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Torino, sa RTorino, sa Réégion et UNITOgion et UNITO
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Torino est un centre important pour les 
études supérieures et la recherche. 
Elle accueille plusieurs Agences des 
Nations Unies (BIT, OMPI, UNICRI, 
NU Staff College).

Torino: industrie et cultureTorino: industrie et culture

Torino est une ville industrielle et commerciale 
très dynamique, mais aussi une capitale de l’art 
contemporain.
En 2006, la ville a organisé les XX Jeux 
Olympiques d’hiver.
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73.000 étudiants

4.200 professeurs et personnel 
administratif

3000 étudiants de 3ème cycle
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UNITO en chiffresUNITO en chiffres

120 édifices à Torino 
et dans les lieux clé de la Région

13 Facultés

9 Ecoles Universitaires

55 Départements

3 Centres 
d’Excellence

1 Ecole d’Etudes 
Supèrieures

1 Incubateur 
d’entreprises

http://www.unito.it/galleria/immagine_cantiere-54.htm


Plus de 80 cours du 1er cycle - Licence 
(180 points ECTS)

Plus de 100 cours du 2ème cycle - Master
(120 points ECTS)

7 programmes de long cycle

24 cours de formation doctorale

Plus de 50 Cours de spécialisation du 1er et 2ème niveau

Plusieurs cours uniques comme la Biotechnologie, 
les Sciences Sportives, la Stratégie Militaire,                     

la Conservation et la Restauration 5

Cours offerts par UNITOCours offerts par UNITO



La CoopLa Coopéération Internationale ration Internationale 
en en chiffreschiffres

• 5% (3016) étudiants étrangers 
(moyenne nationale 2%) 

• 11% (134) étudiants de 3ème cycle étrangers
(moyenne nationale 5%)

• 8% (49) étudiants postdoctoraux étrangers

• 370 accords de recherche dans le monde entier
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L’Université de Torino met en place 
des collaborations dans le monde entier

On vous attend à Torino!

Merci pour Merci pour 
votre attention!votre attention!
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Università degli Studi di Torino
http://www.unito.ithttp://www.unito.it

rettore@unito.itrettore@unito.it
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