L’Università della Svizzera italiana et
Lugano, un cadre idéal
USI. Liberté de création, responsabilité d’action
L’Université de la Suisse italienne (USI – www.usi.ch) est l’une des douze universités
publiques officiellement reconnues par le système académique suisse. Elle est divisée en
cinq facultés et divers instituts et travaille dans de nombreux secteurs de recherche,
notamment l’architecture, la communication, la science des données, le droit, l’économie, les
études de santé, l’informatique, la médecine et la biomédecine, les sciences
computationnelles et les sciences humaines.
Jeune et dynamique, l’USI est une plate-forme ouverte sur le monde et qui offre des
opportunités, en proposant à ses étudiants une formation solide, passionnante et
interdisciplinaire et à ses chercheurs un espace privilégiant l’autonomie et l’esprit d’initiative.
Nos trois campus, à Lugano, Mendrisio et Bellinzone, accueillent chaque jour 2800 étudiants
et 800 professeurs et chercheurs, originaires de plus de 100 pays, dans un cadre dont les
dimensions n’entravent pas l’échange d’idées et où le développement du potentiel
personnel, la curiosité, l’envie de faire et le désir d’expérimenter de nouvelles manières de
penser, d’apprendre, d’enseigner et de travailler sont appréciés et encouragés.
Créée en 1996, l’USI est une réalité en perpétuelle évolution, tournée vers de nouveaux
défis, mais en respectant toujours ses trois valeurs guides : qualité, ouverture et
responsabilité.
En se basant sur ces valeurs et sa fonction naturelle de passerelle entre l’Europe
continentale et la Méditerranée, depuis 2017, la Middle East Mediterranean Freethinking
Platform (MEM) de l’USI encourage le débat public et promeut la connaissance et
l’approfondissement de la situation actuelle dans la région du Moyen-Orient et de la
Méditerranée au sens large.

Lugano, un cadre idéal
Les caractéristiques typiquement suisses de tolérance et de neutralité font de Lugano le
cadre idéal pour engager un dialogue ouvert sur le Moyen-Orient méditerranéen. Située sur
le versant Sud du Saint-Gothard – au cœur de l’Europe – la ville de Lugano forme une
passerelle naturelle entre la Méditerranée et l’Europe continentale. La ville sur les rives du
lac de Lugano est à environ une heure de Milan, en Italie, et de son aéroport international, à
deux heures de train de Zurich et à peine à 20 minutes en taxi de l’aéroport de LuganoAgno. Important centre touristique, commercial et culturel, Lugano est célèbre pour son
mélange unique en son genre de beautés naturelles suisses et de culture latine. Le centreville est entièrement piétonnier et on accède facilement à la vieille ville et aux promenades
sur les bords du lac, entouré de montagnes. L’Université de la Suisse italienne se trouve à
10 minutes à pied à peine du centre-ville ou à 2 minutes en transports publics.
Informations complémentaires sur la région de Lugano :
www.luganoregion.com/media/3852556/media-kit-fra.pdf

