
 

 
 
 
 

Appel à Candidatures 

DR 376/2021 

 

Master à distance en « Politique et Administration Électorale » – Diplôme de 
Premier Niveau 

 
Année Académique 2021/2022 

 
En collaboration avec l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) 

et l'Institut international pour la Démocratie et l'Assistance Électorale (International IDEA) 
 

 
Art. 1 – Lancement de la nouvelle édition 

La cinquième édition du programme relatif au master universitaire de premier niveau en « politique et 
administration électorales » est activée conformément à l'art. 3 du Statut de l’École des études 
avancés de Sant’Anna. 

Le programme de master se déroulera en ligne, tout en offrant une phase résidentielle facultative à 
Pise, en Italie, qui pourrait durer 3 semaines (généralement pendant les mois de mai et novembre), à 
condition qu'il y ait un minimum de 10 étudiants participant à la phase résidentielle. La phase 
susmentionnée sera par contre organisée en Anglais. 

Le Master est disponible en Anglais, en Arabe, en Portugais et en Français. 

Il est également possible de ne s'inscrire à un nombre limité de modules individuels. En effet, tous les 
modules sont disponibles en Anglais, en Arabe, en Portugais et en Français. 

 
Art. 2 - ECTS 

 

Le Master est basé sur le système de crédits ECTS. 

Pendant le Master, il est possible d'acquérir un maximum de 67 crédits. Plus précisément : 

- 47 crédits seront attribués après la réussite des modules obligatoires et facultatifs en ligne (article 12) et 
l'accomplissement et le respect des directives de procédure du programme de master pour les étudiants ; 

- 15 crédits seront attribués sur évaluation positive et soutenance publique du mémoire de maîtrise (min 
15.000 max 20.000 mots). Les candidats qui choisissent d'entreprendre un stage et de le terminer avec 
succès présenteront un mémoire de maîtrise plus court (min 7.000 max 10.000 mots). 

- 5 crédits supplémentaires peuvent être obtenus en participant à la phase résidentielle optionnelle ou en 
complétant avec succès les modules optionnels supplémentaires en ligne. 

Un minimum de 62 crédits académiques est nécessaire pour obtenir le diplôme de master de premier niveau. 

Le cursus MEPA inclut 12 modules obligatoires et 12 modules optionnels. 2 à 4 crédits sont attribués aux 
modules (sur la base de leur complexité). Les étudiants doivent suivre tous les modules obligatoires (35 
crédits) et choisir des modules optionnels (un maximum de 12 crédits). Les crédits ECTS pour chaque 
module individuel sont délivrés après une évaluation positive des tests d’apprentissage, et du respect des 
obligations énoncées sous les directives de procédure du programme de master.  

 
Art. 3 – Les Objectifs MEPA 

Le Master en politique et administration électorales est conçu pour fournir une formation avancée et 
complète sur les processus électoraux aux professionnels électoraux actuels ou futurs, grâce à un 
aperçu complet de toutes les phases. Il vise également à offrir les connaissances et compétences 
nécessaires afin de former des administrateurs électoraux, des membres des organes de gestion 
électorale et des observateurs électoraux. 
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Le programme de Master : 

1) répond à une demande globale et structurelle d'administrateurs électoraux qualifiés ; 

2) contribue à réduire l’écart entre les sexes dans l’administration électorale, notamment en renforçant le 
rôle des femmes dans ce secteur, en particulier aux postes de responsabilité. 

 
Art. 4 - Enseignement et structure interne 

Les modules du programme relatif au master adoptent une perspective interculturelle et une approche 
transdisciplinaire. Les méthodologies d'enseignement reposent sur l'analyse de situations réelles et 
d'exemples concrets, et comprennent un grand nombre d'exercices, de simulations et des jeux de rôle. 

Le programme pédagogique du Master comprend : 

1. Une composante en ligne - 9/10 mois pour un total de 470 heures (à l'exclusion des heures d'étude 
individuelles) 

2. Un stage optionnel - min. 300 heures 

3. La préparation et soutenance publique de la thèse - 3 mois 

4. Une Composante résidentielle facultative - 3 semaines au maximum à organiser à l'automne ou au 
printemps, dans les locaux de l'école des études avancés de Sant'Anna. Le volet résidentiel n'est 
organisé que si un minimum de 10 participants seront présents. Ce dernier sera livré en anglais. 

 

Art. 5 – Les postes disponibles et les conditions d'admission 

Il n'y a pas de limite quant au nombre d'étudiants qui peuvent s'inscrire au programme de master ou 
aux modules individuels. Une demande d'admission peut être présentée par des candidats : 

a) ayant obtenu au moins un diplôme de trois ans (une licence), une maîtrise (décret ministériel 
(DM) n ° 270/2004), une maîtrise de 4 ans (décret ministériel n ° 509/1999), un diplôme de 5 ans, 
basé sur l'ancien système universitaire, ou un diplôme universitaire équivalent, obtenu à la date 
d'expiration du présent appel à candidatures, dans une université italienne ou une université 
étrangère de même rang. 

b) ayant acquis une certaine expérience de travail / bénévolat (au moins six mois) dans le 
domaine de la politique et de l'administration électorales ou dans des domaines connexes. 

Ceux qui ont sélectionné la version anglaise du Master, doivent avoir une bonne connaissance de 
l'anglais (au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues : pour 
plus de détails, utilisez le lien suivant 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52 

Ceux qui ont sélectionné d'autres versions linguistiques doivent également avoir une bonne connaissance de 
ladite langue (au moins un B2). 

Une demande d'admission peut également être soumise par des étudiants de premier cycle qui ont terminé 
tous les examens requis avant le début du programme de master et qui s'attendent à obtenir le diplôme 
universitaire au cours de toute session de l'année universitaire qui précède le début du MEPA. 

L'administration peut décider, à tout moment, d'exclure un candidat avec une décision motivée, si les 
conditions prescrites ne sont pas remplies. 
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Art. 6 – Le transfert et d'accumulation de crédits 
 

L’École d’études avancées Sant’Anna peut reconnaître jusqu’à 12 crédits universitaires, à la demande 
expresse des candidats intéressés. Cette procédure (basée sur le système européen de transfert et 
d'accumulation de crédits - ECTS-), considère l'adéquation des activités déjà entreprises par rapport aux 
connaissances, aptitudes et compétences offertes par le programme MEPA. La reconnaissance de l’ECTS 
ne peut être demandée qu’à condition que l’École d’études avancées de Sant’Anna dispose d’un 
supplément au diplôme (DS). Aucun autre certificat ou information de cours ne sera pris en compte. 

 
 

Art. 7 – Procédure de candidatures 

Procédure de candidature au master 
Les candidats qui souhaitent postuler au Master doivent : 
1. Accéder au site Web « www.mastermepa.santannapisa.it »; 
2. Télécharger (en amont) le fichier intitulé « MEPA Formulaire de Candidature » et le remplir digitalement ; 
3. Suivre les instructions contenues dans le document « tutoriel de candidature » (disponible sur le site) et 
s’inscrire en ligne ; 
4. Télécharger (en aval) le formulaire de candidature principal rempli pendant la procédure de candidature en 
ligne ; 
5. Sous peine d'exclusion, les candidats doivent insérer dans la candidature toutes les informations requises 
et télécharger (en aval) également : 

- une copie de leur passeport ou carte d’identité ; 
- une copie de TOUS les diplômes mentionnés dans leur candidature (par exemple License, Maîtrise, etc.) 
- les relevés de notes officiels (il doit s'agir d'un document officiel de l'université précisant les notes de tous les 
examens et la note finale obtenue. Les captures d'écran des pages Web ne seront pas acceptées) 
- une copie du dernier bulletin de paie (uniquement si les candidats souhaitent postuler à une bourse et s’ils 
travaillent actuellement).   
Veuillez noter que les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 
 

Procédure de candidature pour les modules individuels 

Les candidats qui souhaitent postuler aux modules individuels doivent : 

1. Accéder au site Web « www.mastermepa.santannapisa.it » ; 

2. Téléchargez le fichier intitulé « Application des modules individuels » et le remplir digitalement ; 

3. Envoyez le fichier à mepa@santannapisa.it 
 

Veuillez noter que les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 

La falsification de documents et les déclarations frauduleuses sont punies conformément au Code pénal 
italien et aux lois spéciales applicables (art. 75 et art. 76 du décret présidentiel (D.P.R. n ° 445/2000). 

L’École d’études avancées de Sant’Anna peut contrôler la véracité des déclarations fournies et des 
documents soumis, à tout moment de la procédure, même après le début du programme, et peut demander 
que les documents originaux soient soumis. En cas de fausses déclarations, l'institution peut décider, à tout 
moment, d'exclure les candidats de la procédure de sélection ou du programme de master, sur la base d'une 
décision motivée émise par le recteur, sans préjudice de la responsabilité pénale qui en résulte. 
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Art. 8 – Les dates d’inscription 

La procédure de candidature au Master est toujours ouverte. Cependant, le programme a deux saisons 
d'admission par an : une en octobre (11 Octobre 2021) et une en avril (le 12 Avril 2022). Afin d'être pris en 
considération pour la promotion du printemps, les candidats doivent postuler au plus tard le 22 Mars. Pour 
être pris en compte pour la rentrée d'automne, les candidats doivent postuler avant le 21 Septembre. Les 
candidatures tardives seront prises en compte pour le prochain tour. La liste des candidats admis sera 
publiée en ligne peu après l'expiration du délai correspondant. 

La procédure de candidature pour les modules individuels est toujours ouverte. Les étudiants peuvent 
postuler à tout moment et pourront commencer à assister aux modules peu de temps après le paiement 
des frais de scolarité. 

 
Art. 9 – La Sélection des candidats 

Procédure de sélection relative au master 

La sélection des candidats au programme de master est effectuée par un comité spécial nommé par le 
recteur de l’École des études avancés de Sant’Anna. Le comité attribue à chaque candidat une note 
basée sur l'évaluation de ses diplômes et, uniquement si le comité le juge pertinent, le candidat est invité à 
un entretien téléphonique ou par Skype. Le Comité sélectionnera les candidats, en leur attribuant une note 
allant jusqu'à 100 points, sur la base des critères suivants : 

- Parcours académiques (moyenne des notes reçues aux examens, note de l'examen de fin d'études le 
et la cohérence du cursus et de la thèse finale avec le contenu du programme de master) jusqu'à 24 
points ; 

- Lettre de motivation, jusqu'à 35 points ; 

- Formations pertinentes au secteur, jusqu'à 16 points ; 

- Expérience professionnelle / activités bénévoles pertinentes au secteur, jusqu'à 16 points ; 

- Compétences linguistiques (sauf l'anglais pour ceux qui fréquentent la version anglaise, l'arabe pour 
ceux qui fréquentent la version arabe, le portugais pour ceux qui fréquentent la version portugaise et 
le français pour ceux qui fréquentent la version française) jusqu'à 7 points ; 

- Publications pertinentes, jusqu'à 2 points 

 
Le comité de sélection se réserve le droit de demander d'éventuels documents / informations 
complémentaires. Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 60 points sur 100, 
seront admis au programme de master. La liste des candidats admis est publiée en ligne. En raison du 
nombre élevé de candidatures, seuls les candidats admis seront informés par e-mail du résultat de la 
procédure de sélection. Les étudiants de premier cycle visés à l'art. 4, jugés aptes, sont admis « sous 
réserve » jusqu'à l'obtention du diplôme, dans les délais indiqués dans l'article suivant. 

 
Procédure de sélection relative aux modules individuels 
 

Il n'y a pas de procédure de sélection pour les candidats intéressés à participer uniquement à certains 
modules. 
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Art. 10 - Frais de scolarité et bourse  

Frais de scolarité et bourses relatifs au Master 

Les frais de scolarité pour le programme complet sont de 10.000,00 euros. 25% des frais de scolarité 
doivent être payés lors de l’inscription ; le reste doit être payé dans les six premiers mois suivant le début 
des cours. Les frais de scolarité couvrent les éléments suivants : les frais académiques et didactiques, le 
matériel didactique, l'accès aux services de l'école tels que la bibliothèque électronique et les frais 
administratifs. Le voyage, les visas et l'hébergement à Pise pour la phase résidentielle facultative et toutes 
autres dépenses sont à la charge de chaque participant. Si la participation au programme de master est 
interrompue, les candidats retenus ont l'obligation de payer les frais d'inscription jusqu'à la date à laquelle 
la participation au programme de master est interrompue. Pour favoriser la diversité au sein des 
programmes, l'université et ses partenaires peuvent accorder des réductions partielles de frais aux 
étudiants talentueux ayant besoin d'une aide financière, en fonction du mérite, des compétences 
distinctives et de l'excellence académique. En particulier, à chaque saison d'admission, l’université et ses 
partenaires peuvent offrir jusqu'à trois réductions de frais de 30% aux candidats du Master provenant d'un 
pays des pays les moins avancés (PMA) s'ils obtiennent une note équivalente ou supérieur à 85 points sur 
100 et s'ils ont besoin d’une aide financière. Les réductions de frais sont soumises à la disponibilité des 
fonds. Les candidates auront préséance en cas d'égalité de statut. 

 
La bourse Charito Kruvant pour l'excellence électorale de Creative Associate International est une bourse 
annuelle attribuée à deux étudiantes du Master en politique et administration électorales. Chaque année, 
Creative Associates International (Creative) attribuera à chacun des deux étudiants une bourse de 5 000 
euros pour couvrir la moitié des frais de scolarité du Master. Les étudiants peuvent également être éligibles 
à un autre soutien directement du programme. Le calendrier actuel des bourses est de trois ans, à partir 
d'avril 2019. Les candidats éligibles sont ceux qui sont : 
1. Des femmes ; 
2. Acceptés dans le programme MEPA; 
3. Résidents dans un pays des pays les moins avancés (PMA) 
La procédure de sélection pour cette bourse est gérée directement par Creative Associates International. 
Les candidats admis, étant intéressés à obtenir cette bourse seront mis en contact avec le représentant de 
Creative, qui leur expliquera comment postuler pour la bourse. 
 
Frais de scolarité et réductions pour les modules individuels 

Les frais pour chaque module MEPA se base sur le nombre de crédits assigné à ce dernier (et correspond 
à la complexité du module en question). 700,00 euros correspond à 2 crédits, 850,00 euros à 3 crédits et 
950,00 à 4 crédits. À partir du deuxième module, une réduction de 10% sur les frais du deuxième et 
troisième module est appliquée et une réduction de 15% est appliquée sur les frais des quatrième, 
cinquième et sixième module.  

Des réductions de frais spéciales sont envisagées dans le cas où une organisation inscrit un certain 
nombre d'employés / participants en même temps dans le programme de master ou dans les modules 
individuels. 

Conformément à l'art. 9, paragraphe 2 du décret législatif n ° 68/2012, l'institution accorde une exemption 
totale concernant le paiement des frais d'inscription dans le cas des étudiants handicapés (l’incapacité doit 
être reconnue égale ou supérieure à soixante-six pour cent, conformément à l'article 3, paragraphe 1 de la 
loi n ° 104/1992) et applique une réduction de 1,5% pour chaque point de pourcentage de handicap dans le 
cas des étudiants qui se sont vu reconnaître un handicap inférieur à soixante-six pour cent. Un étudiant qui 
a l'intention de profiter de l'exemption ou de la réduction est tenu de joindre un certificat approprié à la 
demande en ligne. 
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Art. 11 - Procédure d'acceptation et mode de paiement 
 

Les candidats admis au programme de master doivent confirmer leur acceptation en répondant, dans un 
délai d'un an, à la communication d'admission qu'ils ont reçue. 
Pour démarrer le programme de master, ils doivent également envoyer : 
• une copie du paiement des frais d'inscription (25% des frais de scolarité). 
• Photocopie du passeport / de la carte d'identité (valide) 
 
Si la participation au programme de master est annulée avant son début, les candidats retenus perdent le 
droit de se faire rembourser le montant payé comme premier versement ou comme acompte. Les 
étudiants admis à assister à un ou plusieurs modules individuels doivent payer les frais de chaque module 
au plus tard un an après la réception de la notification d'admission et au moins 15 jours avant de 
commencer à assister au module. 
 
Le paiement peut être effectué par virement bancaire à UNICREDIT Banca S.p.a., succursale de Pise, 
Piazza Garibaldi 1, IBAN: IT 32 O 02008 14006 000401272765, BIC / SWIFT: UNCRITM1G12, 
BÉNÉFICIAIRE: « Scuola Superiore Sant’Anna », description du paiement: «Nombre de versements (par 
exemple: 1er versement), MEPA2020, nom complet de l’étudiant». 

 
Art.12 - Phase didactique 

La phase didactique comprendra 24 modules (12 obligatoires et 12 optionnels) : 

 

1 - Les élections et le vote comme instruments de gouvernance (2 crédits) – Obligatoire  
2 - Les cadres juridiques et réglementaires électoraux (3 crédits) – Obligatoire 
3 - Les organes de gestion électorale (OGE) (3 crédits) – Obligatoire 
4 - Les systèmes électoraux et la gestion de la représentation (3 crédits) – Obligatoire 
5 - Comprendre et gérer la délimitation des frontières (3 crédits) – Optionnel 
6 - Partis politiques, campagnes et financement politique (3 crédits) – Obligatoire 
7 - Planification électorale et budgétisation (3 crédits) – Obligatoire 
8 - Logistique électorale (4 crédits) – Optionnel 
9 - Systèmes d'inscription et d'identification des électeurs (3 crédits) – Obligatoire 
10 - Opérations électorales (3 crédits) – Obligatoire 
11 - La prise en compte des genres au niveau des élections (2 crédits) – Optionnel 
12 - Électorats marginalisés et programmes électoraux spéciaux (2 crédits) – Obligatoire 
13 - Gestion des élections dans les situations d'urgence publique (3 crédits) – Optionnel 
14 - Intégrité électorale à l'ère numérique (3 crédits) – Optionnel 
15 - Éducation civique et électorale (2 crédits) – Optionnel 
16 - Médias et élections (2 crédits) – Optionnel 
17 - Intégrité électorale et faute professionnelle (4 crédits) – Obligatoire 
18 - Gérer la sécurité électorale, la violence électorale et les conflits liés aux élections (2 crédits) – Optionnel 
19 - Élections dans des contextes fragiles / post-conflit (3 crédits) – Optionnel 
20 - Systèmes de justice électorale (3 crédits) – Obligatoire 
21 - Observation, évaluation et validation électorales (2 crédits) – Optionnel 
22 - Conseils politiques et réforme électorale (2 crédits) – Obligatoire 
23 - la démocratie directe (2 crédits) – Optionnel 
24 - Leadership en administration électorale (2 crédits) – Optionnel
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Art. 13 – Droits et obligations 
 

Les droits et obligations des étudiants et les relations entre les étudiants et les installations de l’École sont 
régis par les directives de procédure du programme de master pour les étudiants et par les règles générales 
de l’université Sant’Anna. 

 
Art. 14 – Thèse finale et calendrier pour la conclusion du MEPA 

Les participants ont l'obligation de soumettre, après avoir terminé avec succès tous les modules 
obligatoires, un mémoire de master axé sur l'un des sujets abordés pendant le programme de master. La 
thèse sera discutée publiquement et évaluée par un comité nommé par le recteur de l’École des hautes 
études de Sant’Anna. Les étudiants qui suivent le Master en français peuvent soumettre une copie de leur 
thèse en français ou en anglais et ils sont chaleureusement invités à discuter de la thèse en anglais si 
leurs compétences linguistiques le permettent. La thèse peut être discutée en personne pendant la phase 
résidentielle facultative ou via des programmes en ligne, tels que Skype, WebEx ou Zoom. 

La thèse doit être enregistrée en format numérique, pour publication ultérieure dans les archives des 
thèses en ligne de l’École d’études avancées Sant’Anna, conformément au calendrier indiqué dans les 
directives de procédure du programme de master pour les étudiants. Les participants ont jusqu'à deux ans 
pour terminer le Master. Ils ont la possibilité de demander au Directeur du master une prolongation, visant 
à leur donner un peu de temps supplémentaire pour terminer le programme de Master, après le délai de 2 
ans. Cependant, la prolongation ne peut être accordée que si la demande est reçue avant l'expiration du 
délai de deux ans et si elle est fondée sur des besoins exceptionnels, avérés et motivés. 

 
 

Art. 15 – Le plagiat 

Tous les travaux soumis dans le cadre des exigences de tout examen du programme de master doivent 
être exprimés dans les propres mots des étudiants et incorporer leurs propres idées et jugements. Le 
plagiat, c'est-à-dire la présentation des pensées ou des paroles d'une autre personne comme celles d'un 
élève, doit être évité et sera dûment puni. Un soin particulier doit être apporté aux cours, dissertations et 
thèses. L’École d’études avancées Sant’Anna se réserve le droit d’utiliser un logiciel de détection de 
plagiat. Les étudiants peuvent être expulsés du programme pour des raisons de plagiat. 

 
Art. 16 - Diplôme d'études 

 

Diplôme d'études délivré après l'achèvement du master 

À la fin du programme de master, l’institution délivre un diplôme de master universitaire de premier niveau, 
conformément à l’art. 3 du décret ministériel n ° 270/2004, tel que modifié ultérieurement, aux étudiants qui 
ont suivi régulièrement l'intégralité du programme de formation, ont réussi les examens finaux de tous les 
modules obligatoires, conformément aux exigences prévues dans le règlement disciplinaire, ont discuté 
avec succès la thèse et sont à jour du paiement des frais d'inscription. 
 

Diplômes délivrés pour la participation aux modules individuels 
 

Les étudiants admis à assister uniquement à certains modules individuels, qui ont assidûment réglé les 
frais de scolarité et ont réussi tous les examens requis, recevront un certificat d'achèvement et les crédits 
académiques respectifs. 
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Art. 17 - Exigences techniques (matériel et logiciel) 

L’École des hautes études de Sant’Anna et ses partenaires recommandent au minimum ce qui suit en 
termes de matériel et de logiciel pour pouvoir accéder à la plate-forme de formation en ligne : 

- Plate-forme : Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ou supérieur ; MacOS 9 ou MacOS X ; Linux 

- Matériel : 64 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque libre 

- Logiciel: Adobe Acrobat Reader; Adobe Flash Player; Microsoft Office (version Windows ou Apple) ou 
Open Office 

- Navigateur : Google Chrome 30.0 ; Safari 6 ; Internet Explorer 10 ; Firefox 25.0 

- Notez que pour JavaScript, les cookies et les fenêtres contextuelles doivent être activés 

- Modem : 56 K 

 
Pour la version mobile, les étudiants sont invités à installer l'application Moodle Mobile et la plate-forme est 
accessible à la fois avec Android et iOS. 
 
Pour les problèmes techniques liés à la plateforme MEPA, les étudiants peuvent contacter le service 
d'assistance technique d'UNITAR à mepa@unitar.org. De plus, un bureau virtuel est disponible une fois par 
semaine pour tout autre problème et demandes de clarifications. En cas de participation au bureau virtuel et 
à d'autres activités synchrones, ou si l'étudiant décide de discuter de sa thèse finale via des programmes en 
ligne, une webcam et un microphone sont nécessaires. De plus, l'étudiant sera invité à télécharger un logiciel 
de visioconférence tel que « Skype », « WebEx » ou « Zoom ». 
 

 
Art. 18 – Responsable de la procédure du concours d'entrée, du traitement des données 

personnelles et des mesures de prévention de la corruption 

La personne responsable de l'U.O. Alta Formazione de l'École des études avancés Sant'Anna - Via Maffi, 
n ° 27, 56127 Pise - tél. 050/882645 - fax 050/882633 - e-mail : altaformazione@santannapisa.it, est de 
même responsable de la procédure du concours d'entrée visée dans le présent appel à candidatures, 
conformément aux dispositions de l'art. 5 de la loi n ° 241/90. 

 
L’École des études avancés de Sant’Anna se conforme aux lois et règlements relatifs à la prévention de la 
corruption (loi n ° 190/2012) en appliquant les mesures identifiées dans le « Plan triennal de prévention de 
la corruption » publié dans « Administration transparente » section du site institutionnel à l'adresse 
suivante : www.santannapisa.it. 
 
L’École des études avancés de Sant’Anna représentée par le recteur, contrôle vos données, 
conformément à l'article 13 du règlement général sur la protection des données de l'UE n. 679/2016 et en 
vertu du décret législatif italien du 30 juin 2003 (« Code de confidentialité concernant la protection des 
données personnelles »). En ce qui concerne le traitement des données personnelles, et au nom du 
recteur et de l’université, Giovanna Bottai - giovanna.bottai@santannapisa.it. responsable de l'UO Alta 
Formazione, traitera vos données. Veuillez lire la déclaration de confidentialité disponible à l'adresse 
suivante : https://www.santannapisa.it/it/alta-formazione-info. 


