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l 

L'enseignement supérieur 
agricole en  Italie 

Franco LORENZETTI 

Recteur  de  la  Faculté  d'Agriculture - Univenité  de Pérouse 

La  politique  nationale  en  matiere  d'enseignement 

1 
avec  les  politiques  des  autres  secteurs  productifs. 

existe  trois  types  d'institutions : 

l )  
2 )  
3) les  Facultés  Universitaires  d'Agriculture. 

aux  niveaux  de  base,  intermédiaire et supérieur 
d'études  agricoles.  La  culture  générale et la 
formation  du  citoyen  sont  accentuées  dans  les  deux 
premiers  types  d 'établ issements,   et   les  é lèves 
diplômés  sont  l ibres  d ' intégrer  les  Facul tés 
universitaires. 

a.ssument  une  tâche  difficile,  car  la  préparation 

pour l 'entrée à l Université  est  très  différente  de  la 
p répara t i on   requ ise   pou r   l a   f o rma t ion   des  
t ravai l leurs.   Autrement  d i t ,   les  étudiants  sont 
sous-formés pour un  programme  universitaire, 
mais  surformés  en  tant  que  travailleurs. 

longue  t radi t ion  derr ière  eux,   et   malgré  les 
tendances  modernes  en  matière  d'enseignement,  ils 
vont  dans  le  sens  de  la "déprofessionalisation': ils 
préparent  de  bons  techniciens  intermédiaires. 

L e s   F a c u l t é s   U n i v e r s i t a i r e s   d ' A g r i c u l t u r e  
préparent  les  responsables,  hommes  et  femmes, 

préparent  le  personnel  scientifique  de  la  recherche 
agricole. 

La  mise à jour professionnelle  des  agriculteurs, 
pour ce qui est  des  nouvelles  variétés, l 'équipement, 
les  terh.niques, etc., relève de  la  responsabilité  de  la 
région. 

- supérieur 

1. En 

- ~~ 
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à 
suivantes : 

- 5 ans 
- 3 
- 5 

moyens sont  les  mêmes 

: les  Classiques,  les 
1'Education (dans  un 

ans) ;  

: 

: et 

commence à l'âge 

à l'âge de  19  ans. 

Les  diplômes 
sont: 

a) la 
28/4/82, n.299); 

b) Science 11/10/84, n. 936); 

2/2/68, n.204); 

n.1220). 

24/2/79, n.309); 

n'inclut  pas  la  Science 
La 

autonome. 

n'existe pas de 
A la  fin du 

d'études,  le  diplôme est 
dans l'un  des domaines  suivants : 

a) 
b) Science 
c) 
d)  Science de l'Alimentation, 

2.  Le de la 
1980-1983 comme suit : 

Agric. et - - - - - 

Soit  1637 en moyenne annuelle. 

Le 
n'a ; 

aucune donnée  n'est donc 
moyen de  diplômes en Science 
1980 et 1983 était  de 759 

3. 
diplômes,  des 

fonction de son objectif 

Le de diplôme en Science  Agricole 
(5 
dans le : technico-scientifique et 

l'économie, le 

Le du diplôme en Science Forestière 
consiste  en cinq années  d'études  avec  31  examens. 

: 

; gestion,  évaluation, 
et nettoyage dans l'économie et  la 

; uti l isat ion  et 
du bois, et  son  usage ; bétail et 

options 
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Le diplôme  de Production Animale est  obtenu 

dans 
le  domaine  de  la animale  intensive, 

animal  allant  des 
et à 

économique, la  planification 
et   la 

examens  constitue  le  diplôme  de Science  de 
l'Alimentation. 9 

domaines  suivants : 

c )  la  qualité, 

l'alimentation. 

d'Agriculture  tropicale  et  sub-tropicale 
consiste  en 31 d'études. Ce 
diplôme  donne à 
celui  de  la  Science 

et  la 
faune, économie sociaux. 

Les 
d'une à une 

avec la 
examens déjà  subis. est  également possible  de 

à 

cours de  spécial isat ion  post-  
universitaire, d'une ou deux  années, 

(tableau 1). 

Ceux  qui  ont  obtenu le peuvent 
en 

Ce 
minimum 

Le 

sont  sélectionnés au moyen Ceux 

L.10 O00 Si des  entités  publiques  ou 

50%. 

à 

et  le  pays 

fin  qu'au début  de  1987. 

- Objectifs de l'enseignement 

1. Perspectives 

Science la 
1975176 - 1979180. 

63,7 : Secteur public 
32,7 % : Ecoles 
23,5 % publics 

7,5 % 

31,4 %:Secteur économique 

10,O % 
3,2 indépendants 

4,6 % 
3,5 % 
6,4 % d'équip. 
3,6% de 

4,9 : Autres activités agricoles 

--------- 
100 
--------- 

ou 
pays. plus, peu de  diplômés sont employés dans 

etc. 1. 

~ - ~~ ~ ~ ~~ ~~~ - 
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Les 
à ou aux 

2. 

et 

d'études, la 

"sections" suivantes : 

- 
- Economie, ou 
- Elevage. 

Ces  "sections", bien  qu'elles  ne  débouchent  pas 
à 

s ta t i s t iques   dé f in i t i ves   ne   son t -e l les   pas  
à 

60% des  étudiants  ont  choisi  la 
30% l 'Economie ,   e t  

lo%, ou 
ont  choisi ce B 
dans l'élevage italien, et 

"section" d'études, 
tous les 20,5 

la 
5,5 

plus  poussée  de  la  section  choisie,  appelée 

animaux,  etc.). 

Semences  son t  : 

Ecologie. 

82 

Le Science 
y a "deux  sections'' : 

a. Technique de 
b. d e  et  

des sols. 

Chaque "section''  a 
choisies au  la ou cinquième 
année. 

Toutes  les  Facultés  i tal iennes  ont la même 
les 
chaque y a 

était 
à 
in i t iant   l 'une  des  "sect ions"  d 'études  sus- 
mentionnées.  Cependant, dans  les  faits,  chaque 

"sections"  d'études. 
à 

et  dans ce cas, le choix de la Faculté 

(60 

existe  un practicum dans 
l'une ou 
Faculté,  en vue de 

On ne practicum 

ceux  de  la "section" choisie. On 
la cinquième  année. 

les 
les 

utilisés 

ou 

de 
sa compétence 

loi fixe le et le type  de  sujets 
qui  doivent 

a 
il ou 

l 

; 

options 
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la 
Facul té,   cependant,   ne  const i tuent  qu'une 

où les  enseignants, 

idéologique, l'on touche au 
de l'enseignement. 

Les zoologie, 
botanique,  etc.)  ont  un  double  objectif: 

- éducation 
- connaissances. 

L'accent est le 
est 

on ces 

ou 
Faculté. 

- Organisation 

1. Facultés 

Comme  cela a 

y a 
17 (tableau 1 

à ce qui 
est  des  aspects  communs à toutes  les  Facultés d'un 

Académique  qui  est composé de  tous  les et 

L e s   F a c u l t é s   s o n t   c o n s t i t u é e s   d ' u n i t é s  
d'enseignement et 

d'un à 

et 

d'Economie 

selon la loi 

2. Programmes 

Le est défini 
les  enseignants. Les Facultés,  comme  mentionné 

la et ont 
tout 

loi. Elles  décident  également  du  niveau  du 
à ou 
Associé). 

3. Enseignement et 

382/80 63). Une 
du  temps 

d'un 70% est 
voué à e t  30% à 
l'enseignement. 

dépend  de la 

a 

à Ceci la  distingue 
d'écoles. 

de 
à 

en 
diplôme de est 
la Ceci à les 

options 

- ~~ ~~ ~~ 
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à 

Les 

ou 

la 
Le 

40% des fonds 
qui  sont  destinés à la base  de 

ou ou des 
à 

décide ceux 
à 

Les la 

à Le 

ou Le 

le de la 

bien  de  l'enseignement  que de la 

font  que  de la 

de la 
23 

équipe Le 

à 

les 
n'ont 

tout comme  les 

Les et et celles 
à des 

et sont  sujettes à modifications. 
C'est là 

la 
les et 

4. 

Si la 
Faculté n'a 

enseigné 

ce 
à 

officiel. 
est possible qu'on fasse  appel à 

significatif. 

: 

- 
- Associe. 

au 339 
seconds  sont 430. 

est à peu 
à celui  des 

Les 
le  plan économique, 
publics. 

Le 
à plein  temps ou à 

Le 350 
d'enseignement ou à la 
Faculté,  et le 250 

qu'il implique 
l'option 

de ou de  Faculté. 

l 'enseignement à 65 à 
avec 

l'âge  de 70 ans,  âge  auquel ils 

côtés 
Associés, 

options 
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y a 395 les 

un 
emploi  stable. est un emploi 

' 

A 

de 
ce n'est  pas 

officiellement  demandé.  On  obtient  aussi  les 
associé 

Le 
: 

- évaluation  des  publications  scientifiques, 
- discussion au  sujet  des publications, 
- qualités  d'enseignement. 

publications et des 
activités  d'enseignement. 

poste  de à 

possible 
ou été 

ou les 

ou 
associé.  C'est  un  état  de  fait  qui a beaucoup 

d'écoles 
de  jeunes  scientifiques. 

qualifications d'un candidat. 

5. Etudiants 

n'y a 
à Tous ceux  qui  ont 

obtenu le 
Les 

sous ou 
Le 

modeste (à 20%). 

6. Coût des études 

n'existe  pas  de  statistiques  officielles  qui 

a 

1983/1984,2 
chaque  étudiant. Le coût  d'un étudiant  dans  une 

à au moins  deux  fois  cette  somme à cause 
à cause  du  plus  petit 

15 ,8  
61,3 le 

1'Etat. 

Ceci : 

1) de 

2) les  moyens à chaque  siège  en  vue 
de : 
3) et 

4) 
à l'enseignement ; 

5) 
chauffage,  téléphone,  etc.). 

Les 
l a  

dans 

Les sous 
Le 

en fonction de  l'année. 

Le montant moyen est  actuellement  de 300 

- Problèmes 

Comme  cela  a été  dit  plus  haut,  l'enseignement 

scientifique  que  toutes  les Comme 
il n'existe d'études,  les 
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aussi  bien  technique  que  scientifique. 

Le diplôme italien  en 
donc 

diplômé est qualifié 

La 
d'un côté,  donne au 

7 500  en 1951 à 
20 700 en 1981. 
13% à 

Le  diplômé 
biologistes  dans  le  domaine  des  sciences  de 

n'a 
aux ces domaines. 

Les 

au  siège  de la 

nécessité  et la 

etc.  Souvent,  de  nouveaux  diplômés 
emploi  dans ces 

déve loppement   de   nouve l l es   Facu l tés  

développement  te ls  que la Soma l ie  e t  l e  

Cependant, avant  que  ces  activités  ne  puissent 

comblées. 

potentiel  de  soutien  qui est à 
le  développement  d'une 

Le 

si le  besoin  se  fait 

étudie l'enseignement,  les  pays 

compte  des  pays 

curricula dans  l'enseignement  et 
de 
pays. 

Au niveau  instutionnel, il n'existe 
les Les 

et 

ou 
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Annexes 

Tableau, figure, carte 

Figure 1 
Enseignement agricole  en 

(5 ans) 
moyen (3 ans) 

(5 ans) 

I 
I I I I 

I l I 
Agriculture 

I I I 
Sc. Sc. & Tech. & 

Anim.  Alim. 

28/4/82 1111 0184 2/2/2168 13/8/64 24/2/79 
N. 299 N. 936 N.2047 N. 12207 N. 309 

5 ans ans 4 ans 5 ans 4 ans 
31 examens ' 31 examens 28 examens 23 examens 31 examens 

3 ans d'études et de 

de 

~~ ~ 
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Sièges 

Ancona 

Campobasso 

Zatagne 

Naples 

Udine 

diplômes 

AS 
AS, F 

AS, 
FS 
AS 

AS, F, T et STA 

AS, FS 
AS 

AS, F 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS, F,  FS 

AS, F 

AS 

F 

AS, F, FS 
AS, F 

de  spécialisation 

Elevage, végétale 

et sub- 
Elevage 

des sols, tabac, éconmique 

de la vénitienne 

oenologie 

Gestion 

Assistance et 

végétale, 

des et  

techniques de 

et oenologie 

Tableau 1 

Légende : 
AS = Science F = Science = = Scien 

l'Alimentation,  T et  STA = et 

options méditerranéennes 

CIHEAM - Options Mediterraneennes


