
 

VISTO PER RICERCA 

 

 

 

Il visto per ricerca consente l’ingresso, per un periodo di breve o lunga durata, allo straniero in 

possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato 

conseguito dia accesso a programmi di dottorato, per lo svolgimento di un’attività di ricerca presso 

Università o Istituti di ricerca iscritti in un apposito elenco tenuto dal MIUR, sulla base di una 

convenzione di accoglienza stipulata tra l’Ente e il cittadino straniero.  

 

 

Per soggiorni superiori a 90 giorni: 

 

- nulla osta per ricerca rilasciato dal SUI (Sportello unico per l’immigrazione) che deve essere 

utilizzato entro sei mesi dal rilascio.  

 

Per soggiorni brevi (inferiori a 90 giorni): 

 

- documentazione che attesti che il richiedente sia un ricercatore dipendente da Università o 

Ente di ricerca straniero;  

- convenzione di accoglienza stipulata con il richiedente dall’Università o dall’Istituto di 

ricerca italiano accreditato.  

 

 

Il visto per lo svolgimento in Italia di attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie è 

subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute. 

Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, alla richiesta di visto dovrà 

essere allegata una dichiarazione in tal senso del responsabile legale della struttura sanitaria dove 

viene svolta l’attività di ricerca.  

 

 

 

 

 



 

VISA POUR RECHERCHE 

 

 

Le visa de recherche permet l'entrée, pour une période courte ou longue, aux étrangers titulaires d'un 

doctorat ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui, dans le pays où il a été obtenu, donne accès 

à des programmes de doctorat, pour mener une activité de recherche dans les universités ou instituts 

de recherche inscrits sur une liste détenue par le MIUR, sur la base d'une convention d'accueil conclue 

entre l'établissement et le citoyen étranger. 

 

 

Pour les séjours de plus de 90 jours: 

 

- l'autorisation de recherche délivrée par le SUI (guichet unique pour l'immigration) qui doit être 

utilisée dans les six mois suivant sa délivrance. 

 

Pour les courts séjours (moins de 90 jours): 

 

- la documentation certifiant que le candidat est un chercheur employé par une université ou un 

établissement de recherche étranger; 

- convention d’accueil stipulée avec le candidat par l'Université ou par l'institut de recherche italien 

accrédité. 

 

 

Le visa pour mener des activités de recherche dans le domaine des professions de la santé en Italie 

est également soumis à la reconnaissance préalable de la qualification par le ministère de la Santé. 

Dans les cas où la réalisation d'activités liées à la santé n'est pas envisagée, une déclaration à cet effet 

doit être jointe à la demande de visa du responsable juridique de l'établissement de santé où l'activité 

de recherche est menée. 


