FAQ - BACHELOR EN PHYSIOTHÉRAPIE
MQF 6 - 240 ECTS
1) Le diplôme est-il reconnu en France et dans d'autres pays de l'UE?
Oui, le titre est reconnu dans tous les pays de l'Union europé enne et dans le Commonwealth.
UCM Higher Education Institution Foundation est une institution de niveau tertiaire
(universitaire) et est catalogué e - dans la qualité de l'enseignement supé rieur - dans le
panorama universitaire europé en comme les université s, les polytechniques et les é coles
universitaires accré dité es auprè s des ministè res de chaque EF tat; en particulier, l'UCM est
autorisé e à dé livrer des diplô mes de niveau 6 et 7 du cadre de qualiKication de Malte et du
cadre de qualiKication europé en, c'est-à -dire un diplô me et un diplô me de spé cialiste. Le
diplô me dé livré par l'UCM est absolument valable et lé gitime : les programmes d'é tudes
(cursus et masters) pré sents dans l'offre de formation sont accré dité s par la Commission
nationale maltaise de l'enseignement supé rieur (NCFHE - Commission nationale pour
l'enseignement supé rieur et supé rieur).
L'é tudiant diplô mé a droit à accé der à la procé dure d’attribution de la carte professionnelle
europé enne EPC, pré vue par la directive europé enne 55/2013 (article 55 bis du dé cret
lé gislatif 206/2007).
Pour travailler à Malte, l'étudiant doit :
a) s’inscrire auprè s du CPCM (Conseil des Professions Complé mentaires de la Mé decine). Pour
ê tre inscrit, le CPCM exige que les é tudiants pré sentent leur certiKicat de Kin d'é tudes et leur
certiKication de langue anglaise C1 accompagné s d'une copie de leur certiKicat de naissance,
d'une piè ce d'identité (par exemple, carte d'identité / passeport), certiKicat de casier judiciaire
(doit ê tre infé rieur à 3 mois), Curriculum Vitae en anglais et un relevé de notes dé taillé de la
formation et des é tudes thé oriques et pratiques en heures associé es à la profession et en
relation avec le programme d'é tudes ré alisé par votre é tablissement. Ce relevé de notes doit
ê tre approuvé dans le format original par le responsable de l'é tablissement qui a dé livré le
diplô me.
Pour la reconnaissance de la qualiTication professionnelle en Italie, l'étudiant peut :
Pour obtenir l'autorisation d'exercer en Italie, les diplô mé s doivent soumettre une demande
au ministè re de la Santé . A^ cet é gard, il semble né cessaire de pré ciser que chaque EF tat
pourrait, à sa discré tion, demander un complé ment de stage ou un examen complé mentaire
ou autre (voir directive 2005/36 / CE et directive 2013/55 / UE).
Lien de ré fé rence
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariPubblico/
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Pour la reconnaissance de la qualiTication professionnelle en France, l'étudiant peut:
Pour obtenir l'autorisation d'exercer en France, les diplô mé s doivent introduire une demande
auprè s de la direction ré gionale de la jeunesse, du sport et de la cohé sion sociale (DRJSCS
http://drdjscs.gouv.fr/) de la ré gion française où ils ont l'intention d'exercer la profession. A^
cet é gard, il apparaı̂t né cessaire de pré ciser que chaque EF tat pourrait, à sa discré tion,
demander un complé ment de stage ou un examen complé mentaire ou autre (voir directive
2005/36 / CE et directive 2013/55 / UE).
Lien de ré fé rence
http://drdjscs.gouv.fr/
Pour la reconnaissance de la qualiTication professionnelle en Suisse, l'étudiant peut:
Pour obtenir l'autorisation d'exercer en Suisse, les diplô mé s doivent introduire une demande
auprè s de la CRS (Croix-Rouge suisse) à Berne. A^ cet é gard, il semble né cessaire de pré ciser
que chaque EF tat pourrait, à sa discré tion, demander un complé ment de stage ou un examen
complé mentaire ou autre (voir directive 2005/36 / CE et directive 2013/55 / UE).
Une fois le diplô me d'é tudes supé rieures reconnu par le CRS, le diplô mé peut travailler en tant
que salarié , pour le travail indé pendant, les lois cantonales individuelles doivent ê tre
respecté es. Dans le canton du Tessin, par exemple, il est né cessaire de demander à l'OfKice de
la santé de Bellinzona l'autorisation d'exercer la profession de kiné sithé rapeute.
Lien de ré fé rence
https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/la-crs-eincaricata-del-riconoscimento-dei titres
https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-le-autorissioni-di-liberoesigianato/
Pour la reconnaissance de la qualiTication professionnelle et la question relative de la
qualiTication pour exercer la profession, certains États peuvent exiger que l'étudiant
présente le certiTicat de bonne réputation et d'inscription au CPCM.
2) La participation au cours est-elle obligatoire ?
Oui, le cours est à plein temps et obligatoire. et durant les quatre anné es de cours, 20%
d'absences justiKié es sont tolé ré es sur le nombre total d'heures par anné e acadé mique, en plus
à partir de trois jours d'absence, une justiKication est requise au moyen d'un certiKicat mé dical.
Les absences non motivé es donnent lieu à des mesures disciplinaires qui sont ré servé es à la
direction didactique de l'UCM.
3) Les cours sont-ils dispensés uniquement en personne ou un enseignement en ligne
est-il prévu? Si oui, comment et quand partira-t-il?
L'activité d'enseignement dispensé e se fait en pré sentiel, cependant - aKin de pré server la
santé des é tudiants et de la communauté acadé mique - compte tenu de la pandé mie Covid-19,
l'offre se fait en mode mixte (en pré sentiel et en ligne), le cas é ché ant.
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4) Comment l'enseignement en ligne est-il structuré ?
Les cours seront mis à disposition sur la plateforme eLearning UCM ou via des outils de
communication à distance (par exemple Microsoft Teams, etc.) Les informations
d'identiKication et les mé thodes d'accè s seront fournies par UCM lorsque l'é tudiant est
ré guliè rement inscrit au cursus.
5) Pourquoi le diplôme en physiothérapie avec l'UCM a-t-il une durée de 4 ans et non 3?
Le cursus dure 4 ans, comme l'exige le systè me universitaire europé en et recommandé par la
Confé dé ration mondiale de la physiothé rapie.
6) quelles sont les conditions minimales d'admission aux cours?
Les exigences minimales sont la possession de l'une des qualiKications suivantes :
•

"Examen d'Etat / Diplô me de Maturité " (Systè me Italien) - Diplô me Pass;

•

« Diplô me fé dé ral» suisse ou é quivalent (Diploma Pass);

•

American High School - Pass diplô me;

•

Niveaux GCE A - 2 C;

•

IB (Baccalauré at International) - 24;

•

Tawjihiyya (systè me arabe) - 80%;

•

CBSE ou é quivalent (Inde) - 60%;

•

Gaokao (examen d'entré e à l'université ) avec une note minimale de 70% dans la note
Kinale ;

•

un laissez-passer dans le cours de base de GCM;

•

ou toute autre qualiKication internationale é quivalente qui sera é valué e par une
commission d'admission spé ciKique de l'UCM.

En cas de qualiKications non pré sentes dans la liste ci-dessus, une commission interne
spé ciKique de l'UCM é valuera chaque cas individuellement.
De plus, pour accé der au cours, le candidat doit s'inscrire au test d'admission.
7) Comment se déroule le test d’admission ?
Le test d'admission au Bachelor en Physiothé rapie, qui a un caractè re purement é valuatif et
non sé lectif, est composé de 30 questions à choix multiples sur des sujets de raisonnement
logique et de culture gé né rale, biologie, chimie, physique et mathé matiques : chaque question
pré sentera diffé rentes options de ré ponse, parmi lesquelles le candidat devra identiKier un
seul correct. Un temps limité sera accordé pour le test d'admission.
8) C1 est-il une exigence obligatoire pour accéder au programme d’études ? Non, le C1
n'est pas une condition né cessaire pour accé der au cursus mais c'est la certiKication du
niveau d'anglais requis pour l'inscription au CPCM de Malte (Conseil des professions
complé mentaires de la mé decine), une fois le diplô me obtenu. .
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La plateforme eLearning UCM propose un cours d'anglais complet. Le cours est disponible
pour les é tudiants ré guliè rement inscrits qui, de cette maniè re, peuvent amé liorer leurs
compé tences linguistiques. Le niveau du cours permet à l'é tudiant une pré paration visant à
passer l'examen pour obtenir la certiKication linguistique de niveau C1 de la langue anglaise.
9) Dans quelle langue ,le cours sera-t-il dispensé?
La langue du cours est le français.
10)Les examens doivent-ils être passés en personne ?
Oui, la pré sence aux cours est obligatoire, lequel se tient à temps plein et en pré sentiel. Le
dé roulement des cours aura pour lieu le Campus de Ludes, via dei Faggi 4-6 / 6a, 6912
Lugano-Pazzallo.
Cependant, en raison de la pandé mie Covid-19, pour la sé curité de l'é tudiant et de l'ensemble
de la communauté acadé mique du campus, les cours peuvent ê tre dispensé s, au lieu d'ê tre en
pré sentiel, via la plateforme eLearning ou via d'autres outils de communication à distance, par
exemple. Microsoft Teams, etc ...
Les informations d'identiKication et les mé thodes d'accè s à la plateforme eLearning seront
fournies lorsque l'é tudiant sera ré guliè rement inscrit au cursus.
11)Est-il possible d'avoir un calendrier des cours ?
Le calendrier des cours sera disponible en dé but d'anné e acadé mique, dans la zone ré servé e
aux é tudiants ré guliè rement inscrits.
Le calendrier acadé mique tient compte des fê tes locales et religieuses du canton du Tessin.
12)Si pour une raison quelconque je ne peux plus y assister, les examens UCM déjà
passés sont reconnus par l'université
13)d’Etat ?
L'UCM est une institution reconnue et accré dité e par l'Autorité gouvernementale maltaise
NCFHE. Par consé quent, en cas de transfert vers une autre institution, cette derniè re est tenue
de reconnaı̂tre l'UCM comme institut d'enseignement supé rieur, il en est de mê me pour
reconnaitre valablement les examens rapporté s sur le document d’attestation (supplé ment au
diplô me ou relevé de notes). Cependant, l'Université d'accueil a le droit de demander un
supplé ment de cré dit ou un test supplé mentaire pour l'admission à son cours.
14)Puis-je faire la transition vers l'université publique sans test d’admission ?
Pas normalement. Dans tous les cas, il est de la responsabilité de l'Université d'accueil de
dé cider des procé dures d'admission du candidat.
15)Les manuels de cours sont-ils inclus dans les frais ?
Non, les manuels de cours doivent ê tre acheté s par l'é tudiant indé pendamment. Les textes
d'é tude sont indiqué s par l'enseignant pendant les cours.
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16)À partir de quelle année les stages sont-ils prévus ?
Les stages en pratique clinique sont pré vus à partir de la deuxiè me anné e du cours.
17)Puis-je décider où effectuer le stage / stages ?
Les stages de pratique clinique sont effectué s dans des cliniques ou des centres de
ré adaptation afKilié s à l'UCM à Malte et en dehors de Malte, à condition qu'ils soient reconnus
et autorisé s par le systè me de santé national. L'é tudiant a le droit de proposer à la direction du
cours une clinique ou un centre de ses connaissances où effectuer les stages de pratique
clinique. Cependant, la dé cision d'attribution du lieu du stage appartient uniquement à la
direction de l'UCM, qui dé cide de considé rer ou non la proposition et, si né cessaire, formalise
la relation entre l'UCM et la clinique / centre avec les documents né cessaires.
18)Est-il possible d'effectuer les stages également en dehors du site du cours ?
Oui, à condition que le lieu de stage ait un accord avec l'UCM.
19)La couverture d'assurance pendant la période de stage est-elle couverte par l’UCM ?
Non, les é tudiants doivent souscrire une assurance individuellement et à leurs frais tout au
long de leurs é tudes.
20) Quel est le montant de la cotisation annuelle ?
Le montant des frais de scolarisation annuels est de Frs. 13 000.
Le paiement des frais peut ê tre effectué en deux versements tous les six mois. Les conditions
sont pré cisé es dans le contrat d'inscription, que l'é tudiant signera lors de la formalisation de
l'inscription.
21)Y a-t-il d'autres frais accessoires ?
La participation au cours comprend, en plus des frais d'inscription annuels, les frais suivants :
Test d’admission : CHF. 100 (unique) Frais de dossier d’inscription : sr. 750 (unique - sur inscription)
Contribution unique pour la langue française : sr. 1 200 (unique - à l'inscription) Frais d’examen : sfr.
4000 (avant d'accé der aux examens Kinaux à la Kin des é tudes) Frais de Kin de cycle : Sfr. 1300 (aprè s
avoir ré ussi les examens Kinaux à la Kin des é tudes)

22)Les examens ont-ils lieu à Malte ?
Les examens en cours, pré vus dans le programme de quatre ans, ont lieu sur le campus de
Lugano. Seul l'examen Kinal de Kin d'é tudes, à la Kin de la formation, doit ê tre passé au siè ge de
l'UCM à Malte.
23) Est-il possible d'obtenir la reconnaissance des diplômes et parcours d'études
antérieurs ?
Oui, à la demande du candidat, UCM United Campus of Malta offre la possibilité d'obtenir la
reconnaissance des cré dits de formation pré cé dents (RPL - Reconnaissance des acquis) aKin
d'é valuer les ré sultats d'apprentissage formels et non formels, les examens, les connaissances
acquis, les aptitudes et compé tences acquises ainsi que l'expé rience de travail.
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Une commission interne composé e de membres du corps enseignant et du personnel
d'encadrement est en charge de la procé dure et se ré unit pé riodiquement pour é valuer les
demandes de RPL reçues.
Les é tudiants qui ont l'intention de postuler à la procé dure de reconnaissance des cré dits
doivent soumettre des documents prouvant leurs é tudes anté rieures, dé taillant autant que
possible le contenu pé dagogique et les sujets abordé s pour chaque examen passé ou toute
certiKication supplé mentaire obtenue. En ce sens, le supplé ment au diplô me et / ou le relevé
de notes, ré digé par les instituts où la formation a eu lieu, constitue une documentation idé ale.
24)Combien coûte la procédure RPL?
Le dé but de la procé dure d'é valuation des cré dits passé s est soumis au versement d'une somme de
CHF. 200 (deux cents francs suisses) à payer à l'avance par virement bancaire en suivant les
instructions donné es par le bureau d'orientation disponible à l'adresse : infocorsi@uniludes.ch

25)Quels sont les délais pour obtenir la reconnaissance ?
A^ la Kin de la procé dure d'é valuation, gé né ralement dans un dé lai d'environ 20 à 30 jours,
l'UCM communiquera le ré sultat à l'é tudiant. Dans tous les cas, le montant payé ne sera pas
remboursé

26)Quels documents doivent être produits pour la procédure RPL?
Les é tudiants qui ont l'intention de postuler à la procé dure RPL doivent soumettre la
documentation suivante, exclusivement au format PDF:
• formulaire RPL rempli;
• supplé ment au diplô me OU relevé de notes dé livré par l'é tablissement d'origine;
• programme d'é tude dé taillé pour chaque matiè re d'examen;
• certiKication / titre pour lequel la reconnaissance est demandé e;
• Curriculum Vitae personnel;
• Ré ception du virement bancaire pour les frais de RPL (voir les indications des coordonné es
bancaires);
• Tout autre document jugé utile pour soutenir et motiver la procé dure de reconnaissance des
acquis.
Tous les documents susmentionné s doivent ê tre envoyé s par courrier é lectronique
à :infocorsi@uniludes.ch exclusivement au format PDF.
27)Est-il possible, avant la procédure RPL, de savoir quels examens seront reconnus
pour moi?
Non, ce n'est qu'aprè s l'é valuation de la Commission qu'il sera possible de connaı̂tre le
nombre de cré dits ECTS reconnu.
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28)Que se passe-t-il si je ne peux pas réussir tous les examens requis durant l'Année
Académique actuelle ?
Pour obtenir l'inscription pour l'anné e suivante, l'é tudiant doit ré ussir tous les examens
pré vus pour l'anné e d'inscription, sinon il devra redoubler l’anné e.
29)C'est possible avoir un détail des matières du cursus (également avec une
description de ce qui sera enseigné)
Le plan d'é tudes du cours est dé crit dans le tableau suivant qui indique é galement l'anné e
acadé mique de ré fé rence du sujet et le nombre de cré dits ECTS. Le contenu de chaque matiè re
sera mis à disposition, aprè s le dé but du cours, dans l'espace ré servé à l'é tudiant dû ment
inscrit:
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MATERIA
ANATOMIA

ECT
S
11

NOZONI DI BASE DI MICROBIOLOGIA
E BIOLOGIA

3

BIOCHIMICA

2

BIOMECCANICA

4

NOZIONI DI BASE DI SCIENZE DELLA
SALUTE

2

ETICA APPLICATA

2

FISIOLOGIA

6

NOZIONI DI BASE DI BIOFISICA E
TECNOLOGIA MEDICA
NEUROFISIOLOGIA
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2

3

NOZIONI DI BASE DI CONOSCENZA CLIICA
IN MEDICINA INTERNA
NOZIONI DI BASE DI PSICOLOGIA
GENERALE E CLINICA
PEDAGOGIA DELLA PREVENZIONE E
DELLA SALUTE
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA
NELL’ASSISTENZA SANITARIA

2

3

4

2

PRIMO SOCCORSO

3

PROPRIOCEZIONE DEL CORPO

2

SALUTE PUBBLICA GENERALE ED
EPIDEMIOLOGIA

2

USO DI ATTREZZATURE MEDICHE

3

PATOLOGIA GENERALE E FISIOTERAPIA

4

ANALISI FUNZIONALE DEL SISTEMA
MUSCOLOSCHELETRICO
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25

SIMULAZIONE CLINICA

2

TECHNICHE MANUALI

12

ELECTRO – BALNEO – IDRO –
CLIMATOTERAPIA

5

FISIOTERAPIA IN REUMATOLOGIA

2

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

4

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE PER
GRUPPI DI ETÀ SPECIFICI
FISIOTERAPIA PER GRUPPI DI ETÀ
SPECIFICI

3

2

GERIATRIA

3

PEDIATRIA

3

FISIOTERAPIA IN ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
PRATICA CLINICA SUPERVISIONATA
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3

5

REUMATOLOGIA

2

CARDIOLOGIA

4

ESAME ELETTROFISIOLOGICO ED
ELETTRODIAGNOSTICO

2

FISIOTERAPIA CARDIO-RESPIRATORIA

3

INGLESE SCIENTIFICO E MEDICO

3

GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI
SANITARIE
FONDAMENTI DELLA METODOLOGIA DI
RICERCA

2

2

NEUROLOGIA E PSICHIATRIA

4

RIABILITAZIONE COMPLESSA

2

STUDIO E SIMULAZIONE DI CASI CLINICI

2

RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA

2
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FISIOTERAPIA IN SITUAZIONI DI VITA
SPECIALI

2

FISIOTERAPIA IN NEUROLOGIA

3

PRATICA CLINICA SUPERVISIONATA 2

2

SALUTE DELLE DONNE

2

ONCOLOGIA

2

FARMACOLOGIA E ADDICTOLOGY

3

METODOLOGIA DI ALLENAMENTO
APPLICATA
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
CARDIORESPIRATORIA
FISIOTERAIA E RIABILITAZIONE IN
NEUROLOGIA
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN
SITUAZIONI DI VITA SPECIALI
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2

4

4

3

FISIOTERAPIA MUSCOLOSCHLETRICA E
RIABILITAZIONE

4

PRATICA CLINICA SUPERVISIONATA 3

23

ESAME FINALE E TESI

11
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non.

Année

1

1

Anatomie

11

2

1

Notions de base de la microbiologie et de la biologie

3

3

1

Biochimie

2

4

1

Biomé canique

4

5

1

Notions de base des sciences de la santé

2

6

1

EF thique appliqué e

2

sept

1

Physiologie

6

8

1

Notions de base de la biophysique et de la technologie mé dicale

2

9

1

Neurophysiologie

3

dix

1

Notions de base des connaissances cliniques en mé decine interne

2

11

1

Notions de base de la psychologie gé né rale et clinique

3

12

1

Pré vention et pé dagogie de la santé

4

13

1

EF lé ments de sociologie dans les soins de santé

2

14

1

Premiers soins

3

15

1

Proprioception du corps

2

16

1

Santé publique gé né rale et é pidé miologie

2

17

1

Utilisation de maté riel mé dical

3

18

1

Pathologie gé né rale ethno physiologie

4

19

2

Analyse fonctionnelle du systè me musculo-squelettique

25

20

2

Simulation clinique

2

21

2

Techniques manuelles

12

22

2

EF lectro-, Balné o-, Hydro-, Climatothé rapie

5

23

2

Physiothé rapie en rhumatologie

2

Orthopé die et traumatologie

4

24

Enseignement

Crédits

25

2

Physiothé rapie en orthopé die et traumatologie

3

26

2

Pratique clinique supervisé e 1

5

27

2

Rhumatologie

2

28

3

Cardiologie

4

29

3

EF lectrophysiologie et Examen Electrodiagnostic

2

30

3

Physiothé rapie cardio-respiratoire

3

31

3

Anglais scientiKique et mé dical

3

32

3

Gestion des organisations de soins de santé

2

33

3

Fondements de la mé thodologie de la recherche

2

34

3

Neurologie et psychiatrie

4

35

3

Complexe de ré éducation

2

36

3

EF tude et simulation de cas cliniques

2
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37

3

Radiologie et imagerie diagnostique

2

38

3

Physiothé rapie et situations de vie spé ciales

2

39

3

Physiothé rapie en neurologie

3

40

3

Pratique clinique supervisé e 2

20

41

3

Santé des femmes

2

42

3

Oncologie

2

43

3

Pharmacologie et addictologie

3

44

3

Mé thodologie de formation appliqué e

2

45

4

Physiothé rapie cardiorespiratoire et ré adaptation

4

46

4

Physiothé rapie et ré adaptation en neurologie

4

47

4

Physiothé rapie et ré éducation en situations de vie spé ciales

3

48

4

Physiothé rapie musculosquelettique et ré adaptation

4

49

4

Physiothé rapie et ré éducation pour groupes d'â ge spé ciKiques

3

50

4

Physiothé rapie pour groupes d'â ge spé ciKiques

2

51

4

Gé riatrie

3

52

4

Pé diatrie

3

53

4

Pratique clinique supervisé e 3

23

54

4

Examen Kinal et thè se Kinale

11

30)Coût annuel de la formation
En effet, le coû t de la formation est normalement de 13 000 CHF par an, mais compte tenu de
la situation mondiale cré e par la pandé mie de covid-19, tous les é tudiants qui vont
s’immatriculer pour l’A.A. 2020/2021 (ex. encore mars ’21), pourront exceptionnellement
bé né Kicier de la ré duction des frais de 13.000 à 11.000 francs suisses. A bien noter que cette
promo reste valide pour l’entiè re duré e des é tudes.
La participation au cours comprend, en plus des frais d'inscription annuels, les frais suivants :
Test d’admission : CHF. 100 (unique) Frais de dossier d’inscription : CHF. 750 (unique - à
l’inscription) Contribution unique pour la langue française : CHF. 1 200 (unique - à
l'inscription) Frais d’examen Kinal : CHF. 4000 (avant d'accé der aux examens Kinaux à la Kin des
é tudes) Frais de Kin de cycle : CHF 1300 (aprè s avoir ré ussi les examens Kinaux à la Kin des
é tudes). Mais tous les é tudiants qui vont s’immatriculer pour l’A.A. 2020-2021 (ex. encore
mars ’21), ne payeront pas la contribution unique de CHF.1200.-.
En ré sumé , les é tudiants qui vont s’immatriculer pour l’A.A. 2020/2021 (ex. Encore Mars ’21)
ils devront payer:
CHF. 100.- pour le test d’admission
CHF. 750.- à l’acte d’immatriculation
CHF. 11'000.- chaque anné e pour l’entiè re duré e des é tudes
CHF. 4000.- avant d'accé der aux examens Kinaux à la Kin des é tudes
CHF. 1300.- aprè s avoir ré ussi les examens Kinaux à la Kin des é tudes
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31)Logements
Nous avons un document avec tous les informations sur l'hé bergement, que nous donnons aux
é tudiants inscrits au test que demandent.
Le document contient des informations sur les appartements de notre Campus et é galement à
l'exté rieur.
Dans notre Campus, nous avons 2 appartements qui peuvent ê tre sous-loué s.
Les frais de cette sous-location s'é lè vent à CHF 570.- par mois tout compris pour 1 place dans
une grande chambre (chambre à partager – 2 places par chambre) ou CHF 520.- par mois tout
compris pour 1 place dans une petite chambre (chambre à partager – 2 place par chambre).
Dans le cas que les appartements dans le Campus sont occupé s, les personnes inté ressé es
sont ajouté es à notre liste d'attente et dè s qu'une place devient disponible, elles sont
informé es.

Pour plus d'informations sur le cours de licence en physiothérapie
Campus du Ludes Lugano
email : infocorsi@uniludes.ch
té l. + 41 91985.28.30
Numé ro gratuit depuis l’Italie : 800.07.98.00
Numé ro gratuit depuis la France 0800948228
Via dei Faggi 4/6
CH-6912 Lugano-Pazzallo
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