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DISCORSO DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI 
IN SENO AL CONSIGLIO DELL’UNIVERSITÀ 

GIUSEPPE GRASSI 

 

Monsieur le Président du Conseil de l’Université et de la Région, 

Madame la Rectrice, 

Distinguées Autorités, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs,  

Mesdames et Messieurs du personnel administratif,  

Chères et Chers Collègues, étudiantes et étudiants,  

Mesdames et Messieurs,  

MERCI 

 

Merci, tout d’abord, d’avoir voulu prendre part à un événement si important pour notre bien-aimée 

Université. 

 

Merci à la (presque) nouvelle Rectrice, qui, comme on l’a rappelé toute à l’heure, a fortement voulu 

organiser à nouveau la cérémonie de rentrée universitaire (ça faisait longtemps qu’on ne l’avait plus 

fêtée). Il s’agit d’un moment de rencontre, de partage, de bilan et, pourquoi pas, de fête aussi. Nous, 

les étudiants, avons accueilli avec plaisir cette volonté de nous retrouver, notamment pour parler du 

milieu dans lequel chaque jour, ou presque, nous passons la plupart de nos journées. 

 

C’est à la fois un honneur et une fierté de pouvoir parler devant vous pour représenter la 

communauté étudiante, un corps d’étudiants en nombre limité, c’est vrai, mais qui a toujours su 

apprécier un certain nombre d’aspects, autrement dit : 1. le haut niveau d’enseignement supérieur; 

2. le contact direct avec les professeurs (en raison justement du nombre limité) ; 3. un accès aisé aux 

différents services offerts par l’université ; 4. l’ouverture internationale et les nombreuses 

conventions actives avec d’autres universités européennes, et non seulement.  Eh bien, tout cela, 

dès son origine, en 2000, a contribué à créer une Université qui met au cœur de sa stratégie 

pédagogique l’étudiant. 
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Mais je ne suis pas là pour prétendre que tout va bien. Je veux et je dois le rappeler, l’Université de 

la Vallée d’Aoste vient de sortir d’une période très difficile (et je ne m’étendrai pas là-dessus), une 

période que nous souhaiterions être définitivement révolue, mais qui a laissé des conséquences 

importantes, sur lesquelles - et cela on doit l’avouer- la nouvelle gestion concentre et intensifie ses 

efforts. 

 

Que demandent les étudiantes et les étudiants aujourd’hui à l’Université de la Vallée d’Aoste ? 

J’ai posé la question à certains de mes collègues et les principales réponses ont été sans aucun doute 

les suivantes : d’un côté, une plus grande certitude vis-à-vis du nouveau site universitaire situé à 

Aoste au sein de la caserne Testafochi et, de l’autre, la possibilité d’effectuer des stages dans des 

entreprises de renommée nationale et internationale. En même temps, la volonté de vivre dans une 

ville universitaire comme pourrait l’être Aoste, qui soit en mesure de faire coexister le volet culturel 

avec celui ludique et social (en proposant, par exemple, de nouvelles activités qui créent de l’emploi) 

constitue un véritable pari sur l’avenir. 

En outre, la possibilité d’attirer de plus en plus d’étudiants d’autres Régions d’Italie représente non 

seulement un intéressant défi à relever, mais aussi et surtout une raison d’être de notre Université, 

qui doit élargir ses horizons et devenir réellement compétitive à l’échelle nationale et continentale.  

 

Le FUTUR de notre bien-aimée Université est dans nos mains. Il s’agit, d’une part, de participer 

activement à la vie universitaire (par le biais aussi de nouvelles associations d’étudiants) et de l’autre, 

de créer un pôle de formation universitaire de haut niveau international, tout en sachant conjuguer 

l’attention pour le territoire régional et pour la recherche et en garantissant à l’UNIVDA la plus 

complète et totale autonomie de toute influence extérieure, y compris de celle politique. Toutefois, 

pour faire en sorte que ce que je viens de dire puisse se réaliser, nous devons avoir le courage 

d’entamer une réforme de l’architecture institutionnelle actuelle, qui aujourd’hui est à la base de 

notre Université.  

Et si le FUTUR de l’Université est dans nos mains, notre AVENIR professionnel, au contraire, chères 

et chers Professeurs, est dans vos mains.  

 

En conclusion, j’aimerais terminer mon bref discours en vous rappelant que la fin des études ne 

devrait être vécue par personne comme un soulagement, car le véritable esprit universitaire, celui 

que vous essayez de nous inculquer, c’est d’être étonné de tout ce qu’on ne connaît pas encore.  

 

Merci pour l’attention et vive l’Université de la Vallée d’Aoste ! 

 

 

 


