• NOTE:

1. La registrazione di crediti in data successiva al 10 ago-
sto è ammessa solo per le prove sostenute all’estero
nell’ambito di programmi di mobilità internazionale e
per le attività di tirocinio purchè registrate entro il 15
novembre 2007 per gli iscritti ad anni successivi al pri-

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième année ;

C) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS DE LICENCE
SPÉCIALISÉE DE L’UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE
D’AOSTE :

Première année :

Les étudiants doivent être inscrits à un cours de licence
spécialisée et avoir réussi et fait enregistrer, au plus tard
le 10 août 2008, 28 crédits au titre du plan d’études du-
dit 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 10 août 2007 :

28 crédits au titre de la deuxième année.

D) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS DE LA TROI-
SIÈME FACULTÉ D’INGÉNIERIE DE L’INFORMA-
TION DU «POLITECNICO» DE TURIN SITUÉE À
VERRÈS :

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième année.

• NOTES :

1. 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 2007, pour les étudiants inscrits en 2e
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mo e 15 novembre 2008 per gli iscritti ai primi anni.

2. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i
crediti registrati entro i termini previsti dal presente ban-
do (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità interna-
zionale, ecc…) inclusi i crediti riconosciuti da percorsi
accademici 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, indipendentemen-
te dall’anno di corso cui lo studente risulta iscritto per
l’anno accademico 2007/2008, con le seguenti eccezio-
ni:

a) Rinuncia agli studi senza crediti formativi ricono-
sciuti:

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, l’immatricolazione effet-
tuata dopo la rinuncia agli studi.

b) Rinuncia agli studi o decadimento di carriera con
crediti riconosciuti:

In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una
rinuncia agli studi oppure in caso di carriera decadu-
ta con crediti riconosciuti, l’anno di prima immatri-
colazione, 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
precisamente:

• 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 deter-
minato secondo il criterio di seguito esemplifica-
to:

– reiscrizione 2007/2008 anno di corso secondo
– Prima immatricolazione 2006/2007;

– reiscrizione 2007/2008 anno di corso terzo –
Prima immatricolazione 2005/2006.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del
merito.

année, 3e année, etc., et le 15 novembre 2008, pour les
étudiants inscrits en 1re année.

2. Aux fins de la réunion des conditions de mérite, sont
pris en compte tous les crédits enregistrés dans les dé-
lais prévus par le présent avis (examens, activités,
stages, ateliers, 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’immatriculation, indépendamment de l’année
de cours à laquelle l’étudiant est inscrit au titre de
2007/2008. Les exceptions suivantes sont prévues :

a) Renonciation aux études sans validation des crédits
obtenus : 

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études sans valida-
tion des crédits précédemment obtenus, est considé-
rée de plein droit comme année d’immatriculation la
première année après ladite renonciation ;

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

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études ou de la perte
du statut d’étudiant avec validation des crédits obte-
nus, est considérée comme année d’immatriculation,
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’immatriculation au nouveau cours, s’il
s’agit d’un étudiant inscrit de 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
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2006/2007 ;

– inscription à la 3e année de cours au titre de
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2005/2006 ;

Les crédits validés sont pris en compte aux fins de
l’évaluation du mérite ;
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c) Passaggio di corso senza crediti formativi ricono-
sciuti:

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
immatricolazione, l’iscrizione al primo anno effet-
tuata conseguentemente al passaggio di corso.

d) Passaggio di corso con crediti formativi riconosciuti:

In caso di passaggio di corso con crediti formativi ri-
conosciuti, anche se maturati da percorsi non acca-
demici, ai soli fini del merito verrà considerato l’an-
no di corso a cui lo studente risulta iscritto prescin-
dendo dall’anno di prima immatricolazione. 

Lo studente non potrà comunque accedere ai benefi-
ci qualora abbia superato, a decorrere dall’anno di
prima immatricolazione assoluta, il limite della dura-
ta legale del corso. 

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 servizio civile,
maternità o grave infermità documentata) 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
vincolo di parentela, che risultano nello stato di famiglia
anagrafico alla data di presentazione della domanda fatte
salve le eccezioni e le precisazioni che seguono:

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’immatriculation 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’immatricula-
tion 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’immatriculation absolue.

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 ci-
vil, maternité ou maladie grave dûment documentée)
et pendant lesquelles les étudiants ne peuvent conti-
nuer 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 euros
2 27 889,00 euros
3 37 185,00 euros
4 45 448,00 euros
5 53 195,00 euros
6 60 425,00 euros

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 deman-
deur et toutes les personnes qui – même sans lien de parenté
– figurent sur sa fiche familiale d’état civil à la date de pré-
sentation de la demande, sans préjudice des exceptions et
des précisions ci-après :
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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 consi-
derati a carico della famiglia, e quindi considerati ai fini
della consistenza numerica, solo se possiedono un reddito
annuo lordo inferiore a 2.840,00 euro; i redditi di questi fra-
telli e/o sorelle dello studente a carico non contribuiscono al
reddito familiare. I fratelli e/o sorelle dello studente della
stessa età con redditi superiori a 2.840,00 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
della valutazione della condizione economica. Nel caso di
studenti figli di genitori separati o divorziati, per cui esista
atto di separazione o divorzio, si farà riferimento al reddito
ed al patrimonio del nucleo familiare in cui sia compreso lo
studente, tenuto conto degli eventuali assegni di manteni-
mento o di alimenti versati dal coniuge separato/divorziato;
tali assegni saranno equiparati al reddito di lavoro dipen-
dente. Nei casi in cui non esista atto di separazione o di di-
vorzio, sarà considerata la somma dei redditi e dei patrimo-
ni 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 econo-
mica nelle seguenti situazioni:

• esistenza di un solo genitore, a condizione che il genito-
re non si sia risposato o abbia un convivente;

• per ogni componente invalido con invalidità riconosciu-
ta pari o superiore al 50%;

• per ogni fratello e/o sorella dello studente iscritto a corsi
universitari di diploma, di laurea o laurea specialistica.

B. Studente non convivente con la famiglia d’origine 

Per lo studente che non risulti convivente con la fami-
glia d’origine, ma convivente con altre persone, si farà rife-
rimento al nuovo nucleo familiare i cui componenti saranno
considerati sia ai fini del numero componenti soglia 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 del numero componenti soglia sia ai fini della consi-
stenza economica. 

Il numero dei componenti il nucleo familiare è elevato
di una unità ai fini dell’individuazione della soglia econo-
mica per ogni componente invalido con invalidità ricono-
sciuta pari o superiore al 50%.

C. Studente indipendente

Lo studente è considerato indipendente solo nei casi in
cui lo stesso abbia costituito nucleo familiare a sé stante di

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 com-
me 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 2 840,00
euros. 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 2 840,00 euros, 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 déter-
mination du plafond de revenu. 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 alimen-
taires 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
se soit pas remarié ni ne vive maritalement avec une
autre personne ;

• pour chaque personne handicapée dont le taux d’invali-
dité est égal ou supérieur à 50 p. 100 ;

• pour chaque frère ou sœur inscrit à un cours universitai-
re, de licence ou de licence spécialisée.

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 nou-
veau foyer, dont les membres sont pris en compte pour la
détermination 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.

C. Étudiant indépendant

L’étudiant est considéré comme indépendant unique-
ment s’il a formé un foyer à part, dont il est le seul membre,
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cui sia unico componente e svolga da almeno un anno
un’attività lavorativa in modo stabile e continuativo che gli
consenta di ottenere un reddito minimo complessivo lordo
di 8.779,00 euro su base annua, documentabili, esclusi gli
eventuali trasferimenti dalla famiglia di origine e dei redditi
derivanti da impresa familiare o società. Nel caso in cui il
reddito sia inferiore a 8.779,00 euro si farà riferimento alla
condizione della famiglia di origine.

In caso di studente indipendente invalido con invalidità
riconosciuta pari o superiore al 50%, ai fini dell’individua-
zione della soglia economica, il numero di componenti è
elevato a due.

Determinazione del reddito e valutazione del patrimo-
nio

Per la determinazione della situazione economica si
prendono in considerazione il reddito lordo percepito
nell’anno 2006 dai componenti il nucleo familiare ed il pa-
trimonio dei componenti il nucleo familiare in possesso al
momento della presentazione della domanda.

A) Determinazione del reddito 

I redditi sono desunti dalle relative dichiarazioni.

N.B. 1) Qualora alla formazione del reddito complessi-
vo concorrano redditi di lavoro dipendente o
da pensione, questi sono calcolati nella misura
del 60% del relativo reddito imponibile.

2) Qualora alla formazione del reddito complessi-
vo concorrano perdite derivanti dall’esercizio
di attività di lavoro autonomo, di impresa o di
partecipazione, tali perdite non saranno prese
in considerazione ed il reddito complessivo
sarà pari pertanto alla sommatoria di tutti gli
altri redditi dichiarati.

3) Qualora i componenti il nucleo familiare non
abbiano presentato per l’anno 2006 la dichiara-
zione dei redditi, o se dalla dichiarazione pre-
sentata non risultano tutti i redditi da loro per-
cepiti nell’anno 2006, essi dovranno allegare
una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilità, dalla quale risulti l’intero reddi-
to goduto nel suddetto anno escluse le pensioni
di guerra e le rendite INAIL per l’invalidità ci-
vile.

Non concorrono alla formazione del reddito:

• relativamente ai redditi da lavoro dipendente e assi-
milati, gli emolumenti arretrati ed il trattamento di
fine rapporto;

• i redditi del genitore deceduto.

et s’il exerce, depuis un an au moins, une activité profes-
sionnelle stable et continue lui permettant de disposer d’un
revenu annuel global brut minimum de 8 779,00 euros sus-
ceptible d’être documenté. Les sommes éventuellement re-
çues de son foyer d’origine et les revenus dérivant d’entre-
prises familiales ou de sociétés sont exclus du calcul du pla-
fond de revenu. Si ledit revenu est inférieur à 8 779,00 eu-
ros, ce sont les revenus de la famille d’origine qui sont pris
en considération.

Si l’étudiant est une personne handicapée dont le taux
d’incapacité est 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 détermination du revenu est effectuée compte tenu
du revenu annuel brut de 2006 de tous les membres du
foyer et des biens dont ceux-ci disposent au moment de la
présentation de la demande.

A) Calcul du revenu

Sont pris en compte les revenus tels qu’ils figurent aux
déclarations y afférentes.

N.B. 1) En cas d’activité professionnelle salariée ou de
pension de retraite, est prise en compte une
tranche de revenu équivalant à 60 p. 100 du re-
venu imposable ;

2) Les pertes dues à l’exercice d’une activité in-
dépendante ou d’entreprise ou bien à des parti-
cipations ne sont pas prises en compte ; le re-
venu global découle donc de la somme de tous
les autres revenus déclarés ;

3) Si les parents du demandeur n’ont pas déposé
de déclaration de revenus au titre de l’an 2006
ou si la déclaration présentée n’indique pas
tous les revenus de ladite année, le candidat est
tenu de joindre à sa demande une déclaration
sur l’honneur signée par ses parents, attestant
le total des revenus de 2006, déduction faite
des pensions de guerre et des rentes INAIL
pour invalidité civile.

Ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du reve-
nu :

• les arriérés et les indemnités de départ, en cas de tra-
vail salarié ;

• les revenus du parent décédé.
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Gli eventuali redditi dello studente entrano nel reddito
familiare solo per la parte eccedente 2.840,00 euro.

B) Valutazione del patrimonio

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

Il patrimonio in uso gratuito viene calcolato come di
proprietà.

Se un’azienda è gestita in forma di società di persone,
viene valutata soltanto quella parte dell’intero patrimo-
nio sociale che corrisponde alla quota di partecipazione
alla società 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 situa-
te oltre i 1300 metri di altitudine – i punti vengono altre-
sì dimezzati se le aziende agricole sono gestite in affit-
to)

• 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

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 

Les éventuels revenus de l’étudiant sont pris en compte
dans le calcul du revenu du foyer uniquement pour la
partie qui dépasse 2 840,00 euros.

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 euros 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 cor-
respond 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’ex-
ploitations 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

Propriété = 16 points
Bail = 8 points

• Refuge et/ou camping

Propriété = 12 points
Bail = 6 points

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

4 étoiles
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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 pro-
fessionisti – 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 locali goduti in affitto il punteggio relativo viene di-
mezzato.

• Commercianti – artigiani – industrie – ecc.

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

• Liberi professionisti

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

• Rappresentanti di commercio – agenti – ecc.

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

Art. 5
Studenti portatori di handicap

Agli studenti portatori di handicap, con invalidità pari o
superiore al 66%, vengono attribuiti gli importi della tabella

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

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

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

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

B.3 Personnes exerçant une activité commerciale, arti-
sanale ou industrielle, ou un travail indépendant –
Représentants 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 dé-
couvertes. Les points sont réduits de moitié en cas de lo-
cation.

• Personnes exerçant une activité commerciale, artisanale
ou industrielle, etc.

jusqu’à 25 m2 = 6 points de 101 à 200 m2 = 14 points
de 26 à 50 m2 = 8 points de 201 à 500 m2 = 18 points
de 51 à 100 m2 = 11 points plus de 500 m2 = 50 points

• Personnes exerçant un travail indépendant

jusqu’à 25 m2 = 16 points de 101 à 200 m2 = 44 points
de 26 à 50 m2 = 24 points de 201 à 500 m2 = 56 points
de 51 à 100 m2 = 34 points plus de 500 m2 = 100 points

• Représentants et agents de commerce, etc. 

jusqu’à 25 m2 = 8 points de 101 à 200 m2 = 22 points
de 26 à 50 m2 = 12 points de 201 à 500 m2 = 28 points
de 51 à 100 m2 = 17 points plus de 500 m2 = 50 points

Art. 5
Étudiants handicapés

Les étudiants handicapés dont le taux d’incapacité est
égal ou supérieur à 66 p. 100 qui demandent la contribution
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di cui al successivo art. 9 maggiorati del 50% ed applicate
le seguenti disposizioni:

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

• dieci semestri, gli iscritti a corsi di laurea;

• sette semestri, gli iscritti a corsi di laurea specialisti-
ca;

• una volta e mezza la durata legale del corso, gli
iscritti al corso di laurea in Scienze della
Formazione primaria;

2) possono essere in difetto di 15 crediti per ogni anno di
corso, rispetto al numero richiesto dall’art. 3, fatto salvo
quanto disposto all’art. 8 per gli iscritti ai primi anni di
corso di laurea; 

3) possono superare del 30% i limiti di cui all’art. 4 e le fa-
sce di cui all’art. 9.

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 rac-
comandata, 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 28 dicembre 2007 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’ora-
rio 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

aux frais de logement perçoivent les aides indiquées au ta-
bleau visé à l’art. 9 ci-dessus majorées de 50 p. 100 et sont
soumis aux dispositions suivantes :

1. Ils peuvent concourir aux fins des aides en question, à
compter de l’année de première immatriculation, pour
une période :

• de dix semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence du premier niveau ;

• de sept semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence spécialisée ;

• équivalant à une fois et demie la durée légale des
cours, s’ils sont inscrits au cours de licence en
sciences de la formation primaire ;

2. Pour chaque année de cours, ils peuvent avoir obtenu 15
crédits en moins par rapport au nombre de crédits pré-
vus par l’art. 3 ci-dessus, sans préjudice des dispositions
établies à l’art. 8 pour les étudiants inscrits en 1re année ;

3. En ce qui les concernent, les plafonds visés à l’art. 4 ci-
dessus et les montants relatifs aux classes de revenus in-
diquées à l’art. 9 sont augmentés de 30 p. 100.

Art. 6
Délais et modalités de dépôt des demandes

Pour bénéficier des aides en question, les étudiants doi-
vent déposer une demande, rédigée sur un formulaire prévu
à cet effet, au Bureau des bourses d’études de la Direction
des politiques de l’éducation de l’Assessorat de l’éducation
et de la culture – 250, rue Saint-Martin-de-Corléans –
AOSTE, au plus tard le 28 décembre 2007, 12 h, sous peine
d’exclusion. Ladite demande doit être transmise par voie in-
formatique et déposée directement ou envoyée par la voie
postale sous pli recommandé.

Étant donné que la transmission par voie informatique
ne suffit pas aux fins de la participation au concours, l’étu-
diant, après avoir rempli et envoyé le formulaire en ligne,
imprime ledit formulaire et le fait parvenir au bureau sus-
mentionné, en le déposant directement 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 la demande est remise en mains propres par l’étu-
diant, celui-ci 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 si-
gnée 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 for-
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www.regione.vda.it – «Domande On line a.a. 2007/2008»
lo studente, o la persona da lui delegata, qualora non già in
possesso delle UserId e Password personali, deve presentar-
si presso uno degli Enti abilitati indicati sul sito per il rila-
scio delle credenziali stesse.

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione,
della fotocopia della dichiarazione dei redditi conseguiti
nell’anno 2006 – completa di tutti i quadri – dei componen-
ti il nucleo familiare (vedasi art. 4) ovvero dichiarazione so-
stitutiva di certificazione indicante l’ammontare del reddito
e la natura dello stesso (lavoro dipendente, pensione, altro).

Per coloro che fruiscono di redditi da lavoro all’estero è
richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sulla retri-
buzione annua lorda (tale dichiarazione, se redatta in lingua
diversa dal francese, dovrà essere presentata tradotta in ita-
liano e autenticata).

In caso di presentazione di un unico modello CUD, lo
stesso deve essere sottoscritto nell’apposito spazio sul retro
a comprova di quell’unica fonte di reddito; in caso di più
CUD a carico dello stesso soggetto dovrà essere allegata di-
chiarazione del numero di CUD presentati che comprovano
l’intero reddito percepito. 

NOTA BENE: Lo studente deve comunicare tempesti-
vamente per iscritto ogni variazione relativamente a: indi-
rizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata
iscrizione, ottenimento 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 e,
se spedita per posta, priva della copia del documento
d’identità in corso di validità;

• gli studenti che presentino la domanda non completa di
tutti i dati richiesti dal modulo;

• gli studenti che non presentino la documentazione ob-
bligatoria richiesta entro il termine di scadenza stabilito
dal bando;

• gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d’uffi-
cio, emerga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 di-
cembre 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 hanno perfezionato l’iscrizione
all’anno accademico 2007/2008;

mulaires en ligne pour l’année académique 2007/2008,
l’étudiant ou son délégué dépourvu de code d’identification
de l’utilisateur (UserId) et de mot de passe (password) per-
sonnels doit se présenter à l’un des établissements habilités
et énumérés sur ledit site en vue de l’obtention de ceux-ci.

La demande doit être assortie, sous peine d’exclusion,
soit de la photocopie de la déclaration de revenus 2006
(avec tous ses cadres) des membres du foyer disposant d’un
revenu, au sens de l’art. 4 du présent avis, soit d’une décla-
ration tenant lieu de certificat attestant le montant et la na-
ture du revenu (travail salarié, pension de retraite, etc.).

Les personnes dont le revenu découle d’un travail à
l’étranger doivent produire une déclaration de l’employeur
attestant leur traitement annuel brut. Au cas où celle-ci se-
rait rédigée dans une langue autre que le français, elle doit
être assortie d’une traduction assermentée en italien.

En cas de dépôt d’un seul modèle CUD, ce dernier doit
être signé au verso, dans la case prévue à cet effet, à titre
d’attestation du fait que le signataire ne perçoit pas d’autres
revenus ; en cas de dépôt de plusieurs modèles CUD, il y a
lieu de présenter une déclaration indiquant le nombre de
modèles CUD déposés et attestant le revenu global.

NB. Les étudiants doivent informer le bureau compé-
tent, 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-inscrip-
tion à l’université 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 et,
lorsqu’elle est envoyée par la poste, de photocopie
d’une pièce d’identité de l’intéressé(e) en cours de vali-
dité ;

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

• dont la demande n’est pas assortie de la documentation
obligatoire qui doit être produite dans le délai imparti ;

• dont la demande porte soit une déclaration dont les
contrôles effectués d’office ont fait ressortir la non véri-
dicité, au sens de l’art. 75 du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, soit 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’an-
née académique 2007/2008 ;
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• gli studenti che rinunciano agli studi durante l’anno ac-
cademico 2007/2008.

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

Art. 7
Formazione delle graduatorie degli idonei 

1. Iscritti al primo anno a corsi di laurea 

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed econo-
mici sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata in modo crescente secondo il reddito pro-capi-
te. A parità di reddito la posizione in graduatoria è de-
terminata in base alla votazione conseguita all’esame di
Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secon-
daria 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 requi-
siti economici per concorrere alla liquidazione dei bene-
fici.

2. Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea 

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di red-
dito sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata in modo crescente secondo il reddito pro-capi-
te. A parità di reddito la posizione in graduatoria è de-
terminata tenendo conto del numero di crediti conseguiti
e delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla
somma dei punti ottenuti nelle prove superate moltipli-
cato per una variabile data dalla seguente formula

100
AxB

dove A = 31 (punteggio massimo conseguibile in una
prova di esame, 30, più 1 per la lode); B è il numero
massimo di crediti, si considerano 60 crediti per ogni
anno accademico, relativi agli anni accademici prece-
denti a quelli della richiesta; la votazione relativa alle
prove è calcolata sulla base della seguente tabella:

prove espresse in crediti 

fino a 2 crediti 1/4 del voto 
da 3 a 7 crediti 1/2 del voto 
da 8 a 12 crediti voto intero
oltre 12 crediti 1 voto e 1/2.

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

• qui renoncent aux études au cours de l’année acadé-
mique 2007/2008.

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

Art. 7
Listes d’aptitude

1. Étudiants de première année des cours de licence :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de
revenu 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’exa-
men de fin d’études secondaires du deuxième degré.

Avant l’approbation de la liste d’aptitude définitive, est
publiée la liste des étudiants réunissant les conditions
économiques, établie par ordre croissant de revenu.

2. Étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. des cours de
licence du 1er niveau 

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et de
revenu 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 obte-
nus et des notes y afférentes.

Aux fins du calcul des points relatifs au mérite, la som-
me 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 année académique) relatifs aux années acadé-
miques précédant celle au titre de laquelle la demande
d’allocation est présentée. La note des examens est cal-
culée sur la base du tableau ci-après :

examens équivalant à des crédits

jusqu’à 2 crédits : 1/4 de la note
de 3 à 7 crédits : 1/2 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 en cal-
culant la moyenne des notes valables.
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3. Iscritti a corsi di laurea specialistica

Alla formazione delle graduatorie degli studenti idonei,
in possesso dei requisiti di merito e di reddito, iscritti al
primo anno e ad anni successivi, si procede adottando
rispettivamente gli stessi criteri di cui ai precedenti pun-
ti 1 e 2, 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.

Le graduatorie saranno pubblicate presso gli Uffici della
Direzione Politiche Educative e sul sito internet
www.regione.vda.it _ Istruzione _ Diritto allo studio
universitario 2007/2008 _ Elenchi/Graduatorie.

Art. 8
Condizioni e modalità di 

liquidazione del contributo alloggio

Alla liquidazione del contributo alloggio agli studenti
inseriti nelle graduatorie di cui al precedente art. 7 si prov-
vederà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili non
appena espletate le rispettive procedure concorsuali, nel se-
guente modo:

a) agli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea
presso l’Università della Valle d’Aosta la liquidazione
sarà disposta in due rate pari al 50% dell’importo com-
plessivo: 

• la prima, a condizione che gli studenti abbiano con-
seguito e registrato entro il 28 febbraio 2008 almeno
10 crediti; i crediti sono ridotti a 4 per gli studenti
portatori di handicap;

• la seconda o l’intero contributo, a condizione che gli
stessi abbiano conseguito e registrato entro il 10
agosto 2008, complessivi 20 crediti; i crediti sono ri-
dotti a 10 per gli studenti portatori di handicap;

b) agli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea alla
Terza Facoltà di Ingegneria dell’Informazione del
Politecnico di Torino con sede a VERRÈS la liquidazio-
ne sarà disposta in due rate pari al 50% dell’importo
complessivo: 

• la prima a condizione che gli studenti abbiano con-
seguito e registrato entro il 28 febbraio 2008 almeno
10 crediti; i crediti sono ridotti a 4 per gli studenti
portatori di handicap;

• la seconda o l’intero contributo, a condizione che gli
stessi studenti abbiano conseguito e registrato entro
il 10 agosto 2008, complessivi 20 crediti; i crediti
sono ridotti a 10 per gli studenti portatori di handi-
cap;

Non verrà richiesta la restituzione della prima rata liqui-
data agli studenti non in possesso dei requisiti di merito
previsti per la liquidazione della seconda rata.

3. Étudiants inscrits à des cours de licence spécialisée

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 points 1 et 2 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 du 1er niveau.

Lesdites listes d’aptitude sont publiées aux bureaux de
la Direction des politiques de l’éducation et sur le site
Internet www.regione.vda.it _ Istruzione _ Diritto allo
studio universitario 2007/2008 _ Elenchi/Graduatorie.

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 :

a) Pour les étudiants inscrits en première année des cours
de licence de l’Université de la Vallée d’Aoste, en deux
versements équivalant à 50 p. 100 du montant total,
dont :

• le premier, après vérification du fait qu’ils ont obte-
nu et enregistré, au plus tard le 28 février 2008, 10
crédits minimum (4 crédits s’il s’agit d’étudiants
handicapés) ;

• le deuxième (qui peut correspondre au montant total
des allocations), après vérification du fait qu’ils ont
obtenu et enregistré, au plus tard le 10 août 2008, 20
crédits (10 crédits s’il s’agit d’étudiants handica-
pés) ;

b) Pour les étudiants inscrits en première année des cours
de licence de la troisième Faculté d’ingénierie de l’in-
formation du «Politecnico» de Turin située à VERRÈS,
en deux versements équivalant à 50 p. 100 du montant
total, dont :

• le premier, après vérification du fait qu’ils ont obte-
nu et enregistré, au plus tard le 28 février 2008, 10
crédits minimum (4 crédits s’il s’agit d’étudiants
handicapés) ;

• le deuxième (qui peut correspondre au montant total
des allocations), après vérification du fait qu’ils ont
obtenu et enregistré, au plus tard le 10 août 2008, 20
crédits (10 crédits s’il s’agit d’étudiants handica-
pés) ;

Les étudiants qui ne réunissent pas les conditions de
mérite requises pour bénéficier du deuxième versement
ne sont pas tenus de rembourser la somme qui leur a été
liquidée au titre du premier versement ;
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c) agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea
specialistica la liquidazione avverrà in un’unica soluzio-
ne, previa verifica del possesso del requisito di merito al
10 agosto 2008;

d) agli studenti iscritti ad anni successivi al primo la liqui-
dazione avverrà in un’unica soluzione;

Il possesso del merito relativo sarà accertato d’ufficio.

e) agli studenti che si trovino nelle condizioni di cui
all’art. 1, punto 2) delle note la liquidazione avverrà a
seguito della consegna alla Direzione Politiche
Educative, Ufficio Borse di studio, dell’Assessorato re-
gionale Istruzione e Cultura, entro 6 mesi dal termine
del periodo di mobilità pena l’esclusione, della docu-
mentazione relativa al pagamento del canone di
affitto/pensione.

Il contributo alloggio verrà liquidato a condizione che il
periodo di mobilità abbia un riconoscimento in termini di
crediti nell’ambito del proprio corso di studi anche se ai fini
della predisposizione della prova conclusiva.

Il riconoscimento in termini di crediti verrà accertato
d’ufficio.

Il contributo alloggio non è cumulabile con altre borse
di studio di importo pari o superiore, ad eccezione dell’as-
segno di studio e delle integrazioni all’assegno di studio per
mobilità internazionale e premio di laurea. Lo studente che
risulti beneficiario di borse di studio di importo inferiore,
potrà ottenere la liquidazione del contributo alloggio per un
importo pari alla differenza a condizione che l’Ente prepo-
sto all’assegnazione delle predette provvidenze non abbia
emanato disposizioni che non consentono l’erogazione del
beneficio a titolo integrativo. Lo studente avrà facoltà di
optare per il godimento di una sola provvidenza (contributo
alloggio o suo equivalente), con dichiarazione scritta da
inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle
relative graduatorie di cui al presente bando di concorso.

Nota riservata agli studenti del Politecnico di Torino
con sede a VERRÈS

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 2007/2008 non potrà superare la somma dei
due benefici (assegno di studio + contributo alloggio) previ-
sti dai relativi bandi regionali, con l’eventuale conseguente
riduzione dell’importo erogato a titolo di contributo allog-
gio.

Art. 9
Importo del contributo alloggio

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

c) Pour les étudiants inscrits en première année des cours
de licence spécialisée, en une seule fois, après vérifica-
tion des conditions de mérite au 10 août 2008 ;

d) Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc., en
une seule fois ;

Les certificats relatifs au mérite des étudiants sont ac-
quis d’office ;

e) Pour les étudiants qui se trouvent dans la condition vi-
sée au point 2 des notes de l’art. 1er du présent avis,
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 sui-
vent la fin de leur période de mobilité internationale,
sous peine d’exclusion, de la documentation prouvant le
versement du loyer ou de la pension.

L’aide en question est liquidée à condition que la pério-
de de mobilité soit sanctionnée par l’attribution de crédits
dans le cadre du cours d’études de l’étudiant, éventuelle-
ment aux fins de l’épreuve finale.

La période de mobilité internationale et les crédits re-
connus sont constatés d’office.

L’aide en question ne peut être cumulée avec des
bourses d’études d’un montant égal ou supérieur, sans préju-
dice de l’allocation d’études, du complément dû au titre de
la mobilité internationale et du prix de thèse. L’étudiant qui
bénéficierait d’une bourse d’études d’une valeur inférieure
peut obtenir la liquidation de l’allocation en cause pour un
montant égal à la différence entre les deux aides, à condition
que l’établissement chargé de l’attribution desdites bourses
n’ait pas pris de dispositions interdisant les versements à
titre complémentaire. L’étudiant intéressé peut choisir de bé-
néficier d’une seule aide (allocation logement 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.

Note à l’intention des étudiants qui suivent les cours de
la faculté du «Politecnico» de Turin située à VERRÈS

Au cas où l’étudiant choisirait de bénéficier uniquement
de la contribution aux frais de logement et renoncerait à
l’allocation régionale d’études, le montant total des aides
que ledit étudiant pourra percevoir au titre de l’année aca-
démique 2007/2008 ne peut dépasser la somme de ladite al-
location d’études et de ladite contribution aux frais de loge-
ment prévus par les avis publiés par la Région, ce qui en-
traîne éventuellement la réduction de la somme versée à
titre d’allocation logement. 

Art. 9
Montants

Le montant de l’allocation est fixé sur la base du reve-
nu, au sens du tableau ci-après :
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Art. 10
Accertamenti e sanzioni

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

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate
le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/91,
art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d’importo
doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto
ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

Aosta, 12 novembre 2007.

L’Assessore
VIERIN

N. 238

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Bando di concorso per l’attribuzione di assegni di studio
a favore di studenti universitari iscritti, nell’anno accade-
mico 2007/2008, presso l’Università della Valle d’Aosta
(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. 10
Contrôles et sanctions

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

En cas de déclarations mensongères, il est fait applica-
tion des sanctions prévues par les art. 75 et 76 du DPR
n° 445/2000 et par l’art. 23 de la loi n° 390/1991 consistant
dans le paiement d’une somme d’un montant double par rap-
port à celle que l’étudiant a perçue et dans la perte du droit à
bénéficier d’autres aides pendant la durée du cours d’études.

Fait à Aoste, le 12 novembre 2007.

L’assesseur,
Laurent VIÉRIN

N° 238

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations
d’études aux étudiants inscrits aux cours de l’Université
de la Vallée d’Aoste, au titre de l’année académique
2007/2008 (art. 5, 6 et 7 de la loi régionale n° 30 du 14
juin 1989).

SOMMAIRE

Art. 1er Conditions générales 
Art. 2 Conditions d’aptitude
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Fascia 1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp. IMPORTO
reddito (fino a)

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

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

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

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

Classe 1 membre, 2 membres, 3 membres, 4 membres, 5 membres, 6 membres, MONTANT
de jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à
revenu

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

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

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

4e 16 527,00 € 27 889,00 € 37 185,00 € 45 448,00 € 53 195,00 € 60 425,00 € 1 580,00 €



Art. 3 Requisiti di merito 
Art. 4 Requisiti economici
Art. 5 Studenti portatori di handicap
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 2007/2008, gli studenti che: 

1) siano iscritti regolarmente a corsi di laurea o di laurea
specialistica presso l’Università della Valle d’Aosta; 

2) perfezionino entro il 31 marzo 2008 o l’iscrizione al pri-
mo anno di laurea specialistica o l’iscrizione all’ulterio-
re semestre per l’anno accademico 2007/2008. La posi-
zione di tali studenti sarà verificata 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, fatto salvo
quanto previsto all’art. 5;

b) abbiano superato l’ulteriore semestre oltre la durata nor-
male del corso prescelto tenendo conto dell’anno di pri-
ma immatricolazione indipendentemente dall’anno di
corso frequentato, fatte salve le eccezioni descritte nei
successivi casi particolari di cui all’art. 3 e quanto previ-
sto dall’art. 5; 

c) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari
livello, inclusi il diploma universitario e la laurea dei
corsi pre-riforma, anche conseguito all’estero; 

d) abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di
studio o provvidenze analoghe per il corrispondente an-
no di corso.

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 2007/2008 :

1. Être régulièrement inscrit à un cours de licence ou de li-
cence spécialisée de l’Université de la Vallée d’Aoste ;

2. Confirmer son inscription en première année d’un cours
de licence spécialisée ou l’inscription au semestre sup-
plémentaire au titre de l’année académique 2007/2008
au plus tard le 31 mars 2008. En l’occurrence, sa situa-
tion est constatée d’office ;

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

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

N’a pas vocation à bénéficier des aides en cause tout
étudiant qui :

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

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

c) Possède un titre d’études du même niveau, y compris
tout diplôme universitaire ou maîtrise relevant de l’an-
cienne organisation, obtenu en Italie ou à l’étranger ;

d) A bénéficié, au cours d’une année précédente, d’autres
bourses d’études ou aides analogues au titre de l’année
de cours correspondante.
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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 ri-
chiesti 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 FORMAZIONE PRIMARIA:

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 2008. 

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno;
n. 135 crediti per il quarto anno;
n. 190 crediti per l’ulteriore semestre.

B) STUDENTI ISCRITTI AD ALTRI CORSI DI LAU-
REA:

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 2008.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno;
n. 135 crediti per l’ulteriore semestre.

C) STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA SPE-
CIALISTICA:

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

Art. 3
Conditions de mérite

La réunion des conditions de mérite est constatée d’offi-
ce.

A) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS EN
SCIENCES DE LA FORMATION PRIMAIRE : 

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

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 LICEN-
CE :

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième année ;
135 crédits au titre du semestre supplémentaire.

C) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS DE LICENCE
SPÉCIALISÉE :

5966

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

N. 46
13 - 11 - 2007



Primo anno di corso:

l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato
all’iscrizione alla laurea specialistica al conseguimento
ed alla registrazione entro il 10 agosto 2008 di n. 28 cre-
diti relativi al piano di studi della laurea specialistica,
con esclusione dei crediti relativi ad eventuali debiti for-
mativi.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 28 crediti per il secondo anno;
n. 80 crediti per l’ulteriore semestre.

NOTE:

1. La registrazione di crediti in data successiva al 10 ago-
sto è ammessa solo per le prove sostenute all’estero
nell’ambito di programmi di mobilità internazionale e
per le attività di tirocinio purchè registrate entro il 15
novembre 2007 per gli iscritti ad anni successivi al pri-
mo e 15 novembre 2008 per gli iscritti ai primi anni.

2. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i
crediti registrati entro i termini previsti dal presente ban-
do (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità interna-
zionale, ecc…) inclusi i crediti riconosciuti da percorsi
accademici 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’an-
no accademico 2007/2008, con le seguenti eccezioni:

a) Rinuncia agli studi senza crediti formativi ricono-
sciuti:

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, l’immatricolazione effet-
tuata dopo la rinuncia agli studi.

b) Rinuncia agli studi o decadimento di carriera con
crediti riconosciuti:

In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una
rinuncia agli studi oppure in caso di carriera decadu-
ta con crediti riconosciuti, l’anno di prima immatri-
colazione, 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
precisamente:

Première année :

Les étudiants doivent être inscrits à un cours de licence
spécialisée et avoir réussi et fait enregistrer, au plus tard
le 10 août 2008, 28 crédits au titre du plan d’études du-
dit 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 10 août 2007 :

28 crédits au titre de la deuxième année ;
80 crédits au titre du semestre supplémentaire.

NOTES :

1. 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 2007, pour les étudiants inscrits en 2e

année, 3e année, etc., et le 15 novembre 2008, pour les
étudiants inscrits en 1re année.

2. Aux fins de la réunion des conditions de mérite, sont
pris en compte tous les crédits enregistrés dans les dé-
lais prévus par le présent avis (examens, activités,
stages, ateliers, 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’immatriculation, indépendamment de l’année
de cours à laquelle l’étudiant est inscrit au titre de
2007/2008. Les exceptions suivantes sont prévues :

a) Renonciation aux études sans validation des crédits
obtenus : 

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études sans valida-
tion des crédits précédemment obtenus, est considé-
rée de plein droit comme année d’immatriculation la
première année après ladite renonciation ;

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

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études ou de la perte
du statut d’étudiant avec validation des crédits obte-
nus, est considérée comme année d’immatriculation,
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 2007/2008 anno di corso secondo
– Prima immatricolazione 2006/2007;

– reiscrizione 2007/2008 anno di corso terzo –
Prima immatricolazione 2005/2006.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del
merito.

c) Passaggio di corso senza crediti formativi ricono-
sciuti:

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
immatricolazione, l’iscrizione al primo anno effet-
tuata conseguentemente al passaggio di corso.

d) Passaggio di corso con crediti formativi riconosciuti:

In caso di passaggio di corso con crediti formativi ri-
conosciuti, anche se maturati da percorsi non acca-
demici, ai soli fini del merito verrà considerato l’an-
no di corso a cui lo studente risulta iscritto prescin-
dendo dall’anno di prima immatricolazione. 

Lo studente non potrà comunque accedere ai benefi-
ci qualora abbia superato, a decorrere dall’anno di
prima immatricolazione assoluta, il limite della dura-
ta legale del corso più l’ulteriore semestre.

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 servizio civile,
maternità o grave infermità documentata) e per i
quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di
carriera.

Art. 4
Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono indivi-

• l’année d’immatriculation au nouveau cours, s’il
s’agit d’un étudiant inscrit de 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
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2006/2007 ;

– inscription à la 3e année de cours au titre de
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2005/2006 ;

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’immatriculation 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’immatricula-
tion 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’immatriculation absolue.

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 ci-
vil, maternité ou maladie grave dûment documentée)
et pendant lesquelles les étudiants ne peuvent conti-
nuer leur parcours universitaire.

Art. 4
Conditions économiques

Les conditions économiques de l’étudiant sont évaluées
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duate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione
Patrimoniale Equivalente (ISPE) di cui al decreto legislati-
vo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal decreto legi-
slativo 3 maggio 2000 n. 130.

Per l’accesso ai benefici il nucleo familiare dello stu-
dente, ai fini della valutazione delle condizioni economiche,
definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 – art.
1 bis e successive modificazioni e integrazioni, deve essere
riferito alla data di presentazione della domanda ed è così
composto:

• dal richiedente;

• dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o
divorziati, e i figli a loro carico anche se non presenti
nello stato di famiglia anagrafico;

• da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia ana-
grafico dello studente alla data di presentazione della
domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;

• dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento
dello studente, nei casi di divorzio o di separazione le-
gale;

• da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello
studente alla data di presentazione della domanda.

Ad integrazione di quanto previsto dalla citata normati-
va riguardante l’ISEE, si terrà conto degli ulteriori criteri di
valutazione di cui all’art. 5 del DPCM 9 aprile 2001
«Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari,
ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390»
di seguito indicati:

a) i redditi e i patrimoni dei fratelli e delle sorelle compresi
nel nucleo familiare dello studente concorrono alla for-
mazione degli indicatori economici nella misura del
50%.

b) I redditi e i patrimoni mobiliari percepiti all’estero, non
dichiarati in Italia, sono valutati, con le stesse modalità
previste per il calcolo dell’ISEE, sulla base del tasso di
cambio medio dell’euro nell’anno 2006 («definito con
decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto
legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, converti-
to con modificazione dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e
successive modificazioni e integrazioni»). I patrimoni
immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicem-
bre 2006, sono valutati solo nel caso di fabbricati sulla
base del valore convenzionale di 500 euro al metro qua-
drato.

c) Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familia-
re non tiene conto dei componenti la famiglia di origine,
viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti
requisiti:

1) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di
origine, da almeno due anni rispetto alla data di pre-

sur la base de l’indicateur de la situation économique équi-
valente (ISEE) et de l’indicateur de la situation patrimonia-
le équivalente (ISPE) visés au décret législatif n° 109 du 31
mars 1998, tel qu’il a été modifié par le décret législatif
n° 130 du 3 mai 2000.

Aux fins des aides en question et de l’évaluation des
conditions économiques, la composition du foyer, défini au
sens de l’article premier bis du DPCM n° 221 du 7 mai
1999 modifié et complété, doit être attestée à la date de pré-
sentation de la demande ; ledit foyer est composé des
membres indiqués ci-après :

• le demandeur ;

• les parents du demandeur, non séparés de corps ou di-
vorcés, et les enfants à leur charge, même si ces derniers
ne figurent pas sur la fiche familiale d’état civil ;

• toutes les personnes qui, même sans lien de parenté, fi-
gurent sur la fiche familiale d’état civil de l’étudiant à la
date de présentation de la demande ;

• le conjoint qui perçoit la pension alimentaire pour son
enfant étudiant, en cas de divorce ou de séparation léga-
le ;

• les éventuelles personnes placées dans la famille de
l’étudiant à la date de présentation de la demande.

En sus des dispositions en matière d’ISEE susmention-
nées, il est tenu compte des critères d’évaluation visés à
l’art. 5 du DPCM du 9 avril 2001, portant égalité de traite-
ment en matière de droit aux études universitaires, aux
termes de l’art. 4 de la loi n° 390 du 2 décembre 1991, indi-
qués ci-après :

a) Les revenus et les biens des frères et sœurs appartenant
au foyer de l’étudiant sont pris en compte à hauteur de
50 p. 100 aux fins de la détermination des indicateurs
économiques ;

b) Les revenus et le patrimoine mobilier découlant d’un
travail à l’étranger et non déclarés en Italie sont évalués
suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le
calcul de l’ISEE, sur la base du taux de change moyen
de l’euro au titre de 2006, défini par le décret du
Ministère des finances au sens du sixième alinéa de
l’art. 4 du décret-loi n° 167 du 28 juin 1990, tel qu’il a
été modifié par la loi n° 227 du 4 août 1990 modifiée et
complétée. Le patrimoine immobilier localisé à l’étran-
ger et détenu au 31 décembre 2006 est pris en compte
uniquement dans le cas d’immeubles et pour une valeur
conventionnelle de 500 € par mètre carré ;

c) L’étudiant est réputé indépendant et les membres de sa
famille d’origine ne sont pas considérés comme apparte-
nant à son foyer s’il réunit les conditions indiquées ci-
après :

1) Sa résidence n’est pas celle de sa famille d’origine
depuis deux ans au moins à compter de la date de
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sentazione della domanda, in alloggio non di pro-
prietà di un membro della famiglia di origine;

2) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente
dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a
8.779,00 euro annui con riferimento ad un nucleo fa-
miliare di una persona.

In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo nella
famiglia di origine, non abbia entrambi i requisiti per essere
considerato indipendente, il nucleo familiare è integrato con
quello dei suoi genitori.

Qualora lo studente di cui al punto c) del presente arti-
colo risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivere
con un’altra persona, devono obbligatoriamente essere con-
siderati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vinco-
li di parentela. 

L’ISEE e l’ISPE integrati dai criteri di cui alle lettere a,
b, c sono denominati ISEEU (Indicatore Situazione
Economica Equivalente Universitaria) e ISPEU (Indicatore
Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria).

Per l’accesso ai benefici gli indicatori dello studente non
dovranno superare i seguenti limiti:

ISEEU non superiore a 18.249,00
ISPEU non superiore a 30.795,00

LE DICHIARAZIONI SULLA SITUAZIONE ECO-
NOMICA E PATRIMONIALE DEVONO OBBLIGATO-
RIAMENTE ESSERE RIFERITE, PENA ESCLUSIONE
DAL CONCORSO, AI REDDITI CONSEGUITI
NELL’ANNO 2006 ED AL PATRIMONIO POSSEDUTO
AL 31.12.2006.

Per il rilascio dell’attestazione dell’ISEEU/ISPEU è
possibile rivolgersi ad un CAF convenzionato con la
Regione, il cui elenco sarà pubblicato sul sito www.regio-
ne.vda.it.

Lo studente indipendente di cui alla lettera c) del pre-
sente articolo deve obbligatoriamente, pena l’esclusione dai
benefici, rivolgersi ad un CAF convenzionato con la
Regione, il cui elenco sarà pubblicato sul sito www.regio-
ne.vda.it.

Documenti necessari da presentare ai CAF convenzio-
nati con la Regione autonoma della Valle d’Aosta per il
rilascio delle attestazioni ISEE / ISEEU ai fini delle
provvidenze economiche per:

STUDENTI ITALIANI E STUDENTI STRANIERI
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

dépôt de la demande et il réside dans un logement
qui n’est pas propriété de l’un des membres de sa fa-
mille d’origine ;

2) Il a perçu, au cours des deux dernières années au
moins, des revenus provenant d’un travail salarié ou
assimilé, déclarés aux fins fiscales, non inférieurs à
8 779,00 euros par an (foyer composé d’une seule
personne). 

Même au cas où l’étudiant ne vivrait pas avec sa famille
d’origine, s’il ne réunit pas toutes les conditions indiquées
ci-dessus nécessaires pour être réputé indépendant, son
foyer est complété par celui de ses parents.

Si l’étudiant visé à la lettre c du présent article vit mari-
talement avec une autre personne, tel qu’il appert de sa
fiche familiale d’état civil, les revenus de tous les deux sont
pris en compte, même s’il n’existe aucun lien de parenté
entre eux. 

L’ISEE et l’ISPE, complétés suivant les critères visés
aux lettres a, b et c ci-dessus, sont dénommés ISEEU (indi-
cateur de la situation économique équivalente universitaire)
et ISPEU (indicateur de la situation patrimoniale équivalen-
te universitaire).

Les étudiants peuvent bénéficier de l’allocation d’études
si leurs indicateurs ne dépassent pas les plafonds indiqués
ci-après :

ISEEU inférieur ou égal à 18 000,00 €
ISPEU inférieur ou égal à 30 795,00 €

LES DÉCLARATIONS RELATIVES À LA SITUA-
TION ÉCONOMIQUE ET PATRIMONIALE DOIVENT
OBLIGATOIREMENT SE RAPPORTER AUX REVE-
NUS DE 2006 ET AU PATRIMOINE DÉTENU AU 31
DÉCEMBRE 2006, SOUS PEINE D’EXCLUSION.

Aux fins de la délivrance de l’attestation ISEEU/ISPEU
prévue par le présent avis, les intéressés peuvent se rendre à
l’un des CAF conventionnés avec l’Administration régiona-
le, dont la liste est publiée sur le site www.regione.vda.it.

L’étudiant indépendant visé à la lettre c du présent ar-
ticle doit obligatoirement se rendre, sous peine d’exclusion,
à l’un des CAF conventionnés avec l’Administration régio-
nale, dont la liste est publiée sur le site www.regione.vda.it.

Documents devant être présentés aux CAF convention-
nés avec la Région autonome Vallée d’Aoste pour la dé-
livrance des attestations ISEEU/ISPEU aux fins des
aides

ÉTUDIANTS ITALIENS ET ÉTUDIANTS RESSOR-
TISSANT DE L’UN DES PAYS MEMBRES DE
L’UNION EUROPÉENNE AUTRE QUE L’ITALIE
RÉSIDANT EN VALLÉE D’AOSTE
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• Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il
nucleo familiare. (nel caso di presenza di portatori di
Handicap permanente grave o invalidità superiore al
66% certificato o attestato di invalidità o riconoscimen-
to dell’handicap). 

• Documento di riconoscimento in corso di validità del di-
chiarante. 

• Dichiarazione dei Redditi o cud di tutti i componenti il
nucleo familiare per l’anno 2006 (per gli Imprenditori
agricoli è necessario il quadro dei Redditi IRAP e per i
titolari di ditte individuali o società è necessario il patri-
monio netto dell’azienda).

• Visure catastali relativi a terreni e fabbricati posseduti
dal nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2006, per
terreni edificabili il valore ai fini ICI.

• L’ammontare della quota di capitale residuo per even-
tuali mutui contratti per l’acquisto o costruzione dei be-
ni immobili dichiarati. 

• Per tutti coloro che risiedono in locazione: 

1. copia del contratto di locazione e relativi estremi di
registrazione 

2. ricevute di pagamento del canone 

• La documentazione per stabilire la consistenza del patri-
monio mobiliare al 31 dicembre 2006:

– saldo conti correnti bancari e postali, depositi banca-
ri; 

– titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e
credito; 

– azioni o quote di organismi di investimento colletti-
vo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri; 

– partecipazioni azionarie in società italiane ed estere
quotate e non quotate in mercati regolamentati; 

– masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
beni in gestione a soggetti abilitati di cui al D.lgs
415/96; 

– contratti di assicurazione mista sulla vita.

• Dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare
(BANCA, POSTA, SIM, SGR).

• Tessera sanitaria per gli studenti residenti fuori Valle.

• Données nominatives et code fiscal de tous les membres
du foyer (en cas de personnes atteintes d’un handicap
grave et permanent ou dont le taux d’incapacité est su-
périeur à 66 p. 100, certificat ou attestation d’invalidité
ou d’handicap).

• Pièce d’identité du demandeur en cours de validité.

• Déclaration des revenus 2006 ou modèle CUD 2006 de
tous les membres du foyer (les exploitants agricoles doi-
vent présenter le tableau des revenus aux fins IRAP et
les titulaires d’entreprises individuelles ou de sociétés
doivent présenter le certificat attestant le patrimoine net
de l’entreprise).

• Extrait de matrice cadastrale des terrains et des im-
meubles propriété du foyer au 31 décembre 2006 (pour
ce qui est des terrains constructibles il y a lieu d’indi-
quer la valeur aux fins ICI). 

• Attestation de la part de capital relative aux emprunts
contractés pour l’achat ou la construction des biens im-
meubles déclarés devant être encore remboursée.

• Pour ceux qui habitent dans un appartement en loca-
tion :

1. Copie du contrat de location et références de l’enre-
gistrement y afférent ;

2. Reçus attestant le paiement du loyer.

• Documentation nécessaire pour attester la consistance
du patrimoine mobilier au 31 décembre 2006 :

– relevé de comptes courants bancaires et postaux, dé-
pôts bancaires ;

– titres d’État, obligations, certificats de dépôt et de
crédit ;

– actions ou parts de capital d’organismes d’investis-
sement collectif d’épargne (OICR) italiens ou étran-
gers ;

– participations dans des sociétés italiennes ou étran-
gères cotées ou non sur les marchés réglementés ;

– masses patrimoniales composées de sommes d’ar-
gent ou de biens gérés par les sujets habilités visés
au décret législatif n° 415/1996 ;

– polices d’assurance vie de type mixte.

• Coordonnées du sujet qui gère le patrimoine mobilier
(banque, poste, société d’intermédiation mobilière, so-
ciété de gestion de l’épargne).

• Carte sanitaire, pour les étudiants ne résidant pas en
Vallée d’Aoste.
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Documenti necessari da presentare ai CAF convenzio-
nati con la Regione autonoma della Valle d’Aosta per il
rilascio delle attestazioni ISEE / ISEEU ai fini delle
provvidenze economiche per:

STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI
ALL’UNIONE EUROPEA

Qualora il nucleo familiare dello studente straniero non
risieda in Italia, ai fini della valutazione delle condizioni
economiche, patrimoniali e familiari, lo studente deve
presentare ai CAF la seguente documentazione:

• documento attestante la composizione del nucleo fa-
miliare;

• dichiarazione attestante l’eventuale presenza nel nu-
cleo familiare di persone con invalidità pari o supe-
riore al 66%;

• documentazione relativa al reddito prodotto nell’an-
no solare 2006 da ciascun componente il nucleo fa-
miliare;

• documentazione relativa ai fabbricati di proprietà del
nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati;

• attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dal
nucleo familiare.

La condizione economica e patrimoniale verrà valutata
sulla base del tasso di cambio medio del 2006.

La situazione economica, patrimoniale e familiare dello
studente deve essere certificata con apposita documenta-
zione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in
cui i redditi siano stati prodotti e, se redatta in lingua di-
versa dal francese, deve essere tradotta dalle autorità di-
plomatiche italiane competenti per territorio.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari diffi-
coltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale
ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dal-
le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture.

Gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolar-
mente poveri devono allegare una certificazione della
rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che at-
testi che lo studente non appartiene ad una famiglia no-
toriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

NOTA BENE: Per l’eventuale reddito/patrimonio pro-
dotto/detenuto in Italia vedere le disposizioni previste
per lo studente italiano.

Art. 5
Studenti portatori di handicap

Agli studenti portatori di handicap, con invalidità pari o

Documents devant être présentés aux CAF convention-
nés avec la Région autonome Vallée d’Aoste pour la dé-
livrance des attestations ISEEU/ISPEU aux fins des
aides

ÉTUDIANTS NON COMMUNAUTAIRES
RÉSIDANT EN VALLÉE D’AOSTE

Si la famille de l’étudiant n’est pas résidante en Italie,
aux fins de l’évaluation des conditions économiques,
patrimoniales et de famille, ledit étudiant doit présenter
aux CAF les pièces indiquées ci-après :

• document attestant la composition du foyer ;

• déclaration attestant l’éventuelle présence, dans le
foyer, de personnes dont le taux d’incapacité est égal
ou supérieur à 66 p. 100 ;

• documentation relative aux revenus au titre de 2006
de chaque membre du foyer ;

• documentation relative aux immeubles propriété du
foyer, avec l’indication des mètres carrés y afférents ;

• attestation du patrimoine mobilier du foyer.

Les conditions économiques et patrimoniales sont éva-
luées sur la base du taux de change moyen de l’euro au
titre de 2006.

La situation économique, patrimoniale et de famille de
l’étudiant doit être certifiée par la documentation déli-
vrée par les autorités compétentes du pays où les reve-
nus ont été perçus ; au cas où celle-ci serait rédigée dans
une langue autre que le français, elle doit être assortie
d’une traduction fournie par les autorités diplomatiques
italiennes territorialement compétentes.

Dans les pays où la délivrance de la documentation de la
part de l’ambassade italienne présente des difficultés, la-
dite documentation doit être délivrée par la représenta-
tion diplomatique ou consulaire compétente du pays
étranger située en Italie et légalisée par la préfecture.

Tout étudiant étranger provenant d’un pays particulière-
ment pauvre doit annexer un certificat délivré par la re-
présentation italienne du pays d’où il provient et attes-
tant qu’il n’appartient pas à une famille bénéficiant no-
toirement d’une position sociale ou d’un revenu élevés.

NB : Pour ce qui est du revenu/patrimoine obtenu/déte-
nu en Italie, il y a lieu d’appliquer les dispositions pré-
vues pour les étudiants italiens.

Art. 5
Étudiants handicapés

Les étudiants handicapés dont le taux d’incapacité est
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superiore al 66% vengono applicate le seguenti disposizio-
ni:

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

• dieci semestri, gli iscritti a corsi di laurea;

• sette semestri, gli iscritti a corsi di laurea specialisti-
ca;

• una volta e mezza la durata legale del corso, gli
iscritti al corso di laurea in Scienze della
Formazione primaria;

2) possono essere in difetto di 15 crediti per ogni anno di
corso, rispetto al numero richiesto dall’art. 3, fatto salvo
quanto disposto all’art. 8 per gli iscritti al primo anno di
corso di laurea; 

3) possono superare del 30% i limiti di cui all’art. 4 e le fa-
sce ISEEU di cui all’art. 9;

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 residenti
in comuni la cui distanza dalla sede universitaria sia
percorribile con i mezzi pubblici in un tempo pari o su-
periore a 70 minuti o che non dispongono di mezzo pub-
blico 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 alloggio;

• pur risultando idonei non hanno beneficiato del con-
tributo alloggio;

• stranieri, non appartenenti all’Unione Europea, il cui
nucleo familiare non risiede in Italia e che non bene-
ficiano del contributo alloggio.

– gli importi di cui alla colonna B agli studenti:

• che risiedono in comuni la cui distanza dalla sede uni-
versitaria sia percorribile con i mezzi pubblici in un
tempo inferiore a 70 minuti e, comunque, agli studenti
che risiedono nei seguenti Comuni: AYMAVILLES,
BRISSOGNE, CHARVENSOD, GIGNOD, GRESSAN,
JOVENÇAN, POLLEIN, QUART, ROISAN, SAINT-
CHRISTOPHE e SARRE;

• beneficiari di contributo alloggio. 

égal ou supérieur à 66 p. 100 qui demandent une allocation
d’études sont soumis aux dispositions suivantes :

1. Ils peuvent concourir aux fins de l’allocation d’études, à
compter de l’année de première immatriculation, pour
une période :

• de dix semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence du premier niveau ;

• de sept semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence spécialisée ;

• équivalant à une fois et demie la durée légale des
cours, s’ils sont inscrits aux cours en sciences de la
formation primaire ;

2. Pour chaque année de cours, ils peuvent avoir obtenu 15
crédits en moins par rapport au nombre de crédits pré-
vus par l’art. 3 ci-dessus, sans préjudice des dispositions
établies à l’art. 8 pour les étudiants inscrits en 1re année ;

3. En ce qui les concernent, les plafonds visés à l’art. 4 ci-
dessus et les montants relatifs à l’ISEEU indiquées à
l’art. 9 sont augmentés de 30 p. 100 ;

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 étu-
diants qui résident dans une commune d’où ils peuvent
se rendre à l’université 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, en faveur des étu-
diants qui :

• résident dans une commune d’où ils peuvent se rendre à
l’université par les transports en commun en 70 minutes
maximum ou, en tout état de cause, dans l’une des com-
munes suivantes : AYMAVILLES, BRISSOGNE,
CHARVENSOD, GIGNOD, GRESSAN, JOVENÇAN,
POLLEIN, QUART, ROISAN, SAINT-CHRISTOPHE
et SARRE ;

• bénéficient de l’allocation-logement.
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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 rac-
comandata, 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 28 dicembre 2007 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’ora-
rio 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 – «Domande On line a.a. 2007/2008»
lo studente, o la persona da lui delegata, qualora non già in
possesso delle UserId e Password personali, deve presentar-
si presso uno degli Enti abilitati indicati sul sito per il rila-
scio delle credenziali stesse. 

Gli studenti devono allegare alla domanda l’attestazio-
ne ISEEU/ISPEU pena l’esclusione dai benefici

Lo studente deve comunicare tempestivamente per
iscritto ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità
di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione.

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 e,
se spedita per posta, priva della copia del documento
d’identità in corso di validità;

Art. 6
Délais et modalités de dépôt des demandes

Pour bénéficier des aides en question, les étudiants doi-
vent déposer une demande, rédigée sur un formulaire prévu
à cet effet, au Bureau des bourses d’études de la Direction
des politiques de l’éducation de l’Assessorat de l’éducation
et de la culture – 250, rue Saint-Martin-de-Corléans –
AOSTE, au plus tard le 28 décembre 2007, 12 h, sous peine
d’exclusion. Ladite demande doit être transmise par voie in-
formatique et déposée directement ou envoyée par la voie
postale sous pli recommandé.

Étant donné que la transmission par voie informatique
ne suffit pas aux fins de la participation au concours, l’étu-
diant, après avoir rempli et envoyé le formulaire en ligne,
imprime ledit formulaire et le fait parvenir au bureau sus-
mentionné, en le déposant directement 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 la demande est remise en mains propres par l’étu-
diant, celui-ci 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 si-
gnée 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 for-
mulaires en ligne pour l’année académique 2007/2008,
l’étudiant ou son délégué dépourvu de code d’identification
de l’utilisateur (UserId) et de mot de passe (password) per-
sonnels doit se présenter à l’un des établissements habilités
et énumérés sur ledit site en vue de l’obtention de ceux-ci.

Les étudiants doivent annexer à leur demande, sous pei-
ne d’exclusion, l’attestation ISEEU/ISPEU.

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 ou de la non-inscrip-
tion à l’université.

CAS D’EXCLUSION

Sont exclus les étudiants :

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

• dont la demande est dépourvue de signature et,
lorsqu’elle est envoyée par la poste, de photocopie
d’une pièce d’identité de l’intéressé(e) en cours de vali-
dité ;
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• gli studenti che presentino la domanda non completa di
tutti i dati richiesti dal modulo;

• gli studenti che non presentino la documentazione ob-
bligatoria richiesta entro il termine di scadenza stabilito
dal bando;

• gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d’uffi-
cio, emerga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 di-
cembre 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 hanno perfezionato l’iscrizione
all’anno accademico 2007/2008;

• gli studenti che rinunciano agli studi durante l’anno ac-
cademico 2007/2008.

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 

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di red-
dito sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata in modo crescente sulla base dell’ISEEU. A pa-
rità di condizione economica, si tiene conto della vota-
zione 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 sul-
la base dell’ISEEU, degli studenti aventi i requisiti eco-
nomici per concorrere alla liquidazione dei benefici.

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea 

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed econo-
mici sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata 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 ri-
ferimento alle condizioni economiche.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla
somma dei punti ottenuti nelle prove superate moltipli-
cato per una variabile data dalla seguente formula 

100
AxB

dove A = 31 (punteggio massimo conseguibile in una
prova di esame, 30, più 1 per la lode); B è il numero
massimo di crediti, si considerano 60 crediti per ogni
anno accademico, relativi agli anni accademici prece-
denti a quelli della richiesta; la votazione relativa alle

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

• dont la demande n’est pas assortie de la documentation
obligatoire qui doit être produite dans le délai imparti ;

• dont la demande porte soit une déclaration dont les
contrôles effectués d’office ont fait ressortir la non véri-
dicité, au sens de l’art. 75 du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, soit 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’an-
née académique 2007/2008 ;

• qui renoncent aux études au cours de l’année acadé-
mique 2007/2008.

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

Art. 7
Listes d’aptitude

a) Étudiants de première année des cours de licence :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et éco-
nomiques requises sont inscrits sur une liste d’aptitude
unique établie par ordre croissant en fonction de
l’ISEEU. À égalité de conditions économiques, il est te-
nu compte de la note obtenue à l’examen de fin d’études
secondaires du deuxième degré.

Avant l’approbation de la liste d’aptitude définitive, est
publiée la liste des étudiants réunissant les conditions
économiques, établie par ordre croissant en fonction de
l’ISEEU.

b) Étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et éco-
nomiques 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 en fonction des
conditions économiques.

Aux fins du calcul des points relatifs au mérite, la som-
me 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 année académique) relatifs aux années acadé-
miques précédant celle au titre de laquelle la demande
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prove è calcolata sulla base della seguente tabella:

prove espresse in crediti 

fino a 2 crediti 1/4 del voto 
da 3 a 7 crediti 1/2 del voto 
da 8 a 12 crediti voto intero
oltre 12 crediti 1 voto e 1/2.

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

c) Iscritti a corsi di laurea specialistica

Alla formazione delle graduatorie degli studenti idonei,
iscritti al primo anno e ad anni successivi, in possesso
dei requisiti di merito ed economici, si procede adottan-
do rispettivamente gli stessi criteri di cui ai precedenti
punti a) e b), fatta eccezione per gli iscritti al primo an-
no per i quali, in caso di parità delle condizioni econo-
miche, la posizione in graduatoria è determinata dalla
votazione del diploma di laurea.

Le graduatorie saranno pubblicate presso gli Uffici della
Direzione Politiche Educative e sul sito internet
www.regione.vda.it _ Istruzione _ Diritto allo studio
universitario 2007/2008 _ Elenchi/Graduatorie.

Art. 8
Condizioni e modalità di 

liquidazione dell’assegno di studio

Alla liquidazione degli assegni agli studenti inseriti nel-
le graduatorie di cui al precedente art. 7 si provvederà, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non appena esple-
tate le rispettive procedure concorsuali, nel seguente modo:

a) agli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea la
liquidazione sarà disposta in due rate pari al 50%
dell’importo complessivo: 

• la prima, a condizione che gli studenti abbiano con-
seguito e registrato entro il 28 febbraio 2008 almeno
10 crediti; i crediti sono ridotti a 4 per gli studenti
portatori di handicap;

• la seconda o l’intero assegno, a condizione che gli
stessi abbiano conseguito e registrato entro il 10
agosto 2008, complessivi 20 crediti; i crediti sono ri-
dotti a 10 per gli studenti portatori di handicap;

Agli studenti beneficiari della prima rata, non in pos-
sesso dei requisiti di merito richiesti per la liquida-
zione della seconda, non verrà richiesto il rimborso
della prima rata liquidata.

d’allocation est présentée. La note des examens est cal-
culée sur la base du tableau ci-après :

examens équivalant à des crédits

jusqu’à 2 crédits : 1/4 de la note
de 3 à 7 crédits : 1/2 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 en cal-
culant la moyenne des notes valables.

c) Étudiants inscrits à des cours de licence spécialisée :

Les listes d’aptitude des étudiants de première année ou
des années suivantes qui réunissent les conditions de
mérite et économiques 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 condi-
tions économiques, par la note relative à la licence du 1er

niveau.

Lesdites listes d’aptitude sont publiées aux bureaux de
la Direction des politiques de l’éducation et sur le site
Internet www.regione.vda.it _ Istruzione _ Diritto allo
studio universitario 2007/2008 _ Elenchi/Graduatorie.

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 :

a) Pour les étudiants inscrits en première année des cours
de licence, en deux versements équivalant à 50 p. 100
du montant total, dont :

• le premier, après vérification du fait qu’ils ont obte-
nu et enregistré, au plus tard le 28 février 2008, 10
crédits minimum (4 crédits s’il s’agit d’étudiants
handicapés) ;

• le deuxième (qui peut correspondre au montant total
des allocations), après vérification du fait qu’ils ont
obtenu et enregistré, au plus tard le 10 août 2008, 20
crédits (10 crédits s’il s’agit d’étudiants handica-
pés) ;

Les étudiants qui ont bénéficié du premier versement
mais qui ne réunissent pas les conditions de mérite
requises pour bénéficier du deuxième ne sont pas te-
nus de rembourser la somme qui leur a été liquidée
au titre du premier versement ;
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b) agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea
specialistica la liquidazione avverrà in un’unica soluzio-
ne, previa verifica del possesso del requisito di merito al
10 agosto 2008;

c) agli studenti iscritti ad anni successivi al primo la liqui-
dazione avverrà in un’unica soluzione.

Art. 9
Importo degli assegni

L’importo degli assegni di studio è determinato sulla ba-
se delle condizioni economiche, nelle misure indicate nella
seguente tabella:

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 dispon-
gono di mezzo pubblico utile sia per l’andata sia per il ritor-
no 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 contri-
buto alloggio; 

• stranieri, non appartenenti all’Unione Europea, il cui
nucleo familiare non risiede in Italia e che non benefi-
ciano del contributo alloggio.

Gli importi di cui alla colonna B sono liquidati agli stu-
denti:

• che risiedono in comuni la cui distanza dalla sede uni-
versitaria di iscrizione sia percorribile con i mezzi pub-
blici in un tempo inferiore a 70 minuti e, comunque, agli
studenti che risiedono nei seguenti Comuni:
AYMAVILLES, BRISSOGNE, CHARVENSOD,
GIGNOD, GRESSAN, JOVENÇAN, POLLEIN,
QUART, ROISAN, SAINT-CHRISTOPHE e SARRE;

b) Pour les étudiants inscrits en première année des cours
de licence spécialisée, en une seule fois, après vérifica-
tion des conditions de mérite au 10 août 2008 ;

c) Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc., en
une seule fois.

Art. 9
Montants

Le montant de l’allocation est fixé sur la base des condi-
tions économiques, à savoir :

Les montants indiqués à la colonne A sont liquidés en
faveur des étudiants qui résident dans une commune d’où
ils peuvent se rendre à l’université par les transports en
commun en 70 minutes ou plus ou bien être dans l’impossi-
bilité d’utiliser lesdits transports (soit pour l’aller et le re-
tour, 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’alloca-
tion-logement ;

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

• sont des étrangers non communautaires, dont la famille
ne réside pas en Italie, et ne bénéficient pas de l’alloca-
tion-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 par les transports en commun en 70 minutes
maximum ou, en tout état de cause, dans l’une des com-
munes suivantes : AYMAVILLES, BRISSOGNE,
CHARVENSOD, GIGNOD, GRESSAN, JOVENÇAN,
POLLEIN, QUART, ROISAN, SAINT-CHRISTOPHE
et SARRE ;
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Fascia 
economica ISEEU A B

1ª da € 0,00 a € 14.000,00 3.000,00 2.500,00

2ª da € 14.000,01 a € 18.249,00 2.700,00 2.200,00

Classe 
de revenu ISEEU A B

1ª de 0,00 € à 14 000,00 € 3 000,00 € 2 500,00 €

2ª de 14 000,01 € à 18 249,00 € 2 700,00 € 2 200,00 €



• beneficiari di contributo alloggio.

NOTE:

Per i tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari uf-
ficiali dei mezzi pubblici in vigore al 1° ottobre 2007 te-
nendo conto dell’orario delle lezioni previsto dai singoli
corsi di studio. 

L’assegno di studio è esente dall’Imposta sui redditi co-
sì come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e
dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero
delle Finanze. 

Art. 10
Mobilità internazionale

Gli studenti che nell’anno accademico 2007/2008 effet-
tuano qualsiasi spostamento dalla propria sede universitaria
per partecipare a programmi di mobilità internazionale,
hanno diritto una sola volta per ciascun corso di studi ad
una integrazione dell’assegno di studio pari a 500 euro per
un massimo di 10 mesi; in caso di soggiorno di durata infe-
riore a 4 settimane detta integrazione è calcolata in 125 eu-
ro per ogni settimana.

L’integrazione è concessa agli studenti beneficiari di as-
segno di studio, a condizione che il periodo:

• abbia inizio nell’anno accademico 2007/2008 e si con-
cluda entro l’anno accademico 2008/2009;

• abbia una durata minima di 7 giorni;

• abbia un riconoscimento accademico in termini di credi-
ti 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 – delle relati-
ve pezze giustificative entro 6 mesi dal termine del periodo
di mobilità, pena l’esclusione dal beneficio.

Il periodo di Mobilità internazionale nonché il ricono-
scimento 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

• bénéficient de l’allocation-logement.

NOTE :

Pour ce qui est des délais de déplacement, il est fait ré-
férence aux horaires officiels en vigueur au 1er octobre
2007, 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
2007/2008, participent à des projets de mobilité internatio-
nale peuvent bénéficier – une fois seulement, pour chaque
cours d’études – d’un complément d’allocation mensuel se
chiffrant à 500,00 euros, jusqu’à concurrence de 10 mois
maximum. En cas de séjour de moins de 4 semaines, ledit
complément se chiffre à 125,00 euros par semaine.

Ledit complément est accordé aux bénéficiaires d’une
allocation d’études à condition que la période de mobilité
internationale :

• débute au cours de l’année académique 2007/2008 et
s’achève avant la fin de l’année académique 2008/2009 ;

• 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, com-
munautaires ou non. 

Le remboursement des frais de transport (aller-retour)
est effectué sur présentation au Bureau des bourses d’études
de la Direction des politiques de l’éducation, dans les six
mois qui suivent la fin de la période de mobilité internatio-
nale, des pièces justificatives y afférentes, sous peine d’ex-
clusion. Ledit remboursement ne saurait dépasser 100,00
euros, pour les pays appartenant à l’Union européenne, et
500,00 euros, pour les pays autres que les pays européens.

La période de mobilité internationale et les crédits re-
connus 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
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accademico 2007/2008, che conseguano il titolo finale en-
tro la durata normale del proprio corso di studi come previ-
sta dai rispettivi ordinamenti didattici e comunque non oltre
il 31 dicembre 2008, verrà corrisposta un’integrazione
all’assegno di studio di euro 800,00.

La posizione di detti studenti 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 e che si trovino in disagiate condizioni
economiche e che, per gravi motivi di salute o per altre cau-
se sopraggiunte ed eccezionali, debitamente documentate,
non abbiano potuto soddisfare le condizioni del merito sco-
lastico di cui ai precedenti artt. 3 e 8 potranno essere con-
cessi, per un anno, secondo quanto indicato all’art. 7 della
legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, dei sussidi straordi-
nari non superiori all’importo dell’assegno di studio nei li-
miti di spesa stabiliti nel bilancio regionale. Il legittimo im-
pedimento a conseguire il merito deve essere specificato
dall’autorità istituzionalmente competente in relazione alla
tipologia dell’impedimento. Per beneficiare di tali provvi-
denze, gli interessati devono produrre, entro il 30 dicembre
2008, pena l’esclusione, apposita istanza corredata della do-
cumentazione 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 con-
trollare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi
anche dei controlli a campione.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate
le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/91,
art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d’importo
doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto
ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

Aosta, 12 novembre 2007.

L’Assessore
VIERIN

N. 239

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Interventi finanziari nella spesa relativa all’alloggio a
favore di studenti universitari iscritti, nell’anno accade-
mico 2007/2008, presso l’Università della Valle d’Aosta
(art. 9 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

INDICE

titre de l’année académique 2007/2008 qui obtiennent leur
titre d’études final dans les délais normaux prévus par l’or-
ganisation pédagogique de leur cours d’études et, en tout
état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008, perçoivent
également un complément d’allocation de 800,00 euros.

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 régiona-
le n° 30 du 14 juin 1989 et dans les limites des crédits ins-
crits au budget régional, les demandeurs qui ont des diffi-
cultés économiques et qui n’ont pas pu réunir les conditions
de mérite visées aux art. 3 et 8 ci-dessus pour de graves rai-
sons de santé ou pour d’autres raisons exceptionnelles, dû-
ment documentées, peuvent obtenir, au titre d’une seule an-
née, des aides extraordinaires ne dépassant pas le montant
des allocations d’études. Les raisons ayant empêché lesdits
demandeurs de réunir les conditions de mérite requises doi-
vent être attestées par l’autorité institutionnellement compé-
tente. Pour bénéficier desdites aides extraordinaires, les étu-
diants intéressés doivent produire, au plus tard le 30 dé-
cembre 2008, sous peine d’exclusion, une demande assortie
de la documentation nécessaire aux fins de son instruction.

Art. 13
Contrôles et sanctions

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

En cas de déclarations mensongères, il est fait applica-
tion des sanctions prévues par les art. 75 et 76 du DPR
n° 445/2000 et par l’art. 23 de la loi n° 390/1991 consistant
dans le paiement d’une somme d’un montant double par rap-
port à celle que l’étudiant a perçue et dans la perte du droit à
bénéficier d’autres aides pendant la durée du cours d’études.

Fait à Aoste, le 12 novembre 2007.

L’assesseur,
Laurent VIÉRIN

N° 239

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Contribution aux frais de logement supportés par les
étudiants inscrits aux cours de l’Université de la Vallée
d’Aoste, au titre de l’année académique 2007/2008
(art. 9 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989).
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Art. 7 Formazione delle graduatorie degli idonei
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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
2007/2008 ai corsi di laurea e di laurea specialistica
presso l’Università della Valle d’Aosta;

2. perfezionino entro il 31 marzo 2008 l’iscrizione al pri-
mo anno di laurea specialistica. La posizione di tali stu-
denti sarà verificata d’ufficio;

3. siano residenti in comuni la cui distanza dalla sede uni-
versitaria 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 che per il ri-
torno o per uno solo di essi e che per tale motivo abbia-
no 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 2007 ed il 31 ottobre 2008.

La presente condizione non è richiesta agli studenti non
appartenenti all’Unione Europea il cui nucleo familiare
non risieda in Italia.

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 scaduto,
dovrà comunque consegnare il contratto in vigore ed
inoltrare entro il 9 giugno 2008, pena l’esclusione dai
benefici, il contratto regolarmente rinnovato (il primo ed
il secondo contratto insieme dovranno complessivamen-
te avere la durata sopra prevista).

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:

Art. 1er Conditions générales 
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 Contrôles et sanctions

___________

Art. 1er

Conditions générales 

Peut bénéficier des allocations visées au concours en
question – qui peuvent 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
2007/2008, aux cours de licence et de licence spéciali-
sée de l’Université de la Vallée d’Aoste ;

2. Confirme son inscription en première année d’un cours
de licence spécialisée au plus tard le 31 mars 2008. En
l’occurrence, sa situation est constatée d’office ;

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 il est donc hébergé à titre oné-
reux, pendant 9 mois au moins compris entre le 1er sep-
tembre 2007 et le 31 octobre 2008, à proximité du lieu
où se déroulent les cours. 

Les étudiants non communautaires dont la famille ne ré-
side pas en Italie ne sont pas tenus de remplir la présen-
te condition.

Si à la date d’expiration du présent avis l’étudiant ne
dispose 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 9 juin 2008, sous peine d’ex-
clusion, le contrat régulièrement renouvelé (la somme
de la durée prévue par les deux contrats doit corres-
pondre à celle susmentionnée) ;

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

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

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

5980

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

N. 46
13 - 11 - 2007



a) risiedano in uno dei seguenti Comuni: AYMAVILLES,
BRISSOGNE, CHARVENSOD, GIGNOD, GRESSAN,
JOVENÇAN, POLLEIN, QUART, ROISAN, SAINT-
CHRISTOPHE e SARRE, con la sola eccezione degli
studenti non appartenenti all’Unione Europea il cui nu-
cleo familiare non risieda in Italia;

b) siano iscritti oltre la durata normale prevista dai rispetti-
vi ordinamenti didattici tenendo conto dell’anno di pri-
ma immatricolazione, fatte salve le eccezioni di cui
all’art. 5 nonché le eccezioni descritte nei successivi ca-
si particolari di cui all’art. 3; 

c) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari
livello, inclusi il diploma universitario e la laurea dei
corsi pre-riforma, anche conseguito all’estero;

d) abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di
studio o provvidenze analoghe per il corrispondente an-
no di corso.

NOTE:

1. I tempi di percorrenza verranno calcolati con riferimen-
to agli orari ufficiali dei mezzi pubblici in vigore al 1°
ottobre 2007 tenendo conto dell’orario prevalente delle
lezioni previsto dai singoli corsi di studio.

2. È considerato valido, ai fini del raggiungimento dei 9
mesi di contratto, il periodo trascorso all’estero nell’am-
bito di programmi di mobilità internazionale, sempre se
effettuati tra il 1° settembre 2007 ed il 31 ottobre 2008,
a condizione che esista la documentazione relativa al
pagamento del canone d’affitto/pensione nonché vi sia il
riconoscimento accademico in termini di crediti.

3. Si intende a titolo oneroso:

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

b) l’esistenza di documentazione, per gli studenti domi-
ciliati presso strutture collettive pubbliche o private,
anche alberghiere, attestante l’importo complessivo
da versare per il posto utilizzato;

c) l’esistenza della documentazione relativa al pagamen-
to del canone d’affitto/pensione, per gli studenti che
partecipino a programmi di mobilità internazionale. 

4. Si intende nei pressi della sede del corso: la località rag-
giungibile dai mezzi pubblici in massimo 60 minuti.

Art. 2
Definizione di idoneo

Ai fini del presente bando si definiscono idonei gli stu-

a) Résider dans l’une des communes suivantes : AYMA-
VILLES, BRISSOGNE, CHARVENSOD, GIGNOD,
GRESSAN, JOVENÇAN, POLLEIN, QUART, ROI-
SAN, SAINT-CHRISTOPHE et SARRE ; les étudiants
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, calculée à
compter de la première année d’immatriculation, sans
préjudice des exceptions visées à l’art. 5 et des cas parti-
culiers visés à l’art. 3 du présent avis ;

c) Posséder un titre d’études du même niveau, y compris
tout diplôme universitaire ou maîtrise relevant de l’an-
cienne organisation, obtenu en Italie ou à l’étranger ;

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.

NOTES :

1. Pour ce qui est des délais de déplacement, il est fait ré-
férence aux horaires officiels en vigueur au 1er octobre
2007, compte tenu des principaux horaires des cours.

2. Aux fins du calcul de la durée du contrat de location (9
mois au moins), est prise en compte la période passée à
l’étranger dans le cadre des projets de mobilité interna-
tionale, entre le 1er septembre 2007 et le 31 octobre
2008, à condition que l’étudiant dispose de la documen-
tation prouvant le versement du loyer ou de la pension
et que ladite période soit sanctionnée par l’attribution de
crédits.

3. 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 fiscal attestant le montant total de la pension
(versé ou à verser), en cas d’hébergement dans des
établissements collectifs publics ou privés ou des hô-
tels ;

c) Un reçu prouvant le versement du loyer ou de la
pension, en cas de participation à des programmes
de mobilité internationale.

4. L’on entend par localité à proximité du lieu où se dérou-
lent les cours toute localité que l’étudiant peut atteindre
par les moyens de transport public en 60 minutes maxi-
mum.

Art. 2
Conditions d’aptitude

Aux fins du présent avis, ont vocation à déposer leur de-
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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 ri-
chiesti 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 FORMAZIONE PRIMARIA:

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 2008. 

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno;
n. 135 crediti per il quarto anno.

B) STUDENTI ISCRITTI AD ALTRI CORSI DI LAU-
REA:

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 2008.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 15 novembre 2007:

n. 25 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 80 crediti per il terzo anno.

C) STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA SPE-
CIALISTICA:

Primo anno di corso:

l’accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato
all’iscrizione alla laurea specialistica al conseguimento
ed alla registrazione entro il 10 agosto 2008 di n. 28 cre-

mande les étudiants qui réunissent toutes les conditions vi-
sées à l’art. 1er, les conditions économiques visées à l’art. 4
ou 5, ainsi que les conditions de mérite visées à l’art. 3 ou
5. 

Art. 3
Conditions de mérite

La réunion des conditions de mérite est constatée d’offi-
ce.

A) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS EN
SCIENCES DE LA FORMATION PRIMAIRE : 

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième année ;
135 crédits au titre de la quatrième année.

B) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS DE LICEN-
CE :

Première année :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2008, 20 crédits.

2e année, 3e année, etc. :

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 15 novembre 2007 :

25 crédits au titre de la deuxième année.

Les étudiants doivent avoir réussi et fait enregistrer, au
plus tard le 10 août 2007 :

80 crédits au titre de la troisième année.

C) ÉTUDIANTS INSCRITS AUX COURS DE LICENCE
SPÉCIALISÉE :

Première année :

Les étudiants doivent être inscrits à un cours de licence
spécialisée et avoir réussi et fait enregistrer, au plus tard
le 10 août 2008, 28 crédits au titre du plan d’études du-
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diti relativi al piano di studi della laurea specialistica,
con esclusione dei crediti relativi ad eventuali debiti for-
mativi.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2007:

n. 28 crediti per il secondo anno.

NOTE:

1. La registrazione di crediti in data successiva al 10 ago-
sto è ammessa solo per le prove sostenute all’estero
nell’ambito di programmi di mobilità internazionale e
per le attività di tirocinio purchè registrate entro il 15
novembre 2007 per gli iscritti ad anni successivi al pri-
mo e 15 novembre 2008 per gli iscritti ai primi anni.

2. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i
crediti registrati entro i termini previsti dal presente ban-
do (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità interna-
zionale, ecc…) inclusi i crediti riconosciuti da percorsi
accademici 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, indipendentemen-
te dall’anno di corso cui lo studente risulta iscritto per
l’anno accademico 2007/2008, con le seguenti eccezio-
ni:

a) Rinuncia agli studi senza crediti formativi ricono-
sciuti:

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, l’immatricolazione effet-
tuata dopo la rinuncia agli studi.

b) Rinuncia agli studi o decadimento di carriera con
crediti riconosciuti:

In caso di reiscrizione all’Università a seguito di una
rinuncia agli studi oppure in caso di carriera decadu-
ta con crediti riconosciuti, l’anno di prima immatri-
colazione, 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
precisamente:

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

dit 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 10 août 2007 :

28 crédits au titre de la deuxième année.

NOTES :

1. 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 2007, pour les étudiants inscrits en 2e

année, 3e année, etc., et le 15 novembre 2008, pour les
étudiants inscrits en 1re année.

2. Aux fins de la réunion des conditions de mérite, sont
pris en compte tous les crédits enregistrés dans les dé-
lais prévus par le présent avis (examens, activités,
stages, ateliers, 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’immatriculation, indépendamment de l’année
de cours à laquelle l’étudiant est inscrit au titre de
2007/2008. Les exceptions suivantes sont prévues :

a) Renonciation aux études sans validation des crédits
obtenus : 

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études sans valida-
tion des crédits précédemment obtenus, est considé-
rée de plein droit comme année d’immatriculation la
première année après ladite renonciation ;

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

En cas de nouvelle immatriculation à l’université à
la suite d’une renonciation aux études ou de la perte
du statut d’étudiant avec validation des crédits obte-
nus, est considérée comme année d’immatriculation,
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’immatriculation au nouveau cours, s’il
s’agit d’un étudiant inscrit de 1re année ;
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• se lo studente è iscritto ad anni successivi, l’anno
ipotetico di prima immatricolazione sarà deter-
minato secondo il criterio di seguito esemplifica-
to:

– reiscrizione 2007/2008 anno di corso secondo
– Prima immatricolazione 2006/2007;

– reiscrizione 2007/2008 anno di corso terzo –
Prima immatricolazione 2005/2006.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del
merito.

c) Passaggio di corso senza crediti formativi ricono-
sciuti:

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
immatricolazione, l’iscrizione al primo anno effet-
tuata conseguentemente al passaggio di corso.

d) Passaggio di corso con crediti formativi riconosciuti:

In caso di passaggio di corso con crediti formativi ri-
conosciuti, anche se maturati da percorsi non acca-
demici, ai soli fini del merito verrà considerato l’an-
no di corso a cui lo studente risulta iscritto prescin-
dendo dall’anno di prima immatricolazione. 

Lo studente non potrà comunque accedere ai benefi-
ci qualora abbia superato, a decorrere dall’anno di
prima immatricolazione assoluta, il limite della dura-
ta legale del corso. 

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 servizio civile,
maternità o grave infermità documentata) e per i
quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di
carriera.

Art. 4
Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono indivi-
duate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione
Patrimoniale Equivalente (ISPE) di cui al decreto legislati-

• 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
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2006/2007 ;

– inscription à la 3e année de cours au titre de
2007/2008 : est considérée comme année
d’immatriculation l’année académique
2005/2006 ;

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’immatriculation 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’immatricula-
tion 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’immatriculation absolue.

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 ci-
vil, maternité ou maladie grave dûment documentée)
et pendant lesquelles les étudiants ne peuvent conti-
nuer leur parcours universitaire.

Art. 4
Conditions économiques

Les conditions économiques de l’étudiant sont évaluées
sur la base de l’indicateur de la situation économique équi-
valente (ISEE) et de l’indicateur de la situation patrimonia-
le équivalente (ISPE) visés au décret législatif n° 109 du 31
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vo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal decreto legi-
slativo 3 maggio 2000 n. 130.

Per l’accesso ai benefici il nucleo familiare dello stu-
dente, ai fini della valutazione delle condizioni economiche,
definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 – art.
1 bis e successive modificazioni e integrazioni, deve essere
riferito alla data di presentazione della domanda ed è così
composto:

• dal richiedente;

• dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o
divorziati, e i figli a loro carico anche se non presenti
nello stato di famiglia anagrafico;

• da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia ana-
grafico dello studente alla data di presentazione della
domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;

• dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento
dello studente, nei casi di divorzio o di separazione le-
gale;

• da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello
studente alla data di presentazione della domanda.

Ad integrazione di quanto previsto dalla citata normati-
va riguardante l’ISEE, si terrà conto degli ulteriori criteri di
valutazione di cui all’art. 5 del DPCM 9 aprile 2001
«Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari,
ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390»
di seguito indicati:

a) i redditi e i patrimoni dei fratelli e delle sorelle compresi
nel nucleo familiare dello studente concorrono alla for-
mazione degli indicatori economici nella misura del
50%.

b) I redditi e i patrimoni mobiliari percepiti all’estero, non
dichiarati in Italia, sono valutati, con le stesse modalità
previste per il calcolo dell’ISEE, sulla base del tasso di
cambio medio dell’euro nell’anno 2006 («definito con
decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto
legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, converti-
to con modificazione dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e
successive modificazioni e integrazioni»). I patrimoni
immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicem-
bre 2006, sono valutati solo nel caso di fabbricati sulla
base del valore convenzionale di 500 euro al metro qua-
drato.

c) Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familia-
re non tiene conto dei componenti la famiglia di origine,
viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti
requisiti:

1) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di
origine, da almeno due anni rispetto alla data di pre-
sentazione della domanda, in alloggio non di pro-
prietà di un membro della famiglia di origine;

mars 1998, tel qu’il a été modifié par le décret législatif
n° 130 du 3 mai 2000.

Aux fins des aides en question et de l’évaluation des
conditions économiques, la composition du foyer, défini au
sens de l’article premier bis du DPCM n° 221 du 7 mai
1999 modifié et complété, doit être attestée à la date de pré-
sentation de la demande ; ledit foyer est composé des
membres indiqués ci-après :

• le demandeur ;

• les parents du demandeur, non séparés de corps ou di-
vorcés, et les enfants à leur charge, même si ces derniers
ne figurent pas sur la fiche familiale d’état civil ;

• toutes les personnes qui, même sans lien de parenté, fi-
gurent sur la fiche familiale d’état civil de l’étudiant à la
date de présentation de la demande ;

• le conjoint qui perçoit la pension alimentaire pour son
enfant étudiant, en cas de divorce ou de séparation léga-
le ;

• les éventuelles personnes placées dans la famille de
l’étudiant à la date de présentation de la demande.

En sus des dispositions en matière d’ISEE susmention-
nées, il est tenu compte des critères d’évaluation visés à
l’art. 5 du DPCM du 9 avril 2001, portant égalité de traite-
ment en matière de droit aux études universitaires, aux
termes de l’art. 4 de la loi n° 390 du 2 décembre 1991, indi-
qués ci-après :

a) Les revenus et les biens des frères et sœurs appartenant
au foyer de l’étudiant sont pris en compte à hauteur de
50 p. 100 aux fins de la détermination des indicateurs
économiques ;

b) Les revenus et le patrimoine mobilier découlant d’un
travail à l’étranger et non déclarés en Italie sont évalués
suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le
calcul de l’ISEE, sur la base du taux de change moyen
de l’euro au titre de 2006, défini par le décret du
Ministère des finances au sens du sixième alinéa de
l’art. 4 du décret-loi n° 167 du 28 juin 1990, tel qu’il a
été modifié par la loi n° 227 du 4 août 1990 modifiée et
complétée. Le patrimoine immobilier localisé à l’étran-
ger et détenu au 31 décembre 2006 est pris en compte
uniquement dans le cas d’immeubles et pour une valeur
conventionnelle de 500 € par mètre carré ;

c) L’étudiant est réputé indépendant et les membres de sa
famille d’origine ne sont pas considérés comme apparte-
nant à son foyer s’il réunit les conditions indiquées ci-
après :

1) Sa résidence n’est pas celle de sa famille d’origine
depuis deux ans au moins à compter de la date de
dépôt de la demande et il réside dans un logement
qui n’est pas propriété de l’un des membres de sa fa-
mille d’origine ;
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2) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente
dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a
8.779,00 euro annui con riferimento ad un nucleo fa-
miliare di una persona.

In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo nella
famiglia di origine, non abbia entrambi i requisiti per essere
considerato indipendente, il nucleo familiare è integrato con
quello dei suoi genitori.

Qualora lo studente di cui al punto c) del presente arti-
colo risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivere
con un’altra persona, devono obbligatoriamente essere con-
siderati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vinco-
li di parentela. 

L’ISEE e l’ISPE integrati dai criteri di cui alle lettere a,
b, c sono denominati ISEEU (Indicatore Situazione
Economica Equivalente Universitaria) e ISPEU (Indicatore
Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria).

Per l’accesso ai benefici gli indicatori dello studente non
dovranno superare i seguenti limiti:

ISEEU non superiore a 18.249,00
ISPEU non superiore a 30.795,00

LE DICHIARAZIONI SULLA SITUAZIONE ECO-
NOMICA E PATRIMONIALE DEVONO OBBLIGATO-
RIAMENTE ESSERE RIFERITE, PENA ESCLUSIONE
DAL CONCORSO, AI REDDITI CONSEGUITI
NELL’ANNO 2006 ED AL PATRIMONIO POSSEDUTO
AL 31.12.2006.

Per il rilascio dell’attestazione dell’ISEEU/ISPEU è
possibile rivolgersi ad un CAF convenzionato con la
Regione, il cui elenco sarà pubblicato sul sito www.regio-
ne.vda.it.

Lo studente indipendente di cui alla lettera c) del presen-
te articolo deve obbligatoriamente, pena l’esclusione dai be-
nefici, rivolgersi ad un CAF convenzionato con la Regione,
il cui elenco sarà pubblicato sul sito www.regione.vda.it.

Documenti necessari da presentare ai CAF convenzio-
nati con la Regione autonoma della Valle d’Aosta per il
rilascio delle attestazioni ISEE / ISEEU ai fini delle
provvidenze economiche per:

STUDENTI ITALIANI E STUDENTI STRANIERI
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

• Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il
nucleo familiare. (nel caso di presenza di portatori di
Handicap permanente grave o invalidità superiore al
66% certificato o attestato di invalidità o riconoscimen-
to dell’handicap). 

2) Il a perçu, au cours des deux dernières années au
moins, des revenus provenant d’un travail salarié ou
assimilé, déclaré aux fins fiscales, non inférieur à
8 779,00 euros par an référé à un foyer composé
d’une seule personne. 

Au cas où l’étudiant ne vivrait pas avec sa famille d’ori-
gine ni ne réunirait toutes les conditions indiquées ci-dessus
nécessaires pour être réputé indépendant, son foyer est
complété par celui de ses parents.

Si l’étudiant visé à la lettre c du présent article vit mari-
talement avec une autre personne, tel qu’il appert de sa
fiche familiale d’état civil, les revenus de tous les deux sont
pris en compte, même s’il n’existe aucun lien de parenté
entre eux. 

L’ISEE et l’ISPE, complétés suivant les critères visés
aux lettres a, b et c ci-dessus, sont dénommés ISEEU (indi-
cateur de la situation économique équivalente universitaire)
et ISPEU (indicateur de la situation patrimoniale équivalen-
te universitaire).

Les étudiants peuvent bénéficier de l’allocation d’études
si leurs indicateurs ne dépassent pas les plafonds indiqués
ci-après :

ISEEU inférieur ou égal à 18 000,00 €
ISPEU inférieur ou égal à 30 795,00 €

LES DÉCLARATIONS RELATIVES À LA SITUA-
TION ÉCONOMIQUE ET PATRIMONIALE DOIVENT
OBLIGATOIREMENT SE RAPPORTER AUX REVE-
NUS DE 2006 ET AU PATRIMOINE DÉTENU AU 31
DÉCEMBRE 2006, SOUS PEINE D’EXCLUSION.

Aux fins de la délivrance de l’attestation ISEEU/ISPEU
prévue par le présent avis, les intéressés peuvent se rendre à
l’un des CAF conventionnés avec l’Administration régiona-
le, dont la liste est publiée sur le site www.regione.vda.it.

L’étudiant indépendant visé à la lettre c du présent ar-
ticle doit obligatoirement se rendre, sous peine d’exclusion,
à l’un des CAF conventionnés avec l’Administration régio-
nale, dont la liste est publiée sur le site www.regione.vda.it.

Documents devant être présentés aux CAF convention-
nés avec la Région autonome Vallée d’Aoste pour la dé-
livrance des attestations ISEEU/ISPEU aux fins des
aides

ÉTUDIANTS ITALIENS ET ÉTUDIANTS RESSOR-
TISSANT DE L’UN DES PAYS MEMBRES DE
L’UNION EUROPÉENNE AUTRE QUE L’ITALIE
RÉSIDANT EN VALLÉE D’AOSTE

• Données nominatives et code fiscal de tous les membres
du foyer (en cas de personnes atteintes d’un handicap
grave et permanent ou dont le taux d’incapacité est su-
périeur à 66 p. 100, certificat ou attestation d’invalidité
ou d’handicap).
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• Documento di riconoscimento in corso di validità del di-
chiarante. 

• Dichiarazione dei Redditi o cud di tutti i componenti il
nucleo familiare per l’anno 2006 (per gli Imprenditori
agricoli è necessario il quadro dei Redditi IRAP e per i
titolari di ditte individuali o società è necessario il patri-
monio netto dell’azienda).

• Visure catastali relativi a terreni e fabbricati posseduti
dal nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2006, per
terreni edificabili il valore ai fini ICI.

• L’ammontare della quota di capitale residuo per even-
tuali mutui contratti per l’acquisto o costruzione dei be-
ni immobili dichiarati. 

• Per tutti coloro che risiedono in locazione: 

1. copia del contratto di locazione e relativi estremi di
registrazione 

2. ricevute di pagamento del canone 

• La documentazione per stabilire la consistenza del patri-
monio mobiliare al 31 dicembre 2006:

– saldo conti correnti bancari e postali, depositi banca-
ri; 

– titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e
credito; 

– azioni o quote di organismi di investimento colletti-
vo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri; 

– partecipazioni azionarie in società italiane ed estere
quotate e non quotate in mercati regolamentati; 

– masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
beni in gestione a soggetti abilitati di cui al D.lgs
415/96; 

– contratti di assicurazione mista sulla vita.

• Dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare
(BANCA, POSTA, SIM, SGR).

• Tessera sanitaria per gli studenti residenti fuori Valle.

Documenti necessari da presentare ai CAF convenzio-
nati con la Regione autonoma della Valle d’Aosta per il
rilascio delle attestazioni ISEE / ISEEU ai fini delle
provvidenze economiche per:

STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI
ALL’UNIONE EUROPEA

• Pièce d’identité du demandeur en cours de validité.

• Déclaration des revenus 2006 ou modèle CUD 2006 de
tous les membres du foyer (les exploitants agricoles doi-
vent présenter le tableau des revenus aux fins IRAP et
les titulaires d’entreprises individuelles ou de sociétés
doivent présenter le certificat attestant le patrimoine net
de l’entreprise).

• Extrait de matrice cadastrale des terrains et des im-
meubles propriété du foyer au 31 décembre 2006 (pour
ce qui est des terrains constructibles il y a lieu d’indi-
quer la valeur aux fins ICI). 

• Attestation de la part de capital relative aux emprunts
contractés pour l’achat ou la construction des biens im-
meubles déclarés devant être encore remboursée.

• Pour ceux qui habitent dans un appartement en location :

1. Copie du contrat de location et références de l’enre-
gistrement y afférent ;

2. Reçus attestant le paiement du loyer.

• Documentation nécessaire pour attester la consistance
du patrimoine mobilier au 31 décembre 2006 :

– relevé de comptes courants bancaires et postaux, dé-
pôts bancaires ;

– titres d’État, obligations, certificats de dépôt et de
crédit ;

– actions ou parts de capital d’organismes d’investis-
sement collectif d’épargne (OICR) italiens ou étran-
gers ;

– participations dans des sociétés italiennes ou étran-
gères cotées ou non sur les marchés réglementés ;

– masses patrimoniales composées de sommes d’ar-
gent ou de biens gérés par les sujets habilités visés
au décret législatif n° 415/1996 ;

– polices d’assurance vie de type mixte.

• Coordonnées du sujet qui gère le patrimoine mobilier
(banque, poste, société d’intermédiation mobilière, so-
ciété de gestion de l’épargne).

• Carte sanitaire, pour les étudiants ne résidant pas en
Vallée d’Aoste.

Documents devant être présentés aux CAF convention-
nés avec la Région autonome Vallée d’Aoste pour la dé-
livrance des attestations ISEEU/ISPEU aux fins des
aides

ÉTUDIANTS NON COMMUNAUTAIRES
RÉSIDANT EN VALLÉE D’AOSTE
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Qualora il nucleo familiare dello studente straniero non
risieda in Italia, ai fini della valutazione delle condizioni
economiche, patrimoniali e familiari, lo studente deve
presentare ai CAF la seguente documentazione:

• documento attestante la composizione del nucleo fami-
liare;

• dichiarazione attestante l’eventuale presenza nel nucleo
familiare di persone con invalidità pari o superiore al
66%;

• documentazione relativa al reddito prodotto nell’anno
solare 2006 da ciascun componente il nucleo familiare;

• documentazione relativa ai fabbricati di proprietà del
nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati;

• attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dal nu-
cleo familiare.

La condizione economica e patrimoniale verrà valutata
sulla base del tasso di cambio medio del 2006.

La situazione economica, patrimoniale e familiare dello
studente deve essere certificata con apposita documenta-
zione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in
cui i redditi siano stati prodotti e, se redatta in lingua di-
versa dal francese, deve essere tradotta dalle autorità di-
plomatiche italiane competenti per territorio.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari diffi-
coltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale
ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dal-
le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture.

Gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolar-
mente poveri devono allegare una certificazione della
rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che at-
testi che lo studente non appartiene ad una famiglia no-
toriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

NOTA BENE: Per l’eventuale reddito/patrimonio pro-
dotto/detenuto in Italia vedere le disposizioni previste
per lo studente italiano.

Art. 5
Studenti portatori di handicap

Agli studenti portatori di handicap, con invalidità pari o
superiore al 66%, vengono attribuiti gli importi della tabella
di cui al successivo art. 9 maggiorati del 50% e applicate le
seguenti disposizioni:

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

Si la famille de l’étudiant n’est pas résidante en Italie,
aux fins de l’évaluation des conditions économiques,
patrimoniales et de famille, ledit étudiant doit présenter
aux CAF les pièces indiquées ci-après :

• document attestant la composition du foyer ;

• déclaration attestant l’éventuelle présence, dans le foyer,
de personnes dont le taux d’incapacité est égal ou supé-
rieur à 66 p. 100 ;

• documentation relative aux revenus au titre de 2006 de
chaque membre du foyer ;

• documentation relative aux immeubles propriété du
foyer, avec l’indication des mètres carrés y afférents ;

• attestation du patrimoine mobilier du foyer.

Les conditions économiques et patrimoniales sont éva-
luées sur la base du taux de change moyen de l’euro au
titre de 2006.

La situation économique, patrimoniale et de famille de
l’étudiant doit être certifiée par la documentation déli-
vrée par les autorités compétentes du pays où les reve-
nus ont été perçus ; au cas où celle-ci serait rédigée dans
une langue autre que le français, elle doit être assortie
d’une traduction fournie par les autorités diplomatiques
italiennes territorialement compétentes.

Dans les pays où la délivrance de la documentation de la
part de l’ambassade italienne présente des difficultés, la-
dite documentation doit être délivrée par la représenta-
tion diplomatique ou consulaire compétente du pays
étranger située en Italie et légalisée par la préfecture.

Tout étudiant étranger provenant d’un pays particulière-
ment pauvre doit annexer un certificat délivré par la re-
présentation italienne du pays d’où il provient et attes-
tant qu’il n’appartient pas à une famille bénéficiant no-
toirement d’une position sociale ou d’un revenu élevés.

NB : Pour ce qui est du revenu/patrimoine obtenu/déte-
nu en Italie, il y a lieu d’appliquer les dispositions pré-
vues pour les étudiants italiens.

Art. 5
Étudiants handicapés

Les étudiants handicapés dont le taux d’incapacité est
égal ou supérieur à 66 p. 100 qui demandent la contribution
aux frais de logement perçoivent les aides indiquées au ta-
bleau visé à l’art. 9 ci-dessus majorées de 50 p. 100 et sont
soumis aux dispositions suivantes :

1) Ils peuvent concourir aux fins des aides en question, à
compter de l’année de première immatriculation pour
une période :
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• dieci semestri, gli iscritti a corsi di laurea;

• sette semestri, gli iscritti a corsi di laurea specialisti-
ca;

• una volta e mezza la durata legale del corso, gli
iscritti al corso di laurea in Scienze della
Formazione primaria;

2) possono essere in difetto di 15 crediti, per ogni anno di
corso, rispetto al numero richiesto dall’art. 3, fatto salvo
quanto disposto all’art. 8 per gli iscritti al primo anno di
corso di laurea;

3) possono superare del 30% i limiti di cui all’art. 4 e le fa-
sce ISEEU di cui all’art. 9.

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 rac-
comandata, 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 28 dicembre 2007, 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’ora-
rio 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 – «Domande On line a.a. 2007/2008»
lo studente, o la persona da lui delegata, qualora non già in
possesso delle UserId e Password personali, deve presentar-
si presso uno degli Enti abilitati indicati sul sito per il rila-
scio delle credenziali stesse.

Gli studenti devono allegare alla domanda l’attestazio-
ne ISEEU/ISPEU pena l’esclusione dai benefici

• de dix semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence du premier niveau ;

• de sept semestres, s’ils sont inscrits à des cours de li-
cence spécialisée ;

• équivalant à une fois et demie la durée légale des
cours, s’ils sont inscrits au cours de licence en
sciences de la formation primaire ;

2) Pour chaque année de cours, ils peuvent avoir obtenu 15
crédits en moins par rapport au nombre de crédits pré-
vus par l’art. 3 ci-dessus, sans préjudice des dispositions
établies à l’art. 8 pour les étudiants inscrits en 1re année.

3) En ce qui les concernent, les plafonds visés à l’art. 4 ci-
dessus et les montants relatifs à l’ISEEU indiquées à
l’art. 9 sont augmentés de 30 p. 100.

Art. 6
Délais et modalités de dépôt des demandes

Pour bénéficier des aides en question, les étudiants doi-
vent déposer une demande, rédigée sur un formulaire prévu
à cet effet, au Bureau des bourses d’études de la Direction
des politiques de l’éducation de l’Assessorat de l’éducation
et de la culture – 250, rue Saint-Martin-de-Corléans –
AOSTE, au plus tard le 28 décembre 2007, 12 h, sous peine
d’exclusion. Ladite demande doit être transmise par voie in-
formatique et déposée directement ou envoyée par la voie
postale sous pli recommandé.

Étant donné que la transmission par voie informatique
ne suffit pas aux fins de la participation au concours, l’étu-
diant, après avoir rempli et envoyé le formulaire en ligne,
imprime ledit formulaire et le fait parvenir au bureau sus-
mentionné, en le déposant directement 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 la demande est remise en mains propres par l’étu-
diant, celui-ci 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 si-
gnée 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 for-
mulaires en ligne pour l’année académique 2007/2008,
l’étudiant ou son délégué dépourvu de code d’identification
de l’utilisateur (UserId) et de mot de passe (password) per-
sonnels doit se présenter à l’un des établissements habilités
et énumérés sur ledit site en vue de l’obtention de ceux-ci.

Les étudiants doivent annexer à leur demande, sous pei-
ne d’exclusion, l’attestation ISEEU/ISPEU.
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NOTA BENE: Lo studente deve comunicare tempesti-
vamente per iscritto ogni variazione relativamente a: in-
dirizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi,
mancata iscrizione.

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 e,
se spedita per posta, priva della copia del documento
d’identità in corso di validità;

• gli studenti che presentino la domanda non completa di
tutti i dati richiesti dal modulo;

• gli studenti che non presentino la documentazione ob-
bligatoria richiesta entro il termine di scadenza stabilito
dal bando;

• gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d’uffi-
cio, emerga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 di-
cembre 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 hanno perfezionato l’iscrizione
all’anno accademico 2007/2008;

• gli studenti che rinunciano agli studi durante l’anno ac-
cademico 2007/2008.

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

Art. 7
Formazione delle graduatorie degli idonei 

1. Iscritti al primo anno a corsi di laurea 

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed econo-
mici sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata in modo crescente sulla base dell’ISEEU. A pa-
rità di condizione economica la posizione in graduatoria
è determinata in base alla votazione conseguita all’esa-
me 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 sul-
la base dell’ISEEU, degli studenti aventi i requisiti eco-
nomici per concorrere alla liquidazione dei benefici.

2. Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea 

NB. Les étudiants doivent informer le bureau compé-
tent, par écrit et dans les meilleurs délais, de toute varia-
tion relative à leur adresse ou aux modalités de verse-
ment de l’aide, de l’éventuelle renonciation aux études
ou de la non-inscription à l’université.

CAS D’EXCLUSION

Sont exclus les étudiants :

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

• dont la demande est dépourvue de signature et,
lorsqu’elle est envoyée par la poste, de photocopie
d’une pièce d’identité de l’intéressé(e) en cours de vali-
dité ;

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

• dont la demande n’est pas assortie de la documentation
obligatoire qui doit être produite dans le délai imparti ;

• dont la demande porte soit une déclaration dont les
contrôles effectués d’office ont fait ressortir la non véri-
dicité, au sens de l’art. 75 du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, soit 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’an-
née académique 2007/2008 ;

• qui renoncent aux études au cours de l’année acadé-
mique 2007/2008.

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

Art. 7
Listes d’aptitude

1. Étudiants de première année des cours de licence :

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et éco-
nomiques requises sont inscrits sur une liste d’aptitude
unique établie par ordre croissant en fonction de
l’ISEEU. À égalité de conditions économiques, il est te-
nu compte de la note obtenue à l’examen de fin d’études
secondaires du deuxième degré.

Avant l’approbation de la liste d’aptitude définitive, est
publiée la liste des étudiants réunissant les conditions
économiques, établie par ordre croissant en fonction de
l’ISEEU.

2. Étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc. des cours de
licence du 1er niveau 
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Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed econo-
mici sono inseriti in un’unica graduatoria degli idonei
ordinata in modo crescente sulla base dell’ISEEU. A pa-
rità di condizione economica la posizione in graduatoria
è determinata tenendo conto del numero di crediti con-
seguiti e delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla
somma dei punti ottenuti nelle prove superate moltipli-
cato per una variabile data dalla seguente formula 

100
AxB

dove A = 31 (punteggio massimo conseguibile in una
prova di esame, 30, più 1 per la lode); B è il numero
massimo di crediti, si considerano 60 crediti per ogni
anno accademico, relativi agli anni accademici prece-
denti a quelli della richiesta; la votazione relativa alle
prove è calcolata sulla base della seguente tabella:

prove espresse in crediti 

fino a 2 crediti 1/4 del voto 
da 3 a 7 crediti 1/2 del voto 
da 8 a 12 crediti voto intero
oltre 12 crediti 1 voto e 1/2.

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

3. Iscritti a corsi di laurea specialistica

Alla formazione delle graduatorie degli studenti idonei,
in possesso dei requisiti di merito ed economici, iscritti
al primo anno e ad anni successivi, si procede adottando
rispettivamente gli stessi criteri di cui ai precedenti pun-
ti 1 e 2, fatta eccezione per gli iscritti al primo anno la
cui posizione in graduatoria, in caso di parità delle con-
dizioni economiche, è determinata dalla votazione del
diploma di laurea.

Le graduatorie saranno pubblicate presso gli Uffici della
Direzione Politiche Educative e sul sito internet
www.regione.vda.it _ Istruzione _ Diritto allo studio
universitario 2007/2008 _ Elenchi/Graduatorie.

Art. 8
Condizioni e modalità di 

liquidazione del contributo alloggio

Alla liquidazione del contributo alloggio agli studenti
inseriti nelle graduatorie di cui al precedente art. 7 si prov-
vederà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili non
appena espletate le rispettive procedure concorsuali, nel se-
guente modo:

a) agli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea la

Les étudiants réunissant les conditions de mérite et éco-
nomiques requises sont inscrits sur une liste d’aptitude
unique établie par ordre croissant en fonction de
l’ISEEU. À égalité de conditions économiques, il est te-
nu compte du nombre de crédits obtenus et des notes y
afférentes.

Aux fins du calcul des points relatifs au mérite, la som-
me 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 année académique) relatifs aux années acadé-
miques précédant celle au titre de laquelle la demande
d’allocation est présentée. La note des examens est cal-
culée sur la base du tableau ci-après :

examens équivalant à des crédits

jusqu’à 2 crédits : 1/4 de la note
de 3 à 7 crédits : 1/2 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 en cal-
culant la moyenne des notes valables.

3. Étudiants inscrits à des cours de licence spécialisée

Les listes d’aptitude des étudiants de première année ou
des années suivantes qui réunissent les conditions de
mérite et économiques requises sont établies suivant les
critères visés respectivement aux points 1 et 2 ci-dessus,
exception faite pour les étudiants de première année
dont le rang est déterminé, en cas d’égalité de condi-
tions économiques, par la note relative à la licence du 1er

niveau.

Lesdites listes d’aptitude sont publiées aux bureaux de
la Direction des politiques de l’éducation et sur le site
Internet www.regione.vda.it _ Istruzione _ Diritto allo
studio universitario 2007/2008 _ Elenchi/Graduatorie.

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 :

a) Pour les étudiants inscrits en première année des cours
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liquidazione sarà disposta in due rate pari al 50%
dell’importo complessivo: 

• la prima, a condizione che gli studenti abbiano con-
seguito e registrato entro il 28 febbraio 2008 almeno
10 crediti; i crediti sono ridotti a 4 per gli studenti
portatori di handicap;

• la seconda o l’intero contributo, a condizione che gli
stessi abbiano conseguito e registrato entro il 10
agosto 2008, complessivi 20 crediti; i crediti sono ri-
dotti a 10 per gli studenti portatori di handicap;

Non verrà richiesta la restituzione della prima rata li-
quidata agli studenti non in possesso dei requisiti di
merito previsti per la liquidazione della seconda rata.

b) agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea
specialistica la liquidazione avverrà in un’unica soluzio-
ne, previa verifica del possesso del requisito di merito al
10 agosto 2008;

c) agli studenti iscritti ad anni successivi al primo la liqui-
dazione avverrà in un’unica soluzione;

Il possesso del merito relativo sarà accertato d’ufficio.

d) agli studenti che si trovino nelle condizioni di cui
all’art. 1, punto 2) delle note la liquidazione avverrà a
seguito della consegna alla Direzione Politiche
Educative, Ufficio Borse di studio, dell’Assessorato re-
gionale Istruzione e Cultura, entro 6 mesi dal termine
del periodo di mobilità pena l’esclusione, della docu-
mentazione relativa al pagamento del canone di
affitto/pensione.

Il contributo alloggio verrà liquidato a condizione che il
periodo di mobilità abbia un riconoscimento accademico in
termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi an-
che se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Il riconoscimento in termini di crediti verrà accertato
d’ufficio.

Art. 9
Importo del contributo alloggio

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

de licence, en deux versements équivalant à 50 p. 100
du montant total, dont :

• le premier, après vérification du fait qu’ils ont obte-
nu et enregistré, au plus tard le 28 février 2008, 10
crédits minimum (4 crédits s’il s’agit d’étudiants
handicapés) ;

• le deuxième (qui peut correspondre au montant total
des allocations), après vérification du fait qu’ils ont
obtenu et enregistré, au plus tard le 10 août 2008, 20
crédits (10 crédits s’il s’agit d’étudiants handica-
pés) ;

Les étudiants qui ont bénéficié du premier versement
mais qui ne réunissent pas les conditions de mérite
requises pour bénéficier du deuxième ne sont pas te-
nus de rembourser la somme qui leur a été liquidée
au titre du premier versement ;

b) Pour les étudiants inscrits en première année des cours
de licence spécialisée, en une seule fois, après vérifica-
tion des conditions de mérite au 10 août 2008 ;

c) Pour les étudiants inscrits en 2e année, 3e année, etc., en
une seule fois ;

Les certificats relatifs au mérite des étudiants sont ac-
quis d’office ;

d) Pour les étudiants qui se trouvent dans la condition vi-
sée au point 2 des notes de l’art. 1er du présent avis,
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 sui-
vent la fin de leur période de mobilité internationale,
sous peine d’exclusion, de la documentation prouvant le
versement du loyer ou de la pension.

L’aide en question est liquidée à condition que la pério-
de de mobilité soit sanctionnée par l’attribution de crédits
dans le cadre du cours d’études de l’étudiant, éventuelle-
ment aux fins de l’épreuve finale.

Les crédits reconnus sont constatés d’office 

Art. 9
Montants

Le montant de l’allocation est fixé sur la base des condi-
tions économiques, au sens du tableau ci-après :
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Art. 10
Accertamenti e sanzioni

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

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate
le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/91,
art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d’importo
doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto
ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

Aosta, 12 novembre 2007.

L’Assessore
VIERIN

N. 240

Comune di AYAS.

Pubblicazione graduatoria selezione, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 cantoniere,
autista di scuolabus, necroforo – cat. B. – Pos. B3 – Area
Tecnica – Settore tecnico – (36 ore settimanali).

GRADUATORIA FINALE

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che, in
relazione alla selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo determinato di n. 1 cantoniere, autista di scuolabus,
necroforo – cat. B. – Pos. B3- Area Tecnica – Settore tecni-
co – (36 ore settimanali), si è formata la seguente graduato-
ria definitiva:

Art. 10
Contrôles et sanctions

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

En cas de déclarations mensongères, il est fait applica-
tion des sanctions prévues par les art. 75 et 76 du DPR
n° 445/2000 et par l’art. 23 de la loi n° 390/1991 consistant
dans le paiement d’une somme d’un montant double par
rapport à celle que l’étudiant a perçue et dans la perte du
droit à bénéficier d’autres aides pendant la durée du cours
d’études.

Fait à Aoste, le 12 novembre 2007.

L’assesseur,
Laurent VIÉRIN

N° 240

Commune d’AYAS.

Publication du résultat de la sélection externe, sur titres
et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée (36 heures hebdomadaires), d’un canton-
nier, chauffeur de bus scolaire, et fossoyeur (catégorie
B, position B3) à affecter à l’aire technique – secteur
technique.

LISTE D’APTITUDE DÉFINITIVE

Aux termes des lois en vigueur, avis est donnè du fait
que la liste d’aptitude définitive de la sélection externe, sur
titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée (36 heures hebdomadaires), d’un cantonnier,
chauffeur de bus scolaire, et fossoyeur (catégorie B, posi-
tion B3) à affecter à l’aire technique – secteur technique, est
la suivante:
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Fascia 
economica ISEEU IMPORTO

1ª da € 0,00 a € 14.000,00 3.200,00

2ª da € 14.000,01 a € 18.249,00 2.800,00

Classe 
de revenu ISEEU MONTANT

1 de 0,00 € à 14 000,00 € 3 200,00 €

2 de 14 000,01 € à 18 249,00 € 2 800,00 €



Ayas, 31 ottobre 2007.

Il Segretario comunale
FOSCARDI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 241

Comunità Montana Monte Cervino.

Estratto del bando di concorso unico pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
Collaboratori (Istruttore tecnico) – Categoria C
Posizione C2 – a 36 ore settimanali.

IL SEGRETARIO GENERALE 

rende noto

che la Comunità Montana Monte Cervino ha indetto un
concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato di n. 2 Collaboratori (Istruttore
tecnico) – Categoria C Posizione C2 – a 36 ore settimanali.

I vincitori del concorso verranno assunti dal Comune di
VALTOURNENCHE

La graduatoria sarà valida per tre anni per la Comunità
Montana Monte Cervino ed i Comuni di CHAMBAVE,
CHAMOIS, CHÂTILLON, ÉMARÈSE, LA MAGDELEI-
NE, SAINT-DENIS, SAINT-VINCENT, TORGNON,
VALTOURNENCHE e VERRAYES.

Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di
geometra oppure nel caso di altro diploma di istruzione se-
condaria di secondo grado, del Diploma di laurea in
Architettura o Ingegneria

Prova preliminare: Accertamento della lingua francese
o italiana consistente in una prova scritta (compilazione di
un test e redazione di un testo) ed in una prova orale (test
collettivo di comprensione orale e esposizione di un testo).
L’accertamento è superato solo qualora il candidato riporti
in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10.

Fait à Ayas, le 31 octobre 2007.

Le secrétaire communal,
Laura FOSCARDI

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 241

Communauté de montagne Mont Cervin.

Extrait du concours unique externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, de deux Collaborateurs (Instructeur tech-
nique) – Catégorie C Position C2– pour 36 heures heb-
domadaires.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

donne avis

du fait que la Communauté de montagne Mont Cervin a
lancé un concours unique externe, sur titres et épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un Collaborateur (Educateur des services socio-éducatifs
à la petite enfance) – Catégorie C Position C2 – pour 36
heures hebdomadaires.

Les lauréats du concours seront engagés par la
Commune de VALTOURNENCHE.

La liste d’aptitude sera valable pendant trois ans et
pourra être utilisée par la Communauté de montagne Mont
Cervin et par les communes de CHAMBAVE, CHAMOIS,
CHÂTILLON, ÉMARÈSE, LA MAGDELEINE, SAINT-
DENIS, SAINT-VINCENT, TORGNON, VALTOUR-
NENCHE et VERRAYES.

Titre d’étude requis : diplôme de fin d’études secon-
daires du deuxième degré dans le domaine social, psycholo-
gique ou pédagogique, valable pour l’inscription à l’univer-
sité, où bien d’une licence dans le domaine psychologique
ou pédagogique.

Épreuve préliminaire : Vérification de la connaissance
de la langue française/italienne, qui consiste en une épreuve
écrite (compilation d’un test et rédaction d’un texte) et en
une épreuve orale (test collectif de compréhension orale et
exposition d’un texte). La vérification de la langue françai-
se/italienne est réputée satisfaisante si le candidat obtient
dans chaque épreuve, écrite et orale, une note d’au moins
6/10.
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GRADUATORIA CANDIDATI PUNTEGGIO FINALE
RANG CANDIDATS POINTS

1. VILLANESE Stefano Andrea 26,716/36

2. CHALLANCIN Wilfrid 24,209/36



I candidati potranno trovare le guide relative alle moda-
lità di svolgimento delle prove di accertamento della cono-
scenza delle lingue italiana e francese sul 2 Supplemento
ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta n. 49 del 12.11.2002.

PROVE D’ESAME:

A) Una prova scritta ed una prova teorico-pratica consi-
stenti nella trattazione a livello teorico e pratico di pro-
blematiche connesse ai seguenti argomenti:

• Appalti di opere pubbliche, contabilità dei lavori e di-
rezione lavori:

– Testo coordinato Legge regionale 20.06.1996
n. 12 e successive modificazioni (aggiornata a
settembre 2007) «Legge regionale in materia di
lavori pubblici».

– Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE» (G.U. n. 100 del 02.05.2006)

– D.P.R. 25.01.2000, n. 34 «Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8
della Legge 11.02.1994 n. 109 e successive modi-
ficazioni»

– D.P.R. 21.12.1999, n. 554 «Regolamento di attua-
zione della Legge quadro in materia di lavori pub-
blici 11.02.1994 n. 109 e successive modificazio-
ni»

• Edilizia e urbanistica:

– Legge regionale 06.04.1998 n. 11 «Normativa ur-
banistica e di pianificazione territoriale della
Valle d’Aosta» e successive modificazioni

– Legge regionale 27.05.1994 n. 18 «Deleghe ai
Comuni della Valle d’Aosta di funzioni ammini-
strative in materia di tutela del paesaggio»

– Regolamento regionale 01.08.1994, n. 6
«Regolamento di esecuzione della Legge regiona-
le 27.05.1994 n. 18 (Deleghe ai Comuni della
Valle d’Aosta di funzioni amministrative in mate-
ria di tutela del paesaggio)»

– Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10
della legge 06.07.2002, n. 137» (G.U. n. 45 del
24.02.2004, s.o. n. 28)

• Sicurezza nei cantieri:

Les candidats pourront trouver les guides relativement
aux modalités de développement des épreuves de vérifica-
tion de la connaissance des langues française et italienne
sur le 2ème Supplément ordinaire du Bulletin Officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste n° 49 du 12 novembre
2002.

ÉPREUVES D’EXAMEN:

A) Une épreuve écrite et une épreuve théorico-pratique qui
consistent dans le développement au niveau théorique et
pratique de problématiques relatives aux matières sui-
vantes:

• Marchés de travaux publics, comptabilité des travaux
et direction des travaux:

– Texte coordonné loi régionale n° 12 du 20 juin
1996 et successives modifications (mis à jour au
moi de septembre 2007) «Loi régionale en matiè-
re de travaux publics».

– Décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 «Code
des contrats publics en matière de travaux, ser-
vices et fournitures en exécution des directives
2004/17/CE et 2004/18/CE» (G.U. n° 100 du 2
mai 2006)

– D.P.R. n° 34 du 25 janvier 2000 «Règlement por-
tant l’institution du système de qualification pour
les exécuteurs des travaux publics, au sens de
l’article 8 de la Loi n° 109 du 11 février 1994 et
successives modifications»

– D.P.R. n° 554 du 21 décembre 1999 «Règlement
d’application de la Loi-cadre en matière de tra-
vaux publics n° 109 du 11 février 1994 et succes-
sives modifications»

• Construction et urbanisme:

– Loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 et successives
modifications «Dispositions en matière d’urbanis-
me et de planification territoriale en Vallée
d’Aoste»

– Loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 «Délégations
au Communes de la Vallée d’Aoste des fonctions
administratives en matière de tutelle du paysage»

– Règlement régional n° 6 du 1er août 1994
«Règlement d’exécution de la Loi régionale n° 18
du 27 mai 1994 (Délégations au Communes de la
Vallée d’Aoste des fonctions administratives en
matière de tutelle du paysage)»

– Décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 «Code
des biens culturels et du paysage, en exécution de
l’art. 10 de la Loi n° 137 du 6 juillet 2002 (G.U.
n° 45 du 24 février 2004)

• Sécurité dans les chantiers:
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– Decreto Legislativo 14.08.1996, n. 494
«Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernen-
te le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili» (co-
me modificato dal D.Lgs. 19.11.1999, n. 528) –
(G.U. n. 13 del 18.01.2000)

B) Prova orale:

• Argomenti della prova scritta e della prova teorico-
pratica;

• Nozioni sull’ordinamento Comunale e delle
Comunità Montane nella Regione Autonoma Valle
d’Aosta:

– Legge regionale 07.12.1998, n. 54 e successive
modificazioni

• Codice di comportamento del pubblico dipendente;

Almeno una materia della prova orale, a scelta del can-
didato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da
quella scelta nella domanda di partecipazione.

Scadenza presentazione domande: Entro 30 giorni dalla
pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale
della Valle d’Aosta.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo
qui allegato (o comunque seguendone lo schema proposto).

Il bando di concorso integrale potrà essere ritirato diret-
tamente dagli interessati presso la Comunità Montana
Monte Cervino, con sede a CHÂTILLON in Via Martiri
della Libertà n. 3 (Tel.: 0166-569711).

Châtillon, 5 novembre 2007.

Il Segretario Generale
DEMARIE

_____________

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO UNICO
PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETER-
MINATO DI N. 2 COLLABORATORI (ISTRUTTORE
TECNICO) – CATEGORIA C – POSIZIONE C2

Modalità di compilazione:

• compilare sempre ed in modo chiaro e leggibile gli spa-
zi previsti 

• esprimere le opzioni corrispondenti alla propria situa-
zione barrando sempre una delle caselle [ ] 

– Décret Législatif n° 494 du 14 aout 1996
«Exécution de la directive 92/57/CEE en matière
de prescriptions minimes de sécurité et de santé à
réaliser dans les chantiers temporaires et mobiles»
mis à jour par le Décret Législatif n° 528 du 19
novembre 1999 – (G.U. n° 13 du 18 janvier
2000).

B) Épreuve orale :

• Matières de l’épreuve écrite et de l’épreuve théorico
pratique

• Notions sur l’ordre juridique des Communes et des
Communautés de montagne dans la Région autono-
me Vallée d’Aoste

– Loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 et suc-
cessives modifications

• Code de conduite du fonctionnaire

Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue
lors de l’épreuve orale pour la matière de son choix.

Délai de présentation des dossiers de candidature:
avant le trentième jour qui suit la date de publication de
l’extrait de concours sur le Bulletin officiel de la Région
autonome Vallée d’Aoste.

L’acte de candidature devra être rédigé sur le modèle ci
joint.

L’avis de concours intégral est à la disposition de tous
les intéressés près des bureaux de la Communauté de mon-
tagne Mont Cervin, avec son siège à CHÂTILLON en rue
Martiri della Libertà n° 3 (Tél.: 0166-569711).

Fait à Châtillon, le 5 novembre 2007.

Le secrétaire général,
Ernesto DEMARIE

_____________

ACTE DE CANDIDATURE AU CONCOURS UNIQUE
EXTERNE, SUR TITRES ET ÉPREUVES, POUR LE
RECRUTEMENT, SOUS CONTRAT À DURÉE
INDÉTERMINÉE DE DEUX COLLABORATEURS
(INSTRUCTEUR TECHNIQUE) – CATÉGORIE C POSI-
TION C2 – À TEMPS COMPLET.

Modalités de rédaction:

• remplir toujours d’une façon claire et lisible les espaces
prévus

• exprimer les options correspondantes à la situation per-
sonnelle en choisissant toujours un des carreaux [ ] 
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• segnalare ulteriori dettagli barrando eventualmente una
delle caselle OO

Al Sig. Presidente
della Comunità Montana Monte Cervino
Via Martiri della Libertà, 3
11024 CHÂTILLON AO

_l_ sottoscritt_ _______________________________
________ ________________________________ cogno-
me nome nat_ a ________________________________
________________________________________________
_ il _______________ codice fiscale __________________
telefono ______________ cellulare _________________in-
dirizzo mail _____________________________ residente
a ___________________________ (cap.______) in via ___
__________________________n.___ a decorrere dall’anno
____

da compilare solo se il domicilio è diverso dalla resi-
denza anagrafica: domiciliato a ______________________
______ (cap _____) presso ________________________
_____ in via ______________________________n. ___

presa visione del bando di concorso

CHIEDE

di essere ammess_ al concorso unico pubblico, per titoli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
Collaboratori (Istruttore tecnico) – Categoria C Posizione
C2 – a 36 ore settimanali presso il Comune di
VALTOURNENCHE.

A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità pe-
nali sancite dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, in caso di
dichiarazione falsa o mendace:

1. di essere:

[ ] cittadin_ italian_

[ ] cittadin_ del seguente Stato membro dell’Unione
Europea ___________________;

2. di essere:

[ ] iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di
_______________________

[ ] di non essere iscritt_ nelle liste elettorali in quanto
_______________________________

3. di:

[ ] non aver riportato condanne penali e di non aver in
corso provvedimenti di prevenzione o altre misure
che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai
pubblici impieghi

[ ] aver riportato le seguenti condanne penali _______

• signaler ultérieurs éventuels détails en choisissant un
des carreaux OO

M. le Président
de la Communauté de montagne Mont Cervin
Via Martiri della Libertà, 3
11024 CHÂTILLON AO

Je soussigné__ ________________________________
_______________________________________ nom pré-
nom né__ à _____________________________________
____________________________________________ le
_______________ code fiscal _______________________
tél. _______________ portable _________________ adres-
se mail_____________________________ résident à ___
________________________ (cap.______) rue/hameau
_________________________n°___ dès l’année ______

À remplir seulement si le domicile est différent de la ré-
sidence : domicilié_ à ______________________________
____ (cap _____) chez __________________________
rue/hameau ______________________________n° ___

Pris connaissance de l’avis de concours

DEMANDE

a être admis_ à participer au concours unique externe,
sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat a’
durée indéterminée de deux collaborateurs (Instructeur
technique) – Catégorie C Position C2 – à temps complet
près de la Commune de VALTOURNENCHE.

À cet effet je déclare, conscient des responsabilités pé-
nales visées à l’art. 76 du D.P.R. n.x445/2000 et aux art. 38
et 45 de la L.R. n° 18/1999 en cas de fausses déclarations
ou de déclarations mensongères,:

1. d’être:

[ ] citoyen__ italien__

[ ] citoyen__ du suivant Etat membre de l’Union
Européenne ___________________;

2. d’être:

[ ] inscrit_ sur les listes électorales de la Commune dei
_______________________

[ ] de ne pas être inscrit_ pour les motifs suivants
_______________________________

3. de:

[ ] ne pas avoir subi des condamnations pénales et ne
pas avoir d’actions pénales en cours ou d’autres me-
sures qui empêchent l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur

[ ] d’avoir subi les condamnations pénales suivantes
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___________________________________________
___________________________________________

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio richie-
sto per l’ammissione al concorso _________________
_____________________ conseguito nell’anno scola-
stico __________ presso l’istituto/scuola ___________
___________________________________ con sede in
via ______________________ a ________________
_______ con la valutazione di ___________;

e altresì del titolo di studio immediatamente superiore _
_________________________________________ con-
seguito nell’anno __________ presso l’Università ___
_____________________________________________
_______ con sede in via ______________________ a
___________________ con la valutazione di ________;

5. di essere a conoscenza della lingua francese da compila-
re esclusivamente dai cittadini non italiani

OO di essere a conoscenza della lingua italiana

6. di essere nella seguente posizione per quanto riguarda
gli obblighi militari: da compilare elusivamente dai cit-
tadini italiani soggetti agli obblighi di leva

OO milite assolto OO milite esente OO ________________

7. [ ] di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impie-
go stesso presso una Pubblica Amministrazione e di non
essere stat_ dichiarat_ decadut_ dall’impiego per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile. 

[ ] che le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
lavoro pubblico e privato sono le seguenti: 

OO dimissioni volontarie OO termine contratto OO ____
_____________________

8. di essere fisicamente idone_ all’impiego;

9. [ ] di essere in possesso dei seguenti titoli che danno
luogo a punteggio: (art. 8 del bando.): ______________
_____________________________________________
_____________________________________________

Per i servizi prestati e le pubblicazioni è necessario uti-
lizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
allegata al bando di concorso

10. [ ] di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali
in caso di parità di merito: (art. 9 del bando.). 

comma 1 OO __________________________________
OO __________________________________

comma 2 OO nato in Valle d’Aosta
OO emigrato valdostano

___________________________________________
___________________________________________

4. d’être en possession du titre d’étude suivant, requis pour
l’admission au concours, ________________________
__________ obtenu dans l’année scolaire _________ –
Ecole/institut ______________________, de _______
____________ rue __________________ n° ___ avec
la suivante appréciation ________

et d’être en possession du suivant titre d’étude immédia-
tement supérieur _______________________ obtenu au
cours de l’année ___________- auprès de l’université
__________________________ dans la commune de
_______________________ avec l’appréciation ______
___________

5. de connaître la langue française. À remplir exclusive-
ment par les citoyens non italiens

OO de connaître la langue italienne

6. d’être dans la suivante position qui concerne les obliga-
tions militaires: à remplir exclusivement par les citoyens
italiens soumis aux obligations militaires 

OO service militaire déjà effectué OO  exempté du service
militaire OO  ________________

7. [ ] de n’avoir jamais été ni destitué_ ni licencié_ d’un
emploi auprès d’une Administration publique et de
n’avoir jamais été déclaré_ démissionnaire d’office d’un
emploi de l’Etat, pour avoir obtenu ce poste au moyen
de pièces fausses ou entachées d’irrégularité absolue. 

[ ] que les causes de résolutions des précédents contrats
de travail public où privé sont les suivantes: 

OO démissions volontaires OO  délai du contrat OO  ___
______________________

8. de remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir

9. [ ] d’être en possession des titres suivants donnant droit
à des points (art. 8 de l’avis de concours) : __________
_____________________________________________
_____________________________________________

Pour ce qui est des services accomplis, il y a lieu d’utili-
ser la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété an-
nexée au présent extrait de concours.

10. [ ] d’être en possession des titres suivants attribuant un
droit de préférence ou de priorité à égalité de mérite
(art. 9 de l’avis de concours). 

1er alinéa OO  __________________________________ 
OO  __________________________________ 

2eme alinéa OO  né_ en Vallée d’Aoste
OO  émigré valdotain
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OO figlio di emigrato valdostano
OO residente in Valle d’Aosta dal _________

[ ] di non essere in possesso dei titoli preferenziali di cui
all’art. 8 del bando. 

11. di voler sostenere le prove del concorso in lingua: 

[ ] italiana [ ] francese

di voler discutere in lingua diversa da quella sopra indi-
cata la seguente materia orale: ____________________

12. da compilare dai candidati interessati a quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso: 

[ ] di essere portatore di handicap, come attestato
dall’allegata certificazione, e di necessitare per
l’espletamento delle prove concorsuali.

OO del seguente ausilio _______________________
__________________________________

OO di tempi aggiuntivi pari a ___________________
__________________________________

13. [ ] di non essere esonerat_ dall’accertamento linguistico. 

[ ] di essere esonerat_ dalla prova di accertamento lin-
guistico per la seguente motivazione:

OO diploma di cui al punto 4 conseguito in Valle d’Aosta
successivamente all’anno scolastico 1998/99 con la
seguente votazione di francese ___/10.

OO prova superata nel concorso/selezione _________
_________________ (cat. __ pos. __) bandito dalla
Comunità Montana Monte Cervino nell’anno
______con voto ___/10

eventuale OO di voler risostenere la prova sopra citata già
superata con esito positivo 

OO portatore di handicap psichico o sensoriale, associato
a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e
di comprensione del linguaggio verbale o scritto
(art. 4 – Legge n. 104/92)

14. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il con-
corso presso: 

[ ] la residenza precedentemente indicata

[ ] il domicilio precedentemente indicato

OO  fils d’émigré valdôtain
OO  resident_ en Vallée d’Aoste du ______

[ ] de ne posséder aucun des titres attribuant un droit de
préférence ou de priorité dont à l’art. 8 de l’avis de
concours.

11. de souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves
prévues par l’art. 6 de l’avis de concours:

[ ] langue italienne [ ] langue française

souhaiter passer l’épreuve orale relative à la matière in-
diquée ci-après dans la langue autre que celle susmen-
tionnée : _____________________________________

12. à remplir par les candidats intéressés à l’art. 3 de l’avis
de concours : 

[ ] d’être handicapé (documentation ci-jointe) et d’avoir
besoin, pour les épreuves de vérification de la
connaissance de la langue française.

OO de l’aide suivant _________________________
________________________________

OO des temps supplémentaires indiqués ci-après ____
_______________________________

13. [ ] de n’être pas dispensé_ de l’épreuve de vérification
de la connaissance de la langue française. 

[ ] d’être dispensé_ de l’épreuve de vérification de la
connaissance de la langue française pour la raison sui-
vante:

OO titre d’étude dont au 4ème alinéa obtenu dans une
Institution scolaire de la Vallée d’Aoste à partir de
l’année scolaire 1998/99 avec l’appréciation suivante
________.

OO vérification soutenue positivement prés de la
Communauté de montagne Mont Cervin pour le
concours/sélection ________ organisé dans l’année
____ avec l’appréciation suivante ___/10

éventuellement OO de bien vouloir à nouveau soutenir
l’épreuve de vérification de la connaissance de la langue
française déjà soutenue avec la suivante appréciation
positive____ 

OO être victime d’un handicap psychique ou sensoriel as-
socié à des graves troubles de l’élocution, de la com-
munication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit (art. 4 – Loi n° 104/92)

14. de envoyer toutes les communications relatives au
concours chez: 

[ ] la résidence sur indiquée

[ ] le domicile sur indiqué
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[ ] ___________________________________________

15. di autorizzare la Comunità Montana Monte Cervino al
trattamento dei dati personali secondo la normativa vi-
gente (D.Lgs. n. 196/2003).

16. eventuale elenco allegati

OO __________________________________
OO __________________________________

Data __________________________

Firma
_______________

____________

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell’art. 36 della Legge 
Regionale 2 luglio 1999, n. 18

_l_ sottoscritt_ ________________________________
nato/a a ___________________________ il _________
_____ codice fiscale n. _________________________ e re-
sidente a _________________________ in via/loc. ___
________________________________________, C.A.P.
___________,

DICHIARA

ammonit_ sulle responsabilità penali sancite dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione falsa o men-
dace:

[ ] ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto
dall’art. 8, punto C) del bando: il seguente servizio pre-
stato (specificare dettagliatamente: datore di lavoro con
indirizzo completo, qualifica, livello, mansioni, periodo
di servizio dal ____ al ____ precisando se a tempo pie-
no o part-time con le ore settimanali, nonché gli even-
tuali periodi di aspettativa senza retribuzione con la re-
lativa motivazione): ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

[ ] ___________________________________________

15. de autoriser la Communauté de montagne Mont Cervin
à traiter les informations nominatives qui me concernent
au sens de la Loi n° 196/2003.

16. Pièces jointes

OO __________________________________
OO __________________________________

Date __________________________

Signature
_______________

____________

ALLEGATO B)

DECLARATION TENANT LIEU 
D’ACTE DE NOTORIETE
Aux sens de l’art. 36 de la 

Loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999

Je soussigné_ _________________________________
_____ né_ le __________________ à _________________
code fiscal _____________________________ et résident_
à _____________________ rue/hameau. ______________
_________________________________________, C.A.P.
___________,

DÉCLARE

averti_ des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
D.P.R. n° 445/2000 en cas de fausses déclarations ou de dé-
clarations mensongères:

[ ] (pour l’attribution des points prévus par l’art. 8 - C) de
l’avis de concours): le service mentionné ci-après (indi-
quer d’une façon détaillée le nom de l’employeur, l’em-
ploi, le grade, les attributions et les périodes (du ____ au
____), le type de contrat (plein temps ou temps partiel
avec les heures hebdomadaires), ainsi que les éventuels
congés sans solde et les motifs y afférents): _________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

[ ] ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto
dall’art. 8, punto B).4 del bando: che la copia fotostati-
ca della pubblicazione allegata è conforme all’originale
in mio possesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____________________

Il/La Dichiarante
________________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceve-
re la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o in-
viata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenti-
cata di un documento di identità del sottoscrittore.

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 242

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario me-
dico – appartenente all’area della medicina diagnostica
e dei servizi – disciplina di anatomia patologica (appro-
vata con deliberazione del Direttore generale 22 ottobre
2007, n. 1804.

È approvata la seguente graduatoria di merito formulata
dalla Commissione esaminatrice:

1°) CARASSAI Pierpaolo con punti 77,500 su 100 – unico
candidato

dichiarandolo nel contempo, vincitore del concorso pub-
blico di cui trattasi.

Il Direttore Generale
RICCARDI

N. 243

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Riapertura dei termini per la presentazione delle do-
mande di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli
ed esami, per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

[ ] (pour l’attribution des points prévus par l’art. 8 - B) 4
de l’avis de concours) : que la photocopie de la publica-
tion figurant en annexe est conforme à l’original dont je
dispose

Lu et approuvé.

Date _____________________

Signature
_______________

N.B.: La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposé devant le fonctionnaire chargé de recevoir la pré-
sente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photocopie,
même non authentifiée, d’une pièce d’identité du signataire.

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 242

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire –
médecin (secteur Médecine diagnostique et services –
Anatomie pathologique), approuvée par la délibération
du directeur général n° 1804 du 22 octobre 2007.

La liste d’aptitude ci-après, dressée par le jury, est ap-
prouvée :

1er) CARASSAI Pierpaolo 77,500 points sur 100 – unique
candidat

Le candidat indiqué ci-dessus est déclaré lauréat du
concours en question.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

N° 243

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Réouverture du délai de dépôt des dossiers de candida-
ture en vue de l’attribution des fonctions de directeur
d’une structure complexe appartenant au secteur
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struttura complessa appartenente all’area chirurgica e
delle specialità chirurgiche – disciplina di urologia pres-
so l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta. 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n. 1683 in data 8 ot-
tobre 2007, sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico, per ti-
toli ed esami, per l’attribuzione dell’incarico di direttore di
struttura complessa appartenente all’area chirurgica e delle
specialità chirurgiche – disciplina di urologia presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande di parteci-
pazione all’avviso pubblico di cui sopra, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, é riaperto e sca-
de, improrogabilmente, il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del presente bando di riapertura.

Qualora detto giorno sia festivo il termine é prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimen-
to dell’avviso pubblico valgono le norme di cui al relativo
bando di avviso pubblico pubblicato sulla 4^ serie speciale
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 in da-
ta 3 febbraio 2006.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione dell’avviso di cui trattasi.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Per ulteriori informazioni inerenti l’avviso pubblico gli
aspiranti possono rivolgersi all’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta – Via Guido Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (Tel.
0165/544480 – 0165/544497 – 0165/544558)

Aosta, 13 novembre 2007.

Il Direttore Generale
RICCARDI

N. 244

Chirurgie et spécialités chirurgicales – Urologie, dans le
cadre de l’Agence Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste. 

Avis est donné du fait qu’en application de la délibéra-
tion du directeur général de l’Agence USL n° 1683 du 8 oc-
tobre 2007, le délai de dépôt des actes de candidature en
vue de l’attribution des fonctions de directeur d’une structu-
re complexe appartenant au secteur Chirurgie et spécialités
chirurgicales – Urologie, dans le cadre de l’Agence Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, est rouvert.

Ledit délai de dépôt des actes de candidature, rédigés
sur papier libre et assortis des pièces nécessaires, expire le
trentième jour suivant la date de publication du présent avis
au journal officiel de la République italienne, délai de ri-
gueur. 

Au cas où le jour en question serait férié, la date limite
est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Pour ce qui est des conditions requises et des modalités
de déroulement du concours en cause, il est fait application
des dispositions de l’avis de concours externe publié au
journal officiel de la République italienne – 4e série spéciale
– n° 9 du 3 février 2007.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis. 

Tout refus de fournir les données requises entraîne l’ex-
clusion du concours. 

En tout cas, les dispositions visées à l’art. 7 du décret lé-
gislatif susmentionné demeurent valables. 

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Le responsable du traitement des données est le diri-
geant de l’UB Personnel. 

Pour tout renseignement complémentaire sur le
concours en cause, les intéressés peuvent s’adresser à
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste – 3, rue Guido Rey –
11100 AOSTE – tél. 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97– 01
65 54 45 58.

Fait à Aoste, le 13 novembre 2007.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

N° 244
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Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di collaboratore tecnico – professionale
(personale tecnico), categoria D, presso l’Azienda U.S.L.
della Regione Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1721 in data 15
ottobre 2007, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico
– professionale (personale tecnico), categoria D, presso
l’Azienda U.S.L. della Regione Valle d’Aosta.

Si precisa che, con la suddetta deliberazione, in applica-
zione delle disposizioni in materia di riserva di posti di cui
all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, è sta-
ta contestualmente indetta una selezione interna, per titoli
ed esami, riservata al personale interno appartenente alla
categoria C (personale tecnico), per la copertura di n. 1 po-
sto di collaboratore tecnico – professionale (personale tec-
nico), categoria D, presso l’Azienda U.S.L. della Regione
Valle d’Aosta. Al riguardo si fa presente che, nel caso di
deserzione della selezione interna oppure di inidoneità dei
candidati, il posto riservato andrà ad aumento del posto (da
n. 1 a n. 2) del concorso pubblico di cui trattasi.

A tal fine, la Commissione esaminatrice, terminate le
prove concorsuali, formulerà la graduatoria generale finale
di merito che potrà essere, altresì, utilizzata nei casi previsti
dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 e del D.Lvo 30 marzo 2001,
n. 165;

b) età non inferiore agli anni 18. Non possono inoltrare do-
manda di partecipazione al concorso coloro che hanno
superato il limite di età per il collocamento a riposo
d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un collaborateur technique professionnel (per-
sonnel technique), catégorie D, dans le cadre de
l’Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste. 

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un collaborateur technique profes-
sionnel (personnel technique), catégorie D, dans le cadre de
l’Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en ap-
plication de la délibération du directeur général de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste n° 1721 du 15 octobre 2007.

Il est précisé que par la délibération susmentionnée et en
application des dispositions en matière de postes réservés
au sens du troisième alinéa de l’art. 3 du DPR n° 220 du 27
mars 2001, une sélection, sur titres et épreuves, a été lancée
pour l’avancement d’un fonctionnaire relevant de la catégo-
rie C (personnel technique) à un poste de collaborateur
technique professionnel (personnel technique), catégorie D,
dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. Si au-
cun candidat ne participe à ladite sélection ou qu’aucun lau-
réat n’est proclamé, le nombre de postes à pourvoir dans le
cadre du concours faisant l’objet du présent avis est aug-
menté de 1 à 2. 

À l’issue des épreuves du concours, le jury établit la lis-
te d’aptitude générale finale qui peut également être utilisée
dans les cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001.

Article 2

Ledit collaborateur est soumis aux dispositions et aux
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire natio-
nal et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des États membres de l’Union euro-
péenne autre que l’Italie sont soumis aux dispositions
combinées de l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, du DPCM n° 174 du 7 février 1994 et du décret
législatif n° 165 du 30 mars 2001 ;

b) Avoir 18 ans révolus. Ne peuvent présenter leur acte de
candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
prévue pour la mise à la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;
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L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato da una struttura pubblica del Servizio
Sanitario Nazionale prima della immissione in servizio.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;

d) diploma di laurea in ingegneria, conseguito ai sensi del
vecchio ordinamento universitario ovvero laurea in in-
gegneria o laurea specialistica in ingegneria, di cui ai
Decreti Ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000;

e) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per
l’esercizio professionale;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;

f) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche ammini-
strazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti di cui alle lettere a), d), ed e) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione; quello relativo al limite di età deve,
invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Azienda U.S.L. della Regione Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termi-
ne è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégo-
ries protégées – est opérée par une structure publique re-
levant du Service sanitaire national avant l’entrée en
fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés à l’art.
25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) Être titulaire de la maîtrise d’ingénieur (ancienne orga-
nisation pédagogique) ou de la licence/licence spéciali-
sée en génie au sens des décrets ministériels du 4 août
2000 et du 28 novembre 2000 ; 

e) Être inscrit au tableau professionnel y afférent, lorsque
cette condition est requise pour l’exercice de la profes-
sion ;

Tout candidat inscrit au tableau professionnel corres-
pondant de l’un des États membres de l’Union euro-
péenne autre que l’Italie a le droit de participer au
concours faisant l’objet du présent avis, sans préjudice
du fait qu’il est tenu de s’inscrire au tableau profession-
nel en Italie avant son éventuel recrutement ;

f) Connaître le français ou l’italien.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrute-
ment et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de
français ou d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si
la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candi-
dature, pour les épreuves du concours est le français, et vi-
ce-versa. 

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé-
chues de leur droit de vote, destituées ou révoquées de leurs
fonctions dans une administration publique ou bien licen-
ciées à compter de la date d’entrée en vigueur de la premiè-
re convention collective.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a, d et e à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine
d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition
de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au journal officiel de la République
italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la
date de publication de l’extrait du présent avis au journal
officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dé-
pôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
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La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’Azienda U.S.L.
della Regione Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa. 

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la da-
ta di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. della Regione Valle d’Aosta – Via G.
Rey, 1 – 11100 AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare, ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, della legge regionale
25.01.2000, n. 5 e della legge regionale 04/09/01, n.18, sot-
to la sua personale responsabilità, oltre le complete genera-
lità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal ca-
so, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla let-
tera a) del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle li-
ste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne;

e) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, conse-
guito ai sensi del vecchio ordinamento ovvero della lau-
rea in ingegneria o della laurea specialistica in ingegne-
ria, di cui ai Decreti Ministeriali 4 agosto 2000 e 28 no-
vembre 2000;

f) l’iscrizione all’albo professionale (ove richiesto per
l’esercizio professionale) con riferimento alla data ini-
ziale ed alla sede;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche am-
ministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di pre-
cedenti rapporti di pubblico impiego;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero
ed eventualmente in quale occasione è già stata sostenu-
ta la prova suindicata, con esito positivo;

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey –
11100 AOSTE – l’aspirant doit indiquer, par une déclara-
tion sur l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre
2000 et des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18
du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a
de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radia-
tion desdites listes ;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnation pénale ; 

e) Qu’il est titulaire de la maîtrise d’ingénieur (ancienne
organisation pédagogique) ou de la licence/licence spé-
cialisée en génie au sens des décrets ministériels du 4
août 2000 et du 28 novembre 2000 ; 

f) Qu’il est inscrit au tableau professionnel y afférent,
lorsque cette condition est requise pour l’exercice de la
profession, avec indication de la date et du lieu d’ins-
cription ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration pu-
blique et, s’il y a lieu, les causes de la résiliation des
contrats y afférents ;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les rai-
sons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;
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k) in quale lingua (inglese o spagnolo o tedesco) intende
sostenere la verifica della conoscenza della lingua stra-
niera nell’ambito della prova orale;

l) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze;

m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a).

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di auten-
tica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e k), del presente articolo
comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte in-
dicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente ovvero in originale o auten-
ticate ai sensi di legge.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati: 

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di Euro 3,87 non rimborsabile, da versare sul con-
to corrente postale n. 10148112 intestato all’Azienda
U.S.L. della Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria
– 11100 AOSTA, precisando la causale del versamento;

b) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati. L’elenco delle eventuali pubblicazioni e delle
partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., de-
ve essere redatto in forma analitica e in ordine cronolo-
gico;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e fir-
mato.

k) Qu’il souhaite utiliser l’anglais, l’espagnol ou l’alle-
mand lors de l’entretien en langue étrangère de l’épreu-
ve orale ;

l) Les titres qui lui ouvrent droit aux postes réservés, à des
priorités ou à des préférences ;

m) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas in-
diqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit l’adresse visée à la lettre a du présent ar-
ticle.

À la suite de l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28
décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au
bas de l’acte de candidature n’est plus requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a, b, c, d, e, f, g, i et k du présent article est ad-
mis au concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adres-
se, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent
faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et
selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la
raison du versement ;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des textes publiés
par le candidat ainsi que des conférences, congrès, sémi-
naires, etc. auxquels celui-ci a participé doit être rédigée
de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) Curriculum vitæ signé et daté.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

La mancata presentazione della documentazione previ-
sta alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla do-
manda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammis-
sione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Regione Valle
d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R.. 27.03.2001, n. 220,
l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del
concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua francese, da espletare con le
modalità di cui all’art. 42 della legge regionale 25.1.2000,
n. 5.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della Commissione me-
desima, con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Regione Valle
d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 4660
in data 03.12.2001 e n. 1501 in data 29.4.2002, ai sensi
dell’art. 42 della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candi-
dati devono sostenere un esame preliminare consistente

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation vi-
sée à la lettre a du présent article en annexe à l’acte de can-
didature est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes.

Article 8

Aux termes de l’art. 53 du DPR n° 220 du 27 mars
2001, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, éva-
luée selon les modalités visées à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000.

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens des délibérations du Gouvernement régional
n° 4460 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002 et
en application de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 jan-
vier 2000, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire
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nell’accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento, effettuato in lingua diversa da
quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al
concorso, consiste in una prova scritta ed una prova orale
così strutturate:

TIPOLOGIA DELLA PROVA

1. PROVA SCRITTA (3 ore 30 minuti)

Comprende due fasi: comprensione (riassunto di un te-
sto) e produzione (sviluppo argomentato di una tesi).

1.1 COMPRENSIONE SCRITTA

1.1.1 Natura della prova

Riassunto: riduzione di un testo a un terzo
della sua lunghezza.

1.1.2 Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a:

– comprendere e analizzare un testo;

– restituirne le idee direttrici e le articola-
zioni logiche;

– riformulare queste idee variando il lessi-
co e la sintassi;

– utilizzare una lingua articolata corretta-
mente dal punto di vista logico-sintattico
e precisa dal punto di vista lessicale.

1.1.3 Natura del supporto

Il candidato deve redigere un riassunto a
partire da un testo di 600/650 parole, che
dovrà essere sintetizzato in 200/220 parole
(corrispondenti a un terzo).

Il testo deve:

– appartenere al genere espositivo e/o ar-
gomentativo, essere tratto da riviste,
quotidiani, testi di divulgazione, saggi;

– presentare un lessico astratto e una strut-
tura testuale e sintattica complessa;

– evitare di introdurre tematiche fortemen-
te polemiche.

1.1.4 Condizioni di svolgimento della prova

– Il candidato deve indicare obbligatoria-
mente il numero di parole impiegate,
ogni due righe.

de français ou d’italien. Cette épreuve écrite et orale se dé-
roule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans
son acte de candidature, pour les épreuves de concours est
le français, et vice-versa.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPREUVE

1. ÉPREUVE ÉCRITE (3 heures 30 minutes)

Elle comporte deux phases: compréhension (résumé
d’un texte) et production (développement argumenté
d’une thèse).

1.1. COMPRÉHENSION ÉCRITE

1.1.1. Nature de l’épreuve

Résumé: réduction d’un texte au tiers de sa
longueur.

1.1.2. Objectif de l’épreuve

Évaluer la capacité du candidat à:

– comprendre et analyser un texte;

– dégager les idées directrices et les articu-
lations logiques ;

– reformuler ces idées en utilisant un autre
lexique et une autre syntaxe ;

– utiliser une langue correctement articu-
lée du point de vue logico-syntaxique et
précise du point de vue lexical.

1.1.3. Nature du texte

Le candidat doit rédiger un résumé à partir
d’un texte de 600 à 650 mots, qui devra
être réduit à 200/220 mots (soit à un tiers).

Le texte doit :

– appartenir au genre expositif et/ou argu-
mentatif, tiré de revues, magazines, quo-
tidiens, textes de vulgarisation, essais ;

– présenter un lexique abstrait et une
structure textuelle et syntaxique com-
plexe ;

– éviter d’introduire des questions forte-
ment polémiques.

1.1.4. Conditions de déroulement de l’épreuve

– Le candidat doit impérativement indi-
quer, toutes les deux lignes, le nombre
de mots employés.
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– Può utilizzare un dizionario monolingue.

– Può lavorare sul documento da riassu-
mere.

– Questo foglio (fotocopia), deve essere
restituito obbligatoriamente alla fine del-
la prova, contemporaneamente all’elabo-
rato, ma separatamente.

1.1.5 Valutazione: criteri e modalità di riparti-
zione dei punti

Il riassunto (comprensione scritta) è calco-
lato su 5 punti. La soglia di sufficienza
equivale all’80% di tale punteggio.

ATTENZIONE! Due penalità possono esse-
re applicate:

– l’una, di 0,5 punti, relativa al non ri-
spetto del margine di tolleranza previsto
(cfr. 1.1.3),

– l’altra, di 0,5 punti, per l’assenza
dell’indicazione del numero di parole
utilizzate ogni due righe (cfr. 1.1.4).

I criteri e la ripartizione dei punti sono ri-
portati nella seguente tabella:

– Il peut utiliser un dictionnaire mono-
lingue.

– Il peut travailler sur le document à résu-
mer.

– Ce dernier (photocopie) doit impérative-
ment être remis, à la fin de l’épreuve, en
même temps que la production écrite,
mais séparément.

1.1.5. Critères et modalités d’évaluation

Le résumé (compréhension écrite) est éva-
lué sur 5 points. Le seuil de réussite corres-
pond à 80 p. 100 des points prévus pour
cette épreuve.

ATTENTION! Deux pénalités peuvent être
appliquées:

– l’une, de 0,5 point, pour le non-respect
de la marge de tolérance prévue (cf.
1.1.3) ;

– l’autre, de 0,5 point, pour l’absence
d’indication du nombre de mots utilisés
toutes les deux lignes (cf. 1.1.4).

Les critères d’attribution et la répartition
des points apparaissent dans le tableau ci-
dessous.
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Criteri per la comprensione scritta: Descrizione Ripartizione 
riassunto dei punti

Capacità del candidato a:

Comprensione - riformulazione - reperire le idee principali contenute nel testo; 2,00

- riformulare le idee reperite per mezzo di strutture e 
di un lessico differenti rispetto a quelli del testo di 
partenza; 1,50

- organizzare il discorso in modo logico attraverso 
un uso corretto degli articolatori logico-sintattici e 
delle procedure di ripresa (anafore). 1,50

Critères – Compréhension écrite : Description Points
résumé

Capacité du candidat à:

Compréhension - reformulation – dégager les idées principales du texte; 2,00

– reformuler les idées dégagées en utilisant des
structures et un lexique différents ; 1,50

– organiser le discours de façon logique en 
utilisant correctement les liaisons logico-syntaxiques 
et les procédés de reprise (anaphores). 1,50



1.2 PRODUZIONE SCRITTA

1.2.1 Natura della prova

Redazione di un testo argomentativo di
250/300 parole.

1.2.2 Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a:

– utilizzare l’enunciato-stimolo che gli
viene fornito;

– sviluppare un punto di vista in modo ar-
gomentato;

– presentare il proprio ragionamento in
una forma testuale coerente e per mezzo
di forme logico-sintattiche rigorose;

– utilizzare forme lessicali precise;

– scrivere in una lingua corretta dal punto
di vista morfosintattico.

1.2.3 Natura del supporto

Un enunciato, tratto dal testo da riassume-
re, accompagnato da una domanda.

1.2.4 Condizioni di svolgimento della prova

– Il candidato deve indicare obbligatoria-
mente il numero di parole impiegate,
ogni due righe.

– Il candidato può utilizzare un dizionario
monolingue.

1.2.5 Valutazione: criteri e modalità di riparti-
zione dei punti

Il testo argomentativo (produzione scritta)
è valutato su 5 punti. La soglia di sufficien-
za equivale al 60% di tale punteggio.

ATTENZIONE! Due penalità possono esse-
re applicate:

– l’una, di 0,5 punti, relativa al non ri-
spetto del margine di tolleranza previsto
(cfr. 1.2.1),

– l’altra, di 0,5 punti, per l’assenza
dell’indicazione del numero di parole
utilizzate ogni due righe (cfr. 1.2.4).

I criteri e la ripartizione dei punti sono ri-
portati nella seguente tabella.

1.2. PRODUCTION ÉCRITE

1.2.1. Nature de l’épreuve

Rédaction d’un texte argumentatif de 250 à
300 mots.

1.2.2. Objectif de l’épreuve

Évaluer la capacité du candidat à:

– traiter l’énoncé-stimulus qui lui est don-
né;

– développer un point de vue de façon ar-
gumentée;

– présenter son raisonnement dans une
forme textuelle cohérente et des formes
logico-syntaxiques rigoureuses;

– utiliser des formes lexicales précises;

– écrire correctement du point de vue mor-
phosyntaxique.

1.2.3. Nature du texte

Énoncé tiré du texte à résumer, suivi d’une
question.

1.2.4. Conditions de déroulement de l’épreuve

– Le candidat doit impérativement indi-
quer toutes les deux lignes le nombre de
mots employés.

– Il peut utiliser un dictionnaire mono-
lingue.

1.2.5. Critères et modalités d’évaluation

Le texte argumentatif (production écrite)
est évalué sur 5 points. Le seuil de réussite
correspond à 60 p. 100 des points prévus
pour cette épreuve.

ATTENTION! Deux pénalités peuvent être
appliquées :

– l’une, de 0,5 point, pour le non-respect
de la marge de tolérance prévue (cf.
1.2.1) ;

– l’autre, de 0,5 point, pour l’absence
d’indication du nombre de mots utilisés
toutes les deux lignes (cf. 1.2.4).

Les critères d’attribution et la répartition
des points apparaissent dans le tableau ci-
dessous.
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1.3 VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Il voto complessivo della prova scritta, espresso in
decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella
comprensione (cfr. 1.1) e nella produzione (cfr.
1.2).

1.3 ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

La note finale de l’épreuve écrite, exprimée sur 10
points, est donnée par la somme des points obte-
nus aux épreuves de compréhension (cf.1.1) et de
production (cf.1.2).
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Criteri per la produzione scritta: Descrizione Ripartizione 
testo argomentativo dei punti

Capacità del candidato a:

1. Pertinenza - servirsi dell’enunciato/stimolo fornito;
- produrre un testo argomentativo sottolineando i punti 

salienti e confermando un punto di vista. 1,00

2. Coerenza testuale - utilizzare uno stile appropriato ed efficace con una 
struttura logica che aiuti il destinatario a indivi-
duare i punti fondamentali dell’argomentazione;

- impiegare correttamente le forme linguistiche che 
assicurano la coesione del testo: articolatori logico/
sintattici e procedure di ripresa. 1,50

3. Correttezza - utilizzare delle strutture sintattiche complesse, 
senza errori sintattici o morfosintattici che possano 
generare incomprensioni. 1,50

Attenzione! L’esaminatore sarà attento alla presenza di 
errori ricorrenti e sistematici.

4. Ricchezza lessicale - padroneggiare un repertorio lessicale ricco per poter 
variare le formulazioni ed evitare ripetizioni 
frequenti;

- sviluppare delle idee presentandole attraverso forme 
diverse e illustrandole con degli esempi. 1,00

Critères – Production écrite : Description Points
texte argumentatif

Capacité du candidat à:

1. Pertinence – traiter l’énoncé-stimulus fourni ;
– produire un texte argumentatif en dégageant les 

points principaux et en exposant un point de vue. 1,00

2. Cohérence textuelle – utiliser un style approprié et efficace avec une 
structure logique qui aide le destinataire à dégager
les points fondamentaux de l’argumentation;

– employer correctement les formes linguistiques qui 
assurent la cohésion du texte : liaisons logico-
syntaxiques et procédés de reprise. 1,50

3. Correction – utiliser des structures syntaxiques complexes, en 
évitant les erreurs syntaxiques ou morphosyn-
taxiques pouvant entraîner des malentendus. 1,50

Attention! Le correcteur relèvera les erreurs répétées 
et systématiques.

4. Richesse du vocabulaire – maîtriser un répertoire lexical riche pour varier les 
formulations et éviter des répétitions fréquentes;

– développer des idées en les présentant sous 
plusieurs formes et en les illustrant par des exemples. 1,00



Il candidato è ammesso alla prova orale qualora ri-
porti una votazione uguale o superiore a 6/10.

2. PROVA ORALE (55 minuti)

Comprende due fasi: comprensione e produzione.

2.1 COMPRENSIONE ORALE (25 minuti)

2.1.1 Natura della prova

Comprensione del testo verificata attraver-
so domande del tipo:

– vero/falso;

– scelta multipla (3 opzioni);

– completamento;

– associazione;

– completamento di tabella.

ATTENZIONE! Il test prevede almeno 3
delle categorie di domande sopra riportate.

2.1.2. Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a capire
un testo: comprensione globale e analitica.

2.1.3 Natura del supporto

Un documento, registrato su cassetta o vi-
deocassetta, della durata di 2 minuti e 30
secondi/3 minuti circa (o di un numero di
parole compreso tra 300 e 350). Può trattar-
si di:

– un dialogo;

– un’intervista;

– un dibattito;

– un sondaggio d’opinione;

– un racconto/un fatto di cronaca;

– un regolamento;

– un’autobiografia;

– un reportage;

– un saggio/rendiconto.

Le candidat est admis à l’épreuve orale s’il obtient
une note égale ou supérieure à 6 points sur 10.

2. ÉPREUVE ORALE (55 minutes)

Elle comporte deux phases : compréhension et produc-
tion.

2.1. COMPRÉHENSION ORALE (25 minutes)

2.1.1. Nature de l’épreuve

Compréhension d’un texte, vérifiée par des
exercices du type :

– vrai/faux ;

– questionnaire à choix multiple (3 op-
tions) ;

– texte à trous ;

– appariement ;

– remplissage de tableau.

ATTENTION! Le test prévoit au moins 3
des catégories d’exercices indiqués ci-des-
sus.

2.1.2. Objectif de l’épreuve

Évaluation de la capacité du candidat à
comprendre un texte : compréhension glo-
bale et analytique.

2.1.3. Nature du document

Document, enregistré sur cassette ou sur
support vidéo, de la durée de 2 min 30 –
3 min environ (ou comportant de 300 à 350
mots). Ce document peut être :

– un dialogue ;

– une interview ;

– un débat ;

– un sondage d’opinion ;

– un récit/fait divers ;

– un règlement ;

– une autobiographie ;

– un reportage ;

– un essai/compte rendu.
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ATTENZIONE! La lettura del documento
da parte dell’esaminatore deve essere li-
mitata a quelle situazioni di concorso nel-
le quali le condizioni tecniche necessarie
ad un buon ascolto non possano essere
assicurate (supporti tecnici inadeguati,
problemi acustici,..).

2.1.4 Numero e natura delle domande

Le domande, nel numero di 10, richiedono:

– l’individuazione di aspetti generali del
testo;

– il riconoscimento di informazioni preci-
se contenute nel testo, riformulate nelle
domande e presentate in ordine diverso
da quello di apparizione nel documento;

– la messa in relazione di informazioni
contenute nel testo.

ATTENZIONE! Nel test saranno segnalate:

– la natura di ciascun gruppo di doman-
de;

– le domande che prevedono più risposte.

2.1.5 Numero delle risposte

Le risposte, nel numero di 20, sono distri-
buite sulle 10 domande previste.

2.1.6 Condizioni di svolgimento della prova

– Prima dell’ascolto, il test viene distribui-
to ai candidati che dispongono di 3 mi-
nuti circa per prenderne visione.

– Numero di ascolti previsti: due.

– Durante l’ascolto i candidati possono
prendere appunti su un foglio che verrà
distribuito a tale scopo.

ATTENZIONE! – Questo foglio deve es-
sere restituito, obbliga-
toriamente, alla fine
della prova, contempo-
raneamente al test ma
separatamente.

– Durante la prova non è
consentito l’uso del di-
zionario.

2.1.7 Valutazione: criteri e modalità di riparti-
zione dei punti

La comprensione orale è valutata su 5 pun-
ti. La soglia di sufficienza equivale all’80%

ATTENTION! L’examinateur ne lit le docu-
ment que si les conditions techniques né-
cessaires à une bonne écoute ne sont pas
assurées (supports techniques inadéquats,
problèmes acoustiques,…).

2.1.4. Nombre et nature des exercices

Les 10 exercices consistent à :

– dégager les aspects généraux du texte ;

– reconnaître des informations précises
contenues dans le texte, reformulées
dans les questions et présentées dans un
ordre différent ;

– mettre en relation diverses informations
contenues dans le texte.

ATTENTION! Dans le test seront signa-
lées :
– la nature de chaque groupe d’exer-

cices ;
– les questions qui prévoient plusieurs ré-

ponses.

2.1.5. Nombre de réponses

Le candidat doit apporter 20 réponses dans
le cadre de 10 exercices.

2.1.6. Conditions de déroulement de l’épreuve

– Le test est distribué aux candidats avant
l’écoute. Ces derniers disposent de 3 mi-
nutes environ pour le lire.

– Nombre d’écoutes prévues : deux.

– Pendant l’écoute, les candidats peuvent
prendre des notes sur une feuille qui leur
est distribuée à cet effet.

ATTENTION!    – Cette feuille doit impé-
rativement être remise
à la fin de l’épreuve en
même temps que le test,
mais séparément.

– Pendant l’épreuve, le
candidat ne peut pas
consulter le dictionnai-
re.

2.1.7. Critères et modalités d’évaluation

La compréhension orale est évaluée sur 5
points. Le seuil de réussite correspond à 80
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di tale punteggio.

I criteri e la ripartizione dei punti sono ri-
portati nelle seguenti tabelle.

Tabella di ripartizione dei punti

p. 100 des points prévus pour cette épreu-
ve.

Les critères d’attribution et la répartition
des points figurent dans les tableaux ci-des-
sous.
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Criteri per la comprensione orale Descrizione
(sono presenti nella natura delle 10 domande, cfr. 2.1.4)

Capacità del candidato a:

Numero delle risposte esatte fornite - cogliere degli aspetti generali del testo;
- identificare delle idee o delle informazioni del testo 

che sono state riformulate nelle domande senza seguire 
l’ordine del testo ascoltato;

- mettere in relazione delle informazioni contenute 
nel testo.

Risposte Percentuale Voto Voto
corrette sufficiente insufficiente

0 0 0
1 5 0,19
2 10 0,38
3 15 0,56
4 20 0,75
5 25 0,94
6 30 1,13
7 35 1,31
8 40 1,50
9 45 1,69

10 50 1,88
11 55 2,06
12 60 2,25
13 65 2,44
14 70 2,63
15 75 2,81
16 80 3,00
17 85 3,50
18 90 4,00
19 95 4,50
20 100 5,00

Critères – Compréhension orale Description
(cf. nature des 10 questions, 2.1.4)

Capacité du candidat à:

Nombre de réponses exactes données – relever les aspects généraux du texte ;
– dégager les idées ou les informations du texte qui ont 

été reformulées sans suivre l’ordre du texte entendu ;
– mettre en relation diverses informations contenues 

dans le texte.



Tableau des points

2.2 PRODUZIONE ORALE (30 minuti)

2.2.1 Natura della prova

Esposizione, seguita da un dialogo con
l’esaminatore, su un argomento di larga
diffusione scelto dal candidato fra 3 docu-
menti proposti dalla commissione.

2.2.2 Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a:

– servirsi di un documento per presentare
e sviluppare una o più idee e un punto di
vista personale;

– organizzare il proprio discorso;

– presentare un’argomentazione orale ben
strutturata che faciliti l’interlocutore
nell’identificare i punti più significativi;

– partecipare in modo attivo a una conver-
sazione che può includere delle doman-
de di precisazione o d’informazione sup-
plementari da parte dell’esaminatore;

– dimostrare un’espressione fluida senza
esitare, in caso di necessità, a corregger-
si, a riformulare un’idea, a cercare una
più grande precisione;

– difendere/giustificare un punto di vista;

2.2 PRODUCTION ORALE (30 minutes)

2.2.1. Nature de l’épreuve

Exposé suivi d’un entretien sur un sujet
d’actualité choisi par le candidat parmi
trois documents proposés par le jury.

2.2.2. Objectif de l’épreuve 

Évaluation de la capacité du candidat à :

– s’appuyer sur un document pour présen-
ter et développer une ou plusieurs idées
et un point de vue personnel ;

– organiser son discours ;

– structurer son argumentation orale en
vue d’aider l’interlocuteur à en relever
les points les plus significatifs ;

– participer de façon active à une conver-
sation, qui peut inclure des demandes de
précisions ou de renseignements supplé-
mentaires de la part de l’examinateur ;

– faire preuve d’une expression fluide,
sans hésiter, le cas échéant, à se corriger,
à reformuler une idée, à chercher une
plus grande précision ;

– défendre et justifier un point de vue ;
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Réponses Pourcentage Note Note
correctes positive négative

0 0 0
1 5 0,19
2 10 0,38
3 15 0,56
4 20 0,75
5 25 0,94
6 30 1,13
7 35 1,31
8 40 1,50
9 45 1,69

10 50 1,88
11 55 2,06
12 60 2,25
13 65 2,44
14 70 2,63
15 75 2,81
16 80 3,00
17 85 3,50
18 90 4,00
19 95 4,50
20 100 5,00



– mantenere un alto grado di correttezza
grammaticale e di precisione lessicale,
unite a una capacità di variare l’espres-
sione.

2.2.3 Natura del supporto

Documenti di 350/400 parole, di tipo infor-
mativo, espositivo o argomentativo.

2.2.4 Condizioni di svolgimento della prova

– Il candidato dispone di 15 minuti dopo
la scelta del documento per preparare la
sua esposizione.

– Egli non deve né riassumere né com-
mentare il documento che gli viene pro-
posto, ma servirsene per produrre
un’esposizione personale che permetta
l’interazione con l’esaminatore. Ha pie-
na libertà di interpretare il documento
proposto in relazione alla sua personalità
e alla sua cultura.

– L’esposizione e il dialogo dureranno da
10 a 15 minuti.

– Il candidato non verrà interrotto
dall’esaminatore durante la sua esposi-
zione per correzioni della forma o per
giudizi di valore sul contenuto.

2.2.5 Valutazione: criteri e modalità di riparti-
zione dei punti

La produzione orale è valutata su 5 punti.
La soglia di sufficienza equivale al 60% di
tale punteggio.

I criteri e la ripartizione dei punti sono ri-
portati nella seguente tabella:

– s’exprimer correctement du point de vue
grammatical, utiliser un lexique précis et
savoir varier ses expressions.

2.2.3. Nature du document

Documents de 350 à 400 mots, de type in-
formatif, expositif ou argumentatif.

2.2.4 Conditions de déroulement de l’épreuve

– Le candidat dispose de 15 minutes après
le choix du document pour préparer son
exposé.

– Il ne doit ni résumer ni commenter le do-
cument qui lui est proposé, mais utiliser
celui-ci pour produire un exposé person-
nel qui permette d’engager le dialogue
avec l’examinateur. Il a toute liberté
d’interpréter le document proposé en
fonction de sa personnalité et de sa cul-
ture.

– L’exposé et le dialogue dureront de 10 à
15 minutes environ.

– Pendant l’épreuve, l’examinateur n’ap-
portera de corrections ni sur le fond, ni
sur la forme de l’exposé du candidat.

2.2.5. Critères et modalités d’évaluation

La production orale est évaluée sur 5
points. Le seuil de réussite correspond à 60
p. 100 des points prévus pour cette épreu-
ve.

Les critères d’attribution et la répartition
des points figurent dans le tableau ci-des-
sous :
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Criteri per la produzione orale Descrizione Ripartizione 
dei punti

Capacità del candidato a:

1. Pertinenza - servirsi del documento proposto;
- produrre un discorso elaborato con una struttura 

logica ben articolata;
- esprimere e sviluppare punti di vista particolari per 

pervenire ad una conclusione personale. 1,00

2. Coerenza nel dialogo - esprimersi su temi complessi in modo ben struttura-
to, manifestando un buon controllo degli strumenti 
di organizzazione, di articolazione e di coesione del 
discorso;

- presentare una argomentazione chiara, in uno stile 
appropriato al contesto e con una struttura logica 
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efficace che aiuti il destinatario a cogliere i punti 
significativi;

- giustificare e difendere un’opinione fornendo le 
spiegazioni, gli argomenti, i commenti adeguati. 1,00

3. Fluidità - partecipare in modo decisamente attivo ad una 
conversazione di una certa lunghezza su temi di 
interesse generale;

- esprimersi spontaneamente e correntemente senza 
cercare le parole in modo troppo apparente;

- fare marcia indietro in caso di difficoltà per porvi 
rimedio con sufficiente abilità in modo che il blocco 
comunicativo passi inosservato;

- saper distinguere le sfumature di senso in rapporto a 
temi complessi. 1,00

4. Correttezza - mantenere costantemente un alto grado di corret-
tezza grammaticale in una lingua complessa anche 
quando l’attenzione è altrove (per es. pianificazione, 
osservazione delle reazioni altrui,..). Gli errori sono 
rari, difficili da individuare e generalmente autocor-
retti quando sopravvengono. 1,00

5. Ricchezza lessicale - mostrare grande flessibilità nella riformulazione 
delle idee sotto forme linguistiche diverse che 
permettano di trasmettere con precisione le sfuma-
ture di senso allo scopo di insistere, discriminare o 
togliere l’ambiguità. 1,00

Critères – Production orale Description Points

Capacité du candidat à:

1. Pertinence – s’appuyer sur le document proposé
– produire un discours élaboré avec une structure 

logique bien articulée ;
– exprimer et développer des points de vue 

particuliers pour parvenir à une conclusion 
personnelle. 1,00

2. Cohérence dans le dialogue – s’exprimer sur des sujets complexes de façon bien 
structurée, faisant preuve d’une bonne maîtrise des 
techniques servant à organiser, structurer et construire 
un discours cohérent ;

– présenter une argumentation claire, dans un style 
approprié au contexte et avec une structure logique 
efficace qui aide le destinataire à en saisir les points 
significatifs ;

– justifier et défendre une opinion en fournissant les 
explications, les arguments et les commentaires 
nécessaires ; 1,00

3. Aisance – participer de façon active à une conversation d’une 
certaine durée sur des sujets d’intérêt général ;

– s’exprimer spontanément et couramment, sans trop 
chercher ses mots ; en cas de difficulté, revenir sur 
ses propos pour remédier habilement et discrètement à 
celle-ci ;

– distinguer les nuances de sens relatives à des sujets 
complexes. 1,00



2.3 VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Il voto complessivo della prova orale, espresso in
decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella
comprensione (cfr. 2.1) e nella produzione(cfr.
2.2).

Per superare la prova, il candidato deve ottenere
un voto uguale o superiore a 6/10.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e suc-
cessive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta vertente su argomento scelto dalla
Commissione attinente alla materia oggetto del concor-
so. Tale prova può anche consistere nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.

b) prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.

c) prova orale vertente sugli argomenti della prova scritta e
comprendente oltre che elementi di informatica anche la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, del-
la lingua straniera scelta tra quelle indicate nell’articolo
5 – lettera k – del presente bando.

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame (espresse in termini numerici

2.3 ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE ORALE

La note finale de l’épreuve orale, exprimée sur 10
points, est donnée par la somme des points obte-
nus dans la compréhension (cf. 2.1) et la produc-
tion (cf. 2.2).

Pour être reçu à l’épreuve, le candidat doit obtenir
une note égale ou supérieure à 6 points sur 10.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve prélimi-
naire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne serait pas
recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une
liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL
– demeure valable pendant quatre ans et ce, pour les
concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction
ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures. 

Article 10

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite portant sur un sujet afférent au poste à
pourvoir et choisi par le jury. L’épreuve en cause peut
éventuellement consister en un questionnaire auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique.

b) Épreuve pratique consistant dans l’exécution de tech-
niques spécifiques ou dans la préparation d’actes affé-
rents à la qualification professionnelle requise.

c) Épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve écri-
te et comprenant, en sus de quelques éléments d’infor-
matique, la vérification de la connaissance d’une langue
étrangère choisie parmi celles visées à la lettre k de
l’art. 5 du présent avis (niveau débutant minimum).

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis (21/30 au moins à l’épreuve écrite, 14/20 au
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4. Correction – s’exprimer correctement du point de vue grammatical 
dans une langue complexe, même lorsque son atten-
tion est ailleurs, par exemple lors de la planification 
de l’exposé ou de l’observation des réactions des 
autres (les erreurs sont rares, difficiles à déceler et 
généralement corrigées spontanément) 1,00

5. Étendue du vocabulaire – montrer une grande souplesse dans la reformulation 
des idées sous des formes linguistiques différentes, 
afin de transmettre avec précision des nuances de sens 
servant à défendre ses idées et à préciser sa pensée. 1,00



di almeno 21/30 per la prova scritta, di almeno 14/20 per la
prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale) saranno
esclusi dalla graduatoria.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà ef-
fettuata con i criteri previsti dagli articoli 8 e 11 del D.P.R.
27 marzo 2001, n. 220 e dalla deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. n. 1917 in data 24 settembre
2001 concernente l’approvazione del regolamento per la di-
sciplina delle modalità di attribuzione dei punteggi per la
valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali del perso-
nale non dirigenziale del S.S.N., ai sensi di quanto stabilito
dagli artt. di cui sopra: 

a) Titoli di carriera punti: 15

b) Titoli accademici e di studio punti: 4

c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti: 5

d) Curriculum formativo e professionale punti: 6

Titoli di carriera

punti 1, 80 per anno di servizio reso presso le unità sa-
nitarie locali, le aziende ospedalie-
re, gli enti di cui agli articoli 21 e
22 del D.P.R. 27 marzo 2001,
n. 220 e presso altre pubbliche am-
ministrazioni, nel profilo profes-
sionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti;

punti 0,90 per anno di servizio reso nel corrispondente
profilo della categoria inferiore o
in qualifiche corrispondenti.

Titoli accademici e di studio:

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Curriculum formativo e professionale:

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Articolo 12

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non

moins à l’épreuve pratique et à l’épreuve orale) ne sont pas
inscrits sur la liste d’aptitude.

L’évaluation des titres présentés par les candidats est ef-
fectuée selon les critères prévus aux articles 8 et 11 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001 et à la délibération du directeur gé-
néral de l’USL n° 1917 du 24 septembre 2001 portant ap-
probation du règlement relatif aux modalités d’attribution
des points lors de l’évaluation des titres dans le cadre des
concours organisés en vue du recrutement du personnel ne
relevant pas de la catégorie de direction du SSN, à savoir :

a) États de service 15 points

b) Titres d’études 4 points

c) Publications et titres scientifiques 5 points

d) Curriculum vitæ 6 points.

États de service :

Pour chaque année : 1,80 point Services accomplis dans les
unités sanitaires locales, les
établissements hospitaliers
et les organismes visés aux
articles 21 et 22 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001,
ainsi qu’auprès d’autres ad-
ministrations publiques,
dans des emplois équiva-
lents ou d’un grade équiva-
lent à celui faisant l’objet
du présent concours ;

Pour chaque année : 0,90 point Services accomplis dans
des emplois relevant du mê-
me profil professionnel
mais d’une catégorie infé-
rieure ou d’une qualifica-
tion équivalente.

Titres d’études :

Les titres sont évalués sur la base des critères indiqués à
l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Publications et titres scientifiques :

Les publications et les titres scientifiques du candidat
sont évalués sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum vitæ :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indi-
qués à l’art. 11 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
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avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività re-
ligiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nella prova scritta.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Articolo 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni pri-
ma dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di nu-
mero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quin-
dici giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 14

La graduatoria generale finale di merito sarà formata se-
condo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli
e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti di-
sposizioni di legge sulle precedenze e preferenze come pre-
visto dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e succes-
sive modificazioni.

Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Regione
Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento,
approva, con propria deliberazione, la graduatoria generale
finale degli idonei e provvede a dichiarare i vincitori del
concorso osservando anche quanto disposto dall’art. 18 –
comma 7° – del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Articolo 15

I vincitori del concorso dovranno presentare all’Azienda
U.S.L. della Regione Valle d’Aosta, ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa co-
municazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti al-
la partecipazione al concorso, in carta legale, ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, la sottoelen-
cata documentazione:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali
non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parità di valutazione.

n’ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques
ou vaudoises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale reçoivent une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente. 

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article 13

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal
officiel de la République italienne – 4e série spéciale
(«Concorsi ed esami») au moins quinze jours auparavant,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Article 14

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours et conformément aux dispositions des lois en vi-
gueur en matière de priorité et de préférences, aux termes
de l’art. 5 du DPR n° 487 du 9 mai 1994 modifié.

Le directeur général de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste, après avoir constaté la régularité de la procédure,
approuve par délibération la liste d’aptitude générale finale
et proclame le lauréat du concours aux termes, entre autres,
du septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars
2001.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Article 15

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui sui-
vent la date de réception de la communication y afférente,
sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participa-
tion au concours, au sens des dispositions de l’art. 19 du
DPR n° 220 du 27 mars 2001, la documentation indiquée
ci-après, sur papier timbré :

a) Les pièces attestant les déclarations contenues dans l’ac-
te de candidature qui ne peuvent être remplacées par
une autodéclaration ;

b) Le certificat général du casier judiciaire ;

c) Les titres ouvrant droit aux postes réservés, à des priori-
tés et à des préférences, en cas d’égalité de points.
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Articolo 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vinci-
tori provvede l’Azienda U.S.L. della Regione Valle
d’Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed ac-
quisizione della documentazione di cui al precedente artico-
lo 15.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presen-
tazione della documentazione l’Azienda U.S.L. della
Regione Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.

Articolo 17

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accetta-
no, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto le-
gislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, dal C.C.N.L. – comparto sanità e successive
integrazioni e, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e del
Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215. Si applicano al-
tresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso/avviso/sele-
zione di cui trattasi. L’eventuale rifiuto di fornire i dati ri-
chiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto legislativo. Titolare del trattamento dei
dati è l’Azienda USL della Valle d’Aosta, nella persona del
suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente della S.C. Personale.

Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta si riserva la facoltà di prorogare o revocare o modi-
ficare il presente bando di selezione.

Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (tel.

Article 16

L’Agence USL de la Vallée d’Aoste procède à la passa-
tion du contrat individuel de travail du lauréat après avoir
vérifié si les conditions requises sont remplies et si la docu-
mentation visée à l’art. 15 du présent avis a été déposée. 

Le droit au traitement court à compter de la date effecti-
ve d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Agence USL de la Vallée d’Aoste ne procède
pas à la passation du contrat.

Article 17

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Article 18

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par la CCNT du
secteur de la santé complétée, par le DPR n° 220 du 27
mars 2001 et par le décret législatif n° 215 du 8 mai 2001.
Il est également fait application des dispositions visées à la
loi n° 68 du 12 mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui
stipulent que des postes doivent être réservés à certaines ca-
tégories de citoyens.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis. Tout refus de four-
nir les données requises implique l’exclusion de la procédu-
re. En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables. Le titu-
laire du traitement des données est le représentant légal de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. Le responsable du trai-
tement des données est le dirigeant de la SC Personnel.

Le directeur général de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste se réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de
modifier le présent avis de concours.

Article 19

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone
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0165/544480-544698-544558, fax 0165/544497 sito inter-
net www.ausl.vda.it).

Aosta, 13 novembre 2007.

Il Direttore Generale
RICCARDI

–––––––––––

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEM-
PLICE.

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA U.S.L. DELLA
REGIONE VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Azienda Unità
Sanitaria Locale della Regione Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o citta-
dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne __________________________________________;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

f) di essere iscritto (ove richiesto per l’esercizio professio-
nale); al relativo albo professionale di: ______________
__________________ dal _____________________;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego): ___
____________________________;

01 65 54 44 80 – 01 65 54 46 98 – 01 65 54 45 58, fax
01 65 54 44 97, site Internet www.ausl.vda.it. 

Fait à Aoste, le 13 novembre 2007.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

–––––––––––

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PA-
PIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L’AGENCE UNITÉ SANITAIRE LO-
CALE DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ___________________
______, dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pé-
nales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de ________________________________ ;

d) (Éventuellement) Avoir subi les condamnations pénales
suivantes : _____________ ou bien Ne pas avoir subi de
condamnation pénale ;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_______________ obtenu le _____________________
à _____________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
________________________ depuis le _____________
__________________ ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma posi-
tion est la suivante : ___________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations pu-
bliques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : __________________________
____________;
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i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ________
_____________________________________________

k) di voler sostenere, nell’ambito dello svolgimento della
prova orale, la verifica della conoscenza della seguente
lingua straniera: _________________________ (inglese
o spagnolo o tedesco);

l) di possedere i seguenti titoli che danno diritto ad usu-
fruire di riserve, precedenze o preferenze: __________
_______________________________________;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al ri-
guardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. ________________
_____) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli in originale ovvero autenticate ai sensi
di legge ovvero autocertificate ai sensi della vigente norma-
tiva; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elenco in carta sem-
plice dei documenti e titoli presentati; 4) Elenco delle even-
tuali pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, seminari ecc., redatto in forma analitica e in ordine
cronologico; 5) Curriculum vitae datato e firmato.

N. 245

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di dirigente sanitario medico – appartenen-
te all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche – di-
sciplina di ostetricia e ginecologia, presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta. 

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1689 in data 8
ottobre 2007, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente sanitario
medico – appartenente all’area chirurgica e delle specialità

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (italien ou français) ;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, pour les raisons suivantes : _______
____________________________________________;

k) Souhaiter utiliser l’_____________________ (anglais,
espagnol ou allemand) lors de l’entretien en langue
étrangère de l’épreuve orale ;

l) Que les titres qui m’ouvrent droit aux postes réservés, à
des priorités ou à des préférences sont les suivants :
__________________________________________.

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Fait à ______________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exem-
plaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éven-
tuelles publications ainsi que des conférences, congrès, sé-
minaires, etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de
manière analytique et selon un ordre chronologique ; 5)
Curriculum vitæ.

N° 245

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement de deux directeurs sanitaires – médecins (secteur
Chirurgie et spécialités chirurgicales – Obstétrique et
gynécologie), dans le cadre de l’Agence Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste. 

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de deux directeurs sanitaires – méde-
cins (secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales –
Obstétrique et gynécologie), dans le cadre de l’Agence USL
de la Vallée d’Aoste, en application de la délibération du
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chirurgiche disciplina di ostetricia e ginecologia, presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come mo-
dificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e
dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483. 

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego; 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Azienda U.S.L., prima della im-
missione in servizio. 

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483 e dell’art.8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n.254;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno

directeur général de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste
n° 1689 du 8 octobre 2007.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 et par le décret du président de la République n° 483
du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude peut également être utilisée dans les
cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

Article 2

Lesdits directeurs sont soumis aux dispositions et aux
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national et il leur est attribué le salaire fixe prévu par
la convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire natio-
nal et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des États membres de l’Union euro-
péenne autre que l’Italie sont soumis aux dispositions
combinées de l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, de l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars
2001 et du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise
à la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La vérification de l’aptitude physique des lauréats –
conformément aux dispositions concernant les catégo-
ries protégées – est opérée par l’Agence USL avant
l’entrée en fonction de ceux-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés à l’art.
25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

e) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la disci-
pline faisant l’objet du concours en question ou bien
dans une discipline similaire, au sens de l’art. 74 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b de
l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens ;

Tout candidat inscrit au tableau professionnel corres-
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dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazio-
ne al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accerta-
mento della conoscenza della lingua francese può essere so-
stenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sa-
nabile.

I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione; quello relativo al limite massimo di
età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Azienda Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo il termi-
ne è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la da-
ta di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

pondant de l’un des États membres de l’Union euro-
péenne autre que l’Italie a le droit de participer au
concours faisant l’objet du présent avis, sans préjudice
du fait qu’il est tenu de s’inscrire au tableau profession-
nel en Italie avant son éventuel recrutement ;

g) Connaître le français ou l’italien.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrute-
ment et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de
français ou d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si
la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candi-
dature, pour les épreuves du concours est le français, et vi-
ce-versa. 

Aux termes de la délibération du directeur général
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve préliminaire de français mê-
me s’ils ne possèdent pas le diplôme de spécialisation re-
quis aux fins de la participation au concours en cause.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé-
chues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce pos-
te au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a, d, e et f à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine
d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition
de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au journal officiel de la République
italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la
date de publication de l’extrait du présent avis au journal
officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dé-
pôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.
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Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1
– 11100 AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5 e, della Legge Regionale 04.09.2001 n.18,
sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete gene-
ralità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal ca-
so, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla let-
tera a) del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle li-
ste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto del con-
corso nonché degli eventuali altri titoli di studio posse-
duti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi con
riferimento alla data iniziale;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindi-
cata, con esito positivo.

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di auten-
tica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey –
11100 AOSTE – l’aspirant doit indiquer, par une déclara-
tion sur l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre
2000 et des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18
du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a
de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radia-
tion desdites listes ;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnation pénale ; 

e) Qu’il est titulaire du diplôme de médecine et chirurgie
et de celui de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en cause ; il indiquera, par
ailleurs, les autres titres d’études qu’il a obtenus ;

f) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens, avec indication de la date d’inscription ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration pu-
blique – et, s’il y a lieu, les causes de la résiliation des
contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucune
fonction dans l’administration publique ;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les rai-
sons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

k) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas in-
diqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit l’adresse visée à la lettre a du présent ar-
ticle.

À la suite de l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28
décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au
bas de l’acte de candidature n’est plus requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.
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L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), e i), del presente articolo com-
porterà l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte in-
dicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge;

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di Euro 3,87, non rimborsabile, da versare sul
conto corrente postale n. 10148112 intestato all’Azienda
U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria –
11100 AOSTA, precisando la causale del versamento;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma anali-
tica e in ordine cronologico;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

La mancata presentazione della documentazione previ-
sta alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla do-
manda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammis-
sione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a, b, c, d, e, f, g et i du présent article est admis
au concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adres-
se, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent
faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et
selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la
raison du versement ;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des textes publiés
par le candidat ainsi que des conférences, congrès, sémi-
naires, etc. auxquels celui-ci a participé doit être rédigée
de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation vi-
sée à la lettre a du présent article en annexe à l’acte de can-
didature est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un État membre de
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tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana. 

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono soste-
nere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accerta-
mento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal can-
didato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Prova scritta:

– Compilazione di un test di comprensione scritta con ri-
sposte a scelta multipla (3 opzioni)

– Riassunto

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes.

Article 8

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, éva-
luée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en applica-
tion de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit su-
bir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.

Épreuve écrite :

– test de compréhension avec questionnaire à choix mul-
tiple (3 options) ;

– résumé.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publica-
tions diverses et porte sur des sujets courants.
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Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-
sizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione scritta.

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 rispo-
ste corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le tex-
te à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 30 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com-
préhension en 120 mots environ. 

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée. 

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 60% 6,0 60% 3,60 – % di risposte corrette

Produzione 40% 4,0 60% 2,40 – reperimento delle idee principali

– correttezza

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 – % de réponses exactes

production 40% 4,0 60% 2,40 – idées principales dégagées

– correction

total 100% 10,0 // 6,0



giunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella pro-
va scritta.

Prova orale

– Test collettivo di comprensione orale

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del gene-
re a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su ar-
gomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il can-
didato deve presentare il proprio punto di vista sull’argo-
mento.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di ap-
profondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Épreuve orale :

– test collectif de compréhension ;

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat et deux écoutes du texte lu par l’examina-
teur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candi-
dat doit exprimer son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e suc-
cessive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du pré-
sent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves écrite et orale.

L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de l’épreuve
préliminaire après l’entrée en vigueur de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne
serait pas recruté sous contrat à durée indéterminée ni ins-
crit sur une liste d’aptitude en vue de l’attribution de man-
dats sous contrat à durée déterminée dans le cadre de
l’Agence USL – demeure valable pendant quatre ans et ce,
pour les concours et les sélections relatifs à la catégorie de
direction ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la véri-
fication a été effectuée ou à des catégories inférieures. 

Article 10

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione 
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 50% 5,0 60% 3,0 – % di risposte corrette

Produzione 50% 5,0 60% 3,0 –  coerenza testuale

– fluidità

– correttezza

– ricchezza espressiva

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

Compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses exactes

Production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence de l’exposé

– fluidité

– correction

– richesse d’expression

Total 100% 10,0 // 6,0



della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;

b) prova pratica: 

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovve-
ro con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da con-
ferire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle
previste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà ef-
fettuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10

b) Titoli accademici e di studio: punti 3

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

d) Curriculum formativo e professionale punti 4

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-

à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours
ou questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : 

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet du concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question s’effectue sur des cadavres ou du maté-
riel anatomique dans la salle des autopsies, compte
tenu entre autres du nombre de candidats ou bien sui-
vant d’autres modalités établies par décision sans ap-
pel du jury ;

3) L’épreuve pratique doit, en tout état de cause, faire
l’objet d’un rapport écrit schématique ;

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la dis-
cipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à
l’emploi.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves,
écrite et pratique, ne seront pas admis à l’épreuve orale.

L’évaluation des titres présentés par les candidats est ef-
fectuée selon les critères prévus à l’art. 27 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, à savoir :

a) États de service 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

États de service :

a) Fonctions exercées au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaire : 

1. À l’échelon de direction faisant l’objet du concours
en question ou à un échelon supérieur, dans la disci-
pline en cause – pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres positions, dans la discipline en cause –
pour chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
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vamente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammi-
nistrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi or-
dinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenen-
za al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come re-
quisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazio-
ne.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R.10
dicembre 1997, n. 483.

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Articolo 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festi-
vità religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato

dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50
p. 100 ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;

b) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire au-
près d’une administration publique dans les différents
grades selon les divers statuts – pour chaque année :
0,50 point.

Titres d’études :

a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours : 1,00 point ;

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire :
0,50 point ;

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :
0,25 point ;

d) Autres diplômes de spécialisation dans les secteurs dont
relèvent les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la
base des points établis ci-dessus, réduits de 50 p. 100 ;

e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l’ad-
mission au concours, parmi ceux prévus pour l’accès à
la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu’à concur-
rence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d’admission au
concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Le diplôme de spécialisation obtenu au sens du décret
législatif n° 257 du 8 août 1991, bien que valant titre d’ad-
mission, donne droit à 0,50 point pour chaque année du
cours de spécialisation.

Publications et titres scientifiques :

Les publications et les titres scientifiques du candidat
sont évalués sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum vitæ :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indi-
qués à l’art. 11 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques
ou vaudoises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale reçoivent une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation
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ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in
cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati
che sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Articolo 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ serie specia-
le «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero
esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quin-
dici giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i ti-
toli e per le singole prove d’esame relative alla materia og-
getto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vi-
genti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, ap-
prova, con propria deliberazione, la graduatoria generale
finale degli idonei e provvede a dichiarare i vincitori del
concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Articolo 15

I vincitori del concorso dovranno presentare all’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro, entro il termine pe-
rentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della rela-
tiva comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conse-
guenti alla partecipazione al concorso, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997,
n. 483, in carta semplice, il certificato attestante gli even-
tuali servizi dichiarati nella domanda.

Articolo 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vinci-
tori provvede l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, previa
verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della
documentazione di cui al precedente articolo 15.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva

à l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au pu-
blic.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés ; ladite
liste, qui indique la note obtenue par chacun de ceux-ci, est
affichée sur le lieu des épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article 13

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal
officiel de la République italienne – 4e série spéciale
(«Concorsi ed esami») au moins quinze jours auparavant,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Article 14

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours, ainsi que des priorités et des préférences prévues
par les dispositions des lois en vigueur en la matière.

Le directeur général de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste, après avoir constaté la régularité de la procédure,
approuve par délibération la liste d’aptitude générale finale
et proclame les lauréats du concours.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Article 15

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
tout lauréat doit présenter à l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui sui-
vent la date de réception de la communication y afférente,
sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participa-
tion au concours, au sens des dispositions du deuxième ali-
néa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat sur papier libre attestant les services accomplis et
indiqués dans l’acte de candidature.

Article 16

L’Agence USL de la Vallée d’Aoste procède à la passa-
tion du contrat individuel de travail des lauréats après avoir
vérifié si les conditions requises sont remplies et si la docu-
mentation visée à l’art. 15 du présent avis a été déposée. 

Le droit au traitement court à compter de la date effecti-
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presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presen-
tazione della documentazione l’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione
del contratto.

Articolo 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accet-
ta, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legisla-
tivo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483, il Decreto Legislativo
19.06.1999 n. 229 e il Decreto Legislativo 28.07.2000,
n. 254 e del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215. Si
applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 o da altre disposizioni di leggi in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie
di cittadini.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trat-
tasi.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta si riserva la facoltà di prorogare o revocare o modi-
ficare il presente bando di concorso pubblico.

Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n. tel.

ve d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Agence USL de la Vallée d’Aoste ne procède
pas à la passation du contrat.

Article 17

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Article 18

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM
n° 235 du 12 septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 dé-
cembre 1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999,
par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 et par le dé-
cret législatif n° 215 du 8 mai 2001. Il est également fait ap-
plication des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars
1999 ou à d’autres lois en vigueur qui stipulent que des
postes doivent être réservés à certaines catégories de ci-
toyens.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis. 

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Le responsable du traitement des données est le diri-
geant de l’UB Personnel.

Le directeur général de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste se réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de
modifier le présent avis de concours.

Article 19

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone
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0165/544558 – 544497). Sito Internet www.ausl.vda.it

Aosta 13 novembre 2007.

Il Direttore Generale
RICCARDI

––––––––––––––

FAC SIMILE PER LA COMPILAZIONE DELLA DO-
MANDA DA INVIARE SU CARTA SEMPLICE 

ALL’AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ sottoscritt_ ______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. __ post di ____________________________,
presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o citta-
dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
_____________________________, conseguito in data
___________, presso __________________________;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professio-
nale di: _______________________ dal ___________;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risolu-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua ____
______________________ (italiana o francese);

01 65 54 45 58 – 01 65 54 44 97, site Internet
www.ausl.vda.it. 

Fait à Aoste, le 13 novembre 2007.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

––––––––––––––

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PA-
PIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

À L’AGENCE UNITÉ SANITAIRE LO-
CALE DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ deman-
de à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ___________________
____, dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pé-
nales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________
_______, et résider à _____________________, rue/ha-
meau _______________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de _____________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir d’action pénale en cours ;

e) Posséder le titre d’études suivant :______________
________________________ obtenu le __________
___________ à _____________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
______________________ depuis le _____________ ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations pu-
bliques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : _______________________ (italien ou fran-
çais) ;
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j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ________
____________________________________;

oppure

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichi-
co o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio ver-
bale o scritto. (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al ri-
guardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni even-
tuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3)
Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4)
Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a
convegni, congressi, seminari ecc., redatto in forma analiti-
ca e in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 246

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso, per titoli ed esami, riservato alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente sanitario biologo – appartenente
all’area della medicina diagnostica e dei servizi – disci-
plina di biochimica clinica, presso l’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta. 

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1731 in data 15
ottobre 2007, è indetto un concorso, per titoli ed esami, ri-
servato alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario
biologo – appartenente all’area della medicina diagnostica e
dei servizi – disciplina di biochimica clinica, presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, pour les raisons suivantes : ______
____________________________________________ ;

ou bien

k) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis de concours,
en raison d’un handicap psychique ou sensoriel associé
à de graves troubles de l’élocution, de la communication
et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4
de la loi n° 104 du 5 février 1992).

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Fait à ______________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exem-
plaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éven-
tuelles publications ainsi que des conférences, congrès, sé-
minaires, etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de
manière analytique et selon un ordre chronologique ; 5)
Curriculum vitæ.

N° 246

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, réservé aux ca-
tégories visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, en vue du
recrutement d’un directeur sanitaire – biologiste (sec-
teur Médecine diagnostique et services – Biochimie cli-
nique), dans le cadre de l’Agence Unité sanitaire locale
de la Vallée d’Aoste. 

Article 1er

Un concours externe, sur titres et épreuves, réservé aux
catégories visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, est ouvert
en vue du recrutement d’un directeur sanitaire – biologiste
(secteur Médecine diagnostique et services – Biochimie cli-
nique), dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste, en application de la délibération du directeur géné-
ral de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste n° 1731 du 15
octobre 2007.
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Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come mo-
dificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e
dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 per eventuali copertura di posti di dirigente sanitario
biologo, assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono:

a) i requisiti previsti dall’articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68;

b) la cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini ita-
liani gli italiani non residenti nel territorio nazionale per
i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di
legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si
applicano le norme di cui al combinato disposto
dell’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174;

c) l’idoneità fisica all’impiego;

d) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Azienda U.S.L. prima della immis-
sione in servizio. 

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

e) il diploma di laurea in scienze biologiche;

f) la specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so, ovvero specializzazione in una disciplina affine a
quella oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del
D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e del D.P.R. 09.03.2000,
n. 156; 

g) l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale;

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 et par le décret du président de la République n° 483
du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude peut également être utilisée dans les
cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997 en vue de pourvoir les postes de direc-
teur sanitaire – biologiste, au sens de la loi n° 68 du 12
mars 1999.

Article 2

Ledit directeur est soumis aux dispositions et aux
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent aux conditions suivantes :

a) Remplir les conditions visées à l’art. 1er de la loi n° 68
du 12 mars 1999 ;

b) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire natio-
nal et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des États membres de l’Union euro-
péenne autre que l’Italie sont soumis aux dispositions
combinées de l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, de l’art. 37 du décret législatif n° 29 du 3 février
1993 et du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

d) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise
à la retraite d’office ;

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégo-
ries protégées – est opérée par l’Agence USL avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés à
l’art. 25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761
du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

e) Être titulaire de la maîtrise de sciences biologiques ;

f) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la disci-
pline faisant l’objet du concours en question ou bien
dans une discipline similaire, au sens de l’art. 74 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et du DPR n° 156 du
9 mars 2000 ;

g) Être inscrit au tableau de l’ordre professionnel ;
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L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazio-
ne al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

h) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sa-
nabile.

I requisiti di cui alle lettere a), b), e); f) e g) devono es-
sere posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione; quello relativo al limite massimo di
età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta en-
tro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la da-
ta di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1
– 11100 AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della Legge Regionale

Tout candidat inscrit au tableau professionnel corres-
pondant de l’un des États membres de l’Union euro-
péenne autre que l’Italie a le droit de participer au
concours faisant l’objet du présent avis, sans préjudice
du fait qu’il est tenu de s’inscrire au tableau profession-
nel en Italie avant son éventuel recrutement ;

h) Connaître le français ou l’italien.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrute-
ment et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de
français ou d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si
la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candi-
dature, pour les épreuves du concours est le français, et vi-
ce-versa. 

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé-
chues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce pos-
te au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a, b, e, f et g à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine
d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition
de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au journal officiel de la République
italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la
date de publication de l’extrait du présent avis au journal
officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dé-
pôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey –
11100 AOSTE – l’aspirant doit indiquer, par une déclara-
tion sur l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre
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25.01.2000, n. 5 sotto la sua personale responsabilità, oltre
le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal ca-
so, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla let-
tera a) del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle li-
ste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne da condanne penali;

e) il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 della leg-
ge 12 marzo 1999, n. 68;

f) il possesso del diploma di laurea in scienze biologiche e
della specializzazione nella disciplina oggetto del con-
corso nonché degli eventuali altri titoli di studio posse-
duti;

g) l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale con riferi-
mento alla data iniziale;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

j) in quale lingua (italiana o francese) intenda sostenere le
prove di concorso;

k) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindi-
cata, con esito positivo.

l) l’eventuale necessità di ausili tecnici (specializzando
quali) e/o di tempi aggiuntivi, per lo svolgimento della
prova di accertamento della conoscenza della lingua
francese e delle prove di concorso.

m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di auten-
tica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

2000 et des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18
du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a
de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radia-
tion desdites listes ;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnation pénale ; 

e) Qu’il remplit les conditions visées à l’art. 1er de la loi
n° 68 du 12 mars 1999 ;

f) Qu’il est titulaire de la maîtrise de sciences biologiques
et du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en cause ; il indiquera, par
ailleurs, les autres titres d’études qu’il a obtenus ;

g) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre professionnel,
avec indication de la date d’inscription ;

h) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

i) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration pu-
blique – et, s’il y a lieu, les causes de la résiliation des
contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucune
fonction dans l’administration publique ;

j) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

k) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les rai-
sons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

l) Les aides et le temps supplémentaire qui lui sont éven-
tuellement nécessaires aux fins de l’épreuve préliminai-
re et des épreuves du concours ;

m) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas in-
diqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit l’adresse visée à la lettre a du présent ar-
ticle.

À la suite de l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28
décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au
bas de l’acte de candidature n’est plus requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.
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L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e j), del presente articolo
comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte in-
dicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge;

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti
previsti dall’art. 1 della legge 12 marzo, 1999, n. 68;

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di Euro 3,87 (tre/87) non rimborsabile, da versare
sul conto corrente postale n. 10148112 intestato
all’Azienda U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA, precisando la causale del
versamento;

c) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati.

L’elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazio-
ni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere re-
datto in forma analitica e in ordine cronologico;

d) un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

La mancata presentazione della documentazione previ-
sta alle lettere a) e b) del presente articolo, da allegare alla
domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’am-
missione con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a, b, c, d, e, f, g, h et j du présent article est ad-
mis au concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adres-
se, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent
faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et
selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) Documentation attestant les conditions visées à l’art. 1er

de la loi n° 68 du 12 mars 1999 ;

b) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la
raison du versement ;

c) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des textes publiés
par le candidat ainsi que des conférences, congrès, sémi-
naires, etc. auxquels celui-ci a participé doit être rédigée
de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

d) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation vi-
sée aux lettres a et b du présent article en annexe à l’acte de
candidature est admis au concours sous réserve.
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Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera
c) dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candi-
dati ammessi a partecipare al concorso non in possesso del-
la cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preli-
minare di accertamento della conoscenza della lingua italia-
na. 

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono soste-
nere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accerta-
mento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal can-
didato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Prova scritta:

– Compilazione di un test di comprensione scritta con ri-
sposte a scelta multipla (3 opzioni)

– Riassunto

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Article 7

Aux termes de la lettre c de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes.

Article 8

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, éva-
luée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en applica-
tion de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit su-
bir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.

Épreuve écrite :

– test de compréhension avec questionnaire à choix mul-
tiple (3 options) ;

– résumé.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

6042

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

N. 46
13 - 11 - 2007



Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-
sizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione scritta.

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publica-
tions diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le tex-
te à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 30 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com-
préhension en 120 mots environ. 

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée. 

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 60% 6,0 60% 3,60 – % di risposte corrette

Produzione 40% 4,0 60% 2,40 – reperimento delle idee principali

– correttezza

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 – % de réponses exactes

production 40% 4,0 60% 2,40 – idées principales dégagées

– correction

total 100% 10,0 // 6,0



Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 rispo-
ste corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-
giunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella pro-
va scritta.

Prova orale

– Test collettivo di comprensione orale

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del gene-
re a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su ar-
gomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il can-
didato deve presentare il proprio punto di vista sull’argo-
mento.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di ap-
profondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Épreuve orale :

– test collectif de compréhension ;

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat et deux écoutes du texte lu par l’examina-
teur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candi-
dat doit exprimer son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata in vigore della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5,
che non ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato
o ad inserimento in graduatoria per il conferimento di inca-
rico a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva
validità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è sta-
to superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica
dirigenziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’artico-

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du pré-
sent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves écrite et orale.

L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de l’épreuve
préliminaire après l’entrée en vigueur de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne
serait pas recruté sous contrat à durée indéterminée ni ins-
crit sur une liste d’aptitude en vue de l’attribution de man-
dats sous contrat à durée déterminée dans le cadre de
l’Agence USL – demeure valable pendant quatre ans et ce,
pour les concours et les sélections relatifs à la catégorie de
direction ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la véri-
fication a été effectuée ou à des catégories inférieures. 

Article 10

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione 
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 50% 5,0 60% 3,0 – % di risposte corrette

Produzione 50% 5,0 60% 3,0 –  coerenza testuale

– fluidità

– correttezza

– ricchezza espressiva

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

Compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses exactes

Production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence de l’exposé

– fluidité

– correction

– richesse d’expression

Total 100% 10,0 // 6,0



lo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e
dall’art. 11 della Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 18.

Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti ine-
renti alla disciplina a concorso e impostazione di un pia-
no di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di pro-
ve di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e ma-
nualità peculiari della disciplina messa a concorso, con
relazione scritta sul procedimento seguito;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da con-
ferire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle
previste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà ef-
fettuata con i criteri previsti dall’articolo 43 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10

b) Titoli accademici e di studio: punti 3

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

d) Curriculum formativo e professionale punti 4

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi de-
gli articoli 22 e 23 del succitato D.P.R. 483/1997:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche ammi-
nistrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi or-
dinamenti, punti 0,50 per anno.

à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours
ou questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : mesures instrumentales ou épreuves
de laboratoire ou questionnaire portant sur les tech-
niques et les manipulations propres à la discipline objet
du concours, avec rapport écrit sur la procédure
adoptée ;

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la dis-
cipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à
l’emploi.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves,
écrite et pratique, ne seront pas admis à l’épreuve orale.

L’évaluation des titres présentés par les candidats est ef-
fectuée selon les critères prévus à l’art. 43 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, à savoir :

a) États de service 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

États de service :

a) Fonctions exercées au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaire ou
services équivalents au sens des articles 22 et 23 du
DPR n° 483/1997 : 

1. À l’échelon de direction faisant l’objet du concours
en question ou à un échelon supérieur, dans la disci-
pline en cause – pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres positions, dans la discipline en cause –
pour chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50
p. 100 ;

b) Fonctions exercées en qualité de biologiste titulaire au-
près d’une administration publique dans les différents
grades selon les divers statuts – pour chaque année :
0,50 point.
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Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenen-
za al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R.10
dicembre 1997, n. 483.

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Articolo 12

La prova di accertamento della conoscenza della lingua
francese e le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed
orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in
cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati
che sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Articolo 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella

Titres d’études :

a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours : 1,00 point ;

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire :
0,50 point ;

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :
0,25 point ;

d) Autres diplômes de spécialisation dans les secteurs dont
relèvent les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la
base des points établis ci-dessus, réduits de 50 p. 100 ;

e) Autres titres universitaires, en sus de celui requis pour
l’admission au concours, parmi ceux prévus pour l’ac-
cès à la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu’à
concurrence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d’admission au
concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Publications et titres scientifiques :

Les publications et les titres scientifiques du candidat
sont évalués sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum vitæ :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indi-
qués à l’art. 11 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques
ou vaudoises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale reçoivent une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation
à l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au pu-
blic.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés ; ladite
liste, qui indique la note obtenue par chacun de ceux-ci, est
affichée sur le lieu des épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article 13

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni pri-
ma dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di nu-
mero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stes-
si, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i ti-
toli e per le singole prove d’esame relative alla materia og-
getto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vi-
genti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, ap-
prova, con propria deliberazione, la graduatoria generale
finale degli idonei e provvede a dichiarare il vincitore del
concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Articolo 15

Il vincitore del concorso, qualora, rientri nei casi previ-
sti dall’art. 56 – 2° comma – del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, dovrà presentare all’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta ai fini della stipula del contratto individuale di la-
voro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di deca-
denza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concor-
so, in carta semplice, il certificato attestante gli eventuali
servizi dichiarati nella domanda.

Articolo 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vinci-
tore provvede l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, previa
verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della
documentazione di cui al precedente articolo 15.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presen-
tazione della documentazione l’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione
del contratto.

Articolo 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accet-
ta, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

officiel de la République italienne – 4e série spéciale
(«Concorsi ed esami») au moins quinze jours auparavant,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Article 14

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours, ainsi que des priorités et des préférences prévues
par les dispositions des lois en vigueur en la matière.

Le directeur général de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste, après avoir constaté la régularité de la procédure,
approuve par délibération la liste d’aptitude générale finale
et proclame le lauréat du concours.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Article 15

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui sui-
vent la date de réception de la communication y afférente,
sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participa-
tion au concours, au sens des dispositions du deuxième ali-
néa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat sur papier libre attestant les services accomplis et
indiqués dans l’acte de candidature.

Article 16

L’Agence USL de la Vallée d’Aoste procède à la passa-
tion du contrat individuel de travail du lauréat après avoir
vérifié si les conditions requises sont remplies et si la docu-
mentation visée à l’art. 15 du présent avis a été déposée. 

Le droit au traitement court à compter de la date effecti-
ve d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Agence USL de la Vallée d’Aoste ne procède
pas à la passation du contrat.

Article 17

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.
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Articolo 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, dal Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal Decreto
Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dal Decreto Legislativo
19.06.1999 n. 229 e dal Decreto legislativo 28.07.2000,
n. 254.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui tratta-
si.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta si riserva la facoltà di prorogare o revocare o modi-
ficare il presente bando di concorso.

Articolo 19

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolger-
si all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3
– 11100 AOSTA (n. tel. 0165/544558 – 544497). Sito
Internet www.ausl.vda.it

Aosta, 13 novembre 2007.

Il Direttore Generale
RICCARDI

––––––––––––––

FAC SIMILE PER LA COMPILAZIONE DELLA DO-
MANDA DA INVIARE SU CARTA SEMPLICE 

ALL’AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ sottoscritt_ ______________ chiede di poter

Article 18

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM
n° 235 du 12 septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 dé-
cembre 1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999
et par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis. 

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Le responsable du traitement des données est le diri-
geant de l’UB Personnel.

Le directeur général de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste se réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de
modifier le présent avis de concours.

Article 19

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 Aoste, téléphone
01 65 54 45 58 – 01 65 54 44 97, site Internet
www.ausl.vda.it. 

Fait à Aoste, le 13 novembre 2007.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

––––––––––––––

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PA-
PIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

À L’AGENCE UNITÉ SANITAIRE LO-
CALE DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ deman-

6049

N. 46
13 - 11 - 2007

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



partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. post di ______________________________,
presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o citta-
dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68;

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
_____________________________, conseguito in data
___________, presso __________________________;

g) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo profes-
sionale di: _____________________ dal ___________;

h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

i) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risolu-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________;

j) di voler sostenere le prove di concorso in lingua ____
______________________ (italiana o francese);

k) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ________
____________________________________;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al ri-
guardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni even-
tuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

de à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ___________________
____, dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pé-
nales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________
_______, et résider à _____________________, rue/ha-
meau _______________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de _____________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir d’action pénale en cours ;

e) Remplir les conditions visées à l’art. 1er de la loi n° 68
du 12 mars 1999 ;

f) Posséder le titre d’études suivant :______________
________________________ obtenu le __________
___________ à _____________________ ;

g) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
______________________ depuis le _____________ ;

h) En ce qui concerne les obligations militaires, ma posi-
tion est la suivante : ___________________________ ;

i) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations pu-
bliques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

j) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ___________________ (italien ou français) ;

k) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, pour les raisons suivantes : ______
____________________________________________ ;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Fait à ______________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)
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Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3)
Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4)
Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a
convegni, congressi, seminari ecc., redatto in forma analiti-
ca e in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 247

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Corpo valdo-
stano dei vigili del fuoco.

Bando di gara d’appalto mediante procedura ristretta.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA-
TRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Autonoma Valle d’Aosta – Corpo valdostano dei vi-
gili del fuoco – Corso Ivrea, 133 – 11100 AOSTA
(AO) – Tel. 0039.0165.44444 – Fax 0039.0165/
31718 – E-mail d-sas@regione.vda.it – Indirizzo
Internet (URL) http://www.regione.vda.it

I.2) Vedasi punto I.1)

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’am-
ministrazione aggiudicatrice: Fornitura di un
automezzo antincendio idro/schiuma/polvere
(AISP) da assegnare in dotazione al Corpo val-
dostano dei vigili del fuoco per l’espletamento,
nel rispetto delle norme internazionali ICAO,
del soccorso tecnico urgente in ambito aero-
portuale. 

II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Forniture (acquisto)

Luogo di consegna: Aeroporto regionale C.
Gex in Comune di SAINT-CHRISTOPHE
(AO). 

II.1.3)L’avviso riguarda: Un appalto pubblico 

II.1.6)CPV (vocabolario comune per gli appalti):
34.14.42.13 – 4

II.2.1)Quantitativo o entità dell’appalto (IVA com-
presa): € 850.000,00.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L’Amministrazione procederà alla verifica del-

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exem-
plaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éven-
tuelles publications ainsi que des conférences, congrès, sé-
minaires, etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de
manière analytique et selon un ordre chronologique ; 5)
Curriculum vitæ.

N° 247

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste – Corps valdôtain des
sapeurs-pompiers.

Avis d’appel d’offres restreint.

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Région autonome Vallée d’Aoste – Corps valdôtain
des sapeurs-pompiers – 133, avenue d’Ivrée – 11100
AOSTE – Tél. +39 01 65 44 444 – Fax +39 01 65 31
718 – Courriel : d-sas@regione.vda.it – Adresse
Internet (URL) http://www.regione.vda.it

I.2) Voir le point I.1). 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 

II.1.1)Intitulé attribué au marché par le pouvoir ad-
judicateur : Fourniture d’un véhicule anti-in-
cendie eau mousse poudre destiné au Corps
valdôtain des sapeurs-pompiers pour les ser-
vices de secours techniques urgents dans le
cadre de l’aéroport, dans le respect des normes
internationales ICAO.

II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution :
Fournitures (achat).

Lieu de livraison : Aéroport régional C. Gex,
dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.

II.1.3)L’avis implique : Un marché public.

II.1.6)CPV (Vocabulaire Commun Marchés
Publics) : 34.14.42.13-4.

II.2.1)Quantité ou étendue du marché (IVA compri-
se) : 850 000,00 €.

Les offres à la hausse ne sont pas admises.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de
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la congruità dei prezzi nel caso di offerte anor-
malmente basse.

II.3) Termine di esecuzione dell’appalto: 420 giorni.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione
provvisoria di euro 14.166,67 e cauzione de-
finitiva pari al 10% dell’importo di aggiudi-
cazione al netto dell’Iva, entrambe da costi-
tuirsi nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 10 del capitolato speciale d’appalto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento:
Ordinari mezzi di bilancio (cap. 68150)

III.1.3.)Forma giuridica che dovrà assumere il rag-
gruppamento di operatori economici: È am-
messa la partecipazione di raggruppamenti
temporanei di concorrenti ai sensi di quanto
disposto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
163/2006. I requisiti indicati al punto III.2.1)
devono essere posseduti da ciascuna impresa.

III.2.1) Situazione giuridica – prove richieste:
Unitamente alla domanda di partecipazione
alla gara le Società devono produrre:

a) una dichiarazione, come da facsimile pre-
disposto dall’Amministrazione appaltante,
attestante, tra l’altro, l’inesistenza di cau-
se di esclusione dalle gare di cui all’arti-
colo 38 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa
che tale requisito è richiesto dalla legge a
pena di esclusione e che in caso di costi-
tuendo raggruppamento di concorrenti ta-
le dichiarazione deve essere resa da tutte
le imprese;

b) idonea certificazione dei sistemi di qua-
lità ISO 9001 in corso di validità, il cui
campo di applicazione preveda anche la
progettazione e l’allestimento di automez-
zi speciali antincendio, rilasciata da orga-
nismi accreditati ai sensi della serie UNI
EN 45.000 e successive modificazioni.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria – prove ri-
chieste: Unitamente alla domanda di parteci-
pazione alla gara le Società devono produrre:

a) la documentazione prevista dall’art. 41
comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006
attestante il fatturato globale d’impresa e

vérifier l’adéquation du prix, en cas d’offres
anormalement basses.

II.3) Délai d’exécution : 420 jours.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
Cautionnement provisoire de 14 166,67 euros
et cautionnement définitif équivalant à 10 p.
100 du montant contractuel, IVA exclue. Les
deux cautionnements doivent être constitués
au sens de l’art. 10 du cahier des charges spé-
ciales. 

III.1.2) Modalités essentielles de financement :
Crédits inscrits au budget (chapitre 68150).

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupe-
ment d’opérateurs économiques attributaire
du marché : Ont vocation à participer au mar-
ché visé au présent avis les fournisseurs grou-
pés à titre temporaire au sens des art. 34 et 37
du décret législatif n° 163/2006. En cas de
groupement d’entreprises, les conditions vi-
sées au point III.2.1 doivent être réunies par
chacune des entreprises groupées. 

III.2.1) Situation juridique – références requises :
Lors du dépôt de la demande de participation,
les entreprises intéressées doivent produire :

a) Une déclaration établie suivant le modèle
fourni par le pouvoir adjudicateur et attes-
tant, entre autres, l’inexistence de toute
cause d’exclusion des marchés au sens de
l’art. 38 du décret législatif n° 163/2006.
La condition visée au présent point est
prévue par la loi, sous peine d’exclusion.
En cas de groupement d’entreprises en
voie de constitution, cette déclaration doit
être signée par l’ensemble des entreprises
concernées ;

b) Une attestation du système de qualité ISO
9001 en cours de validité, dont le domaine
d’application doit également prévoir la
conception et l’aménagement de véhicules
spéciaux anti-incendie, délivrée par un or-
ganisme notifié au sens de la norme UNI
EN ISO 45000, modifiée. 

III.2.2) Capacité économique et financière – réfé-
rences requises : Lors du dépôt de leur de-
mande de participation, les entreprises inté-
ressées doivent produire :

a) La documentation prévue par la lettre c)
du premier alinéa de l’art. 41 du décret lé-
gislatif n° 163/2006 attestant à la fois le
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l’importo relativo alle forniture nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi
tre esercizi (2004-2005-2006), al netto
dell’IVA, che dovrà risultare non inferiore
a euro 8.500.000,00 (ottomilionicinque-
centontomila/00), pena la non ammissione
alla gara;

b) una dichiarazione rilasciata da un istituto
di credito o da una compagnia di assicura-
zione di disponibilità a rilasciare, in caso
di aggiudicazione, una fideiussione per un
importo non inferiore a euro 70.833,33.

III.2.3) Capacità tecnica e professionale – prove ri-
chieste: Unitamente alla domanda di parteci-
pazione alla gara le Società devono produrre
la documentazione prevista dall’art. 42 com-
ma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 attestante
le principali forniture effettuate nell’ultimo
triennio (2004-2005-2006) con indicazione
dei rispettivi importi, date e destinatari. In ta-
le documentazione dovranno risultare ade-
guatamente evidenziate le forniture riguar-
danti gli automezzi destinati ai servizi antin-
cendio aeroportuali ed i relativi quantitativi di
agenti estinguenti.

Per poter essere ammesse alla gara le Società
partecipanti dovranno aver fornito nell’ultimo
triennio (2004-2005-2006) almeno dieci auto-
mezzi destinati ai servizi antincendio aero-
portuali aventi un quantitativo di agenti estin-
guenti non inferiore a 10.000 litri.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: A favore dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa in ba-
se ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai documenti:
03.12.2007

Non è richiesto il pagamento dei documenti

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 10.12.2007 – ore 12,00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
domande di partecipazione: IT – FR

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal

montant global des chiffres d’affaires
qu’elles ont dégagées au cours des trois
dernières années (2004/2005/2006), dé-
duction faite de l’IVA, montant qui ne de-
vra être inférieur à 8 500 000,00 euros
(huit millions cinq cent mille euros et zéro
centime), sous peine d’exclusion du mar-
ché, et le montant relatif aux fournitures
identiques à celle faisant l’objet du mar-
ché visé au présent avis ;

b) La déclaration d’un établissement de crédit ou d’une
compagnie d’assurance qui s’engage à verser, en cas
d’attribution du marché, un cautionnement non infé-
rieur à 70 833,33 euros.

III.2.3) Capacité technique – références requises :
Lors de la présentation de leur demande de
participation, les entreprises intéressées doi-
vent produire la documentation prévue par la
lettre a) du premier alinéa de l’art. 42 du dé-
cret législatif n° 163/2006, attestant les prin-
cipales fournitures assurées au cours des trois
dernières années (2004/2005/2006), ainsi que
les montants, les dates et les destinataires y
afférents. Dans ladite documentation, les
fournitures de véhicules pour la lutte contre
les incendies dans les aéroports et les quanti-
tés d’agents d’extinction y afférentes doivent
être mises en évidence. 

Pour participer au marché, les entreprises in-
téressées doivent avoir fourni, pendant la pé-
riode susmentionnée, au moins dix véhicules
de lutte contre les incendies dans les aéro-
ports pouvant transporter une quantité d’au
moins 10 000 litres d’agents d’extinction.

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1.1) Type de procédure : Restreinte.

IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuse, au sens des critères
d’attribution visés au cahier des charges.

IV.3.3) Date limite d’obtention des documents ou
d’accès aux documents : 03.12.2007.

Aucun paiement n’est requis.

IV.3.4) Date limite de réception des demandes de
participation : 10.12.2007 – 12 h.

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans
l’offre : IT – FR.

IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumission-
naire est tenu de maintenir son offre : 180
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termine ultimo per il ricevimento delle offer-
te.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora e
luogo verranno successivamente comunicati
alla Società ammesse a partecipare alla gara.

Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: legale rappresentante.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) Informazioni complementari:

a) Le norme di partecipazione alla gara ed il capito-
lato speciale d’appalto costituiscono parte inte-
grante del presente bando.

b) Le domande di partecipazione alla gara, in bollo,
dovranno pervenire con le modalità e nel rispetto
di quanto previsto dalle norme di partecipazione
alla gara. L’Amministrazione appaltante non as-
sume responsabilità alcuna per la mancata ammis-
sione alla gara dei plichi che, per qualsiasi moti-
vo, non vengano recapitati in tempo utile.

c) All’atto della presentazione dell’offerta le Società
offerenti dovranno produrre, a riprova dell’avve-
nuta contribuzione a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture stabilita dall’Autorità stessa con propria
deliberazione in data 10.01.2007 pubblicata sulla
G.U.R.I. n. 12/2007, la ricevuta in originale del
versamento effettuato ovvero fotocopia dello stes-
so corredata da dichiarazione di autenticità e co-
pia di un documento di identità in corso di vali-
dità del legale rappresentante. Il CIG di riferimen-
to da riportare sulla causale del versamento è:
00889679E1.

d) Il contratto oggetto del presente bando di gara
sarà stipulato in forma pubblica a seguito di ag-
giudicazione definitiva. Tutte le spese di bollo,
copia, registrazione ed ogni altra inerente sono a
totale carico della Società aggiudicataria.

e) Responsabile del procedimento: Direttore della
Direzione servizi antincendio e di soccorso: Dott.
Davide BERTOLO.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta – Piazza
Accademia S. Anselmo, 2 – 11100 AOSTA

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31.10.2007.

N. 248

jours à compter de la date limite de réception
des offres. 

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : La date,
l’heure et le lieu d’ouverture des offres seront
communiqués aux soumissionnaires admis au
marché.

Personnes autorisées à assister à l’ouverture
des offres : les représentants légaux des sou-
missionnaires.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉ-
MENTAIRES

VI.3) Autres informations : 

a) Le règlement de participation au marché et le ca-
hier des charges spéciales font partie intégrante
du présent avis ;

b) Les demandes de participation au marché, éta-
blies sur papier timbré, doivent être déposées
conformément aux modalités prévues par le règle-
ment de participation au marché. Le pouvoir adju-
dicateur décline toute responsabilité quant à l’ex-
clusion des demandes déposées en retard pour
quelque raison que ce soit ;

c) Afin de démontrer qu’il a effectué le versement
en faveur de l’Autorité de surveillance des mar-
chés publics de travaux, de services et de fourni-
tures prévu par la délibération du 10 janvier 2007
de ladite autorité, publiée au Journal officiel de la
République italienne n° 12/2007, tout soumission-
naire doit annexer à son offre l’original du récé-
pissé dudit versement ou une photocopie de celui-
ci, assortie de la déclaration d’authenticité y affé-
rente, ainsi que la copie d’une pièce d’identité du
représentant légal, en cours de validité. Le CIG de
référence à indiquer dans la raison du versement
est le suivant : 00889679E1. 

d) Le contrat faisant l’objet du présent avis est établi
sous forme d’acte public, après l’adjudication dé-
finitive. Tous droits de timbre, de reproduction,
d’enregistrement ou autres sont entièrement à la
charge des adjudicataires ;

e) Responsable de la procédure : M. Davide
BERTOLO, directeur des services d’incendie et
de secours.

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
TAR de la Vallée d’Aoste – 2, place de
l’Académie-Saint-Anselme, 11100 AOSTE.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 31.10.2007.
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