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En quelques chiffres

Fondation : 1996

Taxes semestrielles : CHF 2000 

Nombre d’étudiants : evn. 3000

Proportion de femmes : 48 %

Proportion d’étrangers : 68 %
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L’Université de la Suisse italienne fait par-
tie intégrante du système des hautes écoles 
suisses. Ses quatre facultés sont reparties 
sur deux emplacements : l’architecture se 
trouve à Mendrisio ; l’informatique, l’éco-
nomie et les sciences de la communication 
sont hébergées à Lugano.
L’Université de la Suisse italienne se carac-
térise par sa taille modeste, par un contact 
direct entre étudiants et enseignants, par 
une offre unique de branches interdiscipli-
naires et par une infrastructure moderne 
assurant les conditions idéales pour des 
études réussies et des recherches fruc-
tueuses. Grâce à ses 3 017 étudiants pro-
venant d’une centaine de pays, l’USI peut 
se targuer d’être l’université la plus inter-
nationale de Suisse.

Les disciplines suivantes délivrent des 
titres de Bachelor et de Master : Architec-
ture, Communication, Economie, Informa-
tique et Langue, littérature et civilisation 
italiennes. Les enseignements de Bachelor 
sont dispensés en italien, hormis les cours 
d’informatique qui sont donnés en anglais.
L’Université de la Suisse italienne s’engage 
tout particulièrement pour la promotion de 
la langue italienne en Suisse, ce qui a des 
retombées positives pour toute la région.

Journées d’information

24–25 novembre 2016 : Architecture

21–22 novembre 2016 : Economie, 
Communication, Informatique, Langue, 
littérature et civilisation italiennes

13 –14 mars 2017 : Economie, 
Communication, Informatique, Langue, 
littérature et civilisation italiennes

30 –31 mars 2017 : Architecture, 
Economie, Communication, 
Informatique, Langue, littérature et 
civilisation italiennes

www.opendays.usi.ch

Bachelors

• Architecture
• Economie
• Communication
• Informatique
• Langue, littérature et 
 civilisation italiennes

Masters
www.master.usi.ch

Population : 64 000

Population de l’agglomération : 150 000

Se loger : www.alloggi.usi.ch

Site web : www.lugano.ch

la ville de lUgano
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