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Dario Polli est "Ricercatore di Ruolo" (professeur adjoint) au 

Département de Physique du Politecnico di Milano depuis 2005 [1].  

Il enseigne Phyics et Optique depuis plus de 10 ans. Son activité de 

recherche se concentre principalement sur la production et la 

caractérisation des impulsions laser ultracourtes et leur application à 

la spectroscopie et la microscopie pompe-sonde résolue en temps. 

Cette activité est attestée par la publication de 70 articles 

scientifiques sur des revues internationales, cité plus de 1600 fois [3]. 

 

Données clés sur le système scolaire italien 
Le système scolaire italien est organisé centralement par le ministère de l'Instruction 

publique pour les cycles primaire et secondaire et par le ministère de l'Université de la 

Recherche pour l'enseignement supérieur. Les établissements scolaires jouissent d'une 

certaine autonomie organisationnelle, les enseignants sont recrutés par concours et 

dépendent directement du ministère. 

L'école publique est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. L'école primaire prévoit 200 jours 

scolaires par année au minimum, et souvent, on arrive à 204 ou 205 jours de scolarité. Grâce 

aux politiques d'autonomie scolaire certains établissements ont réorganisé les emplois du 

temps afin de libérer les samedis ou une semaine en février-mars en assurant plus de cours 

l'après-midi. 

La dénomination officielle des cycles, adoptée en 2004, vise d'une part à anticiper des 

reformes programmées et d'autre part à éliminer des références considérées sexistes voire 

non conformes aux directives européennes. Néanmoins, son adoption dans le langage courant 

résulte particulièrement difficile en raison de la lourdeur de certaines formulations. 

 

Milieu du travail : le système des Universités 
En Italie, l'autonomie des universités est inscrite dans la constitution depuis 1948. La 

gouvernance de l'université y est assurée par le conseil d'administration et par un Sénat 

académique. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Minist%C3%A8re_de_l%27Instruction_publique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Minist%C3%A8re_de_l%27Instruction_publique&action=edit&redlink=1
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie


Depuis l'année universitaire 2001-2002, toutes les nouvelles formations appliquent le système 

« LMD », connu en Italie comme « 3+2 ». Des études de troisième cycle peuvent déboucher 

sur un dottorato di ricerca (doctorat). La réforme a comporté un bouleversement intégral de 

l'enseignement supérieur qui n'offrait qu'un seul niveau de diplôme, la laurea correspondant à 

une maîtrise qui donnait accès au titre de dottore. L'objectif de la réforme étant celui de 

réduire l'abandon universitaire par l'établissement d'un diplôme professionnalisant après trois 

ans d'études, le titre de dottore est désormais livré aux titulaires d'une licence. 

Il existe des établissements publics d'excellence comme l'École normale supérieure de Pise, 

l'École supérieure Sainte-Anne de Pise ou encore l'École internationale supérieure d'études 

avancées à Trieste. 

Le Politecnico di Milano, dont la traduction littérale française est École polytechnique de 

Milan, est une université italienne consacrée aux sciences, à la technologie et au design. 

L'école Politecnico di Milano délivre des diplômes académiques. Son siège actuel se trouve 

place Léonard-de-Vinci (dans la zone Città studi), mais il existe d'autres sites 

à Milan, Côme, Lecco, Mantoue et Plaisance. Son siège historique était rue del Vecchio 

Politecnico. Cette école a formé l'unique prix Nobel de chimie italien, le professeur Giulio 

Natta. Elle est considérée comme l'université italienne avec le plus important bach de 

Ingénierie, essentiellement dans les secteurs informatique, électronique, biomédical et 

gestionel. 

Le critiques 
Certaines critiques apparaissent, mettant en avant des crédits et des investissements 

insuffisants, ou regrettant la difficulté à être titularisé et les dérives qu'elle peut amener. Ces 

critiques voient ce système comme obsolète et nécessitant d'être réformé en profondeur pour 

répondre aux exigences de la société l'information et de la mondialisation. Or, tous les 

projets de réforme au niveau primaire et secondaire n'ont pas abouti à cause d'une forte 

opposition des professeurs et des parents d'élèves. 

Les principaux objectifs sont ceux de réformer la structure pédagogique des collèges et des 

lycées. En effet, la « scuola media unica » est le résultat d'une politique de démocratisation 

de l'éducation qui remonte aux années 1960 qui visait à offrir un niveau de formation 

exhaustif à la fois pour entrer dans le monde du travail et pour accéder aux lycées. Après les 

réformes qui ont prolongé de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans, ce cycle d'études a perdu sa 

raison d'être. 

Enfin, l'un des pièges les plus ressenti dans le système scolaire publique italien est la 

complexité de l'embauche qui doit répondre d'un côté au principe de mérite et d'équité dans 

les concours, d'autre côté à la nécessité de garantir un avenir à tous les professeurs précaires 

embauchés comme remplaçants ou en raison des dissymétries du système qui rassemble les 

enseignants les plus qualifiés dans les grands lycées urbains. 

On peut, cependant, observer des initiatives à l'avant-garde dans le système d’éducation, 

comme la promotion des MOOCs, dont le Prof. Polli est un organisateur. 

La première université à avoir tourné, en 2013, ces cours étaient l'Université Télématique 

Internationale et de la ligne de l'Université italienne - IUL, puis suivez l'Università degli Studi 
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"Guglielmo Marconi" La Sapienza - Université de Rome. Dans le paraghaphe qui suit, on va 

détailler ce qui a été fait ces derniers années par le Politecnico di Milano. 

Diffusion de la technologie MOOCs au Politecnico di Milano 
 

Le Politecnico di Milano a entrepris cette année la mise en place d’une plateforme mettant à 

disposition des supports MOOC [2]. Ces derniers ne seront toutefois pas utilisés pour 

remplacer ou compléter l'enseignement universitaire « classique ». En effet les MOOCs seront 

utilisés pour combler l’espace formé depuis peu (avec l’avènement de l’air numérique) entre 

deux mondes qui cohabitent, aujourd’hui, difficilement. Le POLITECNICO a investi dans le 

lancement de trois types de MOOCS en particulier : 

1) Le premier type forme une passerelle entre le monde de l'école secondaire (lycée) et 

le troisième cycle (l'université et les études supérieures plus généralement). L’objectif 

ici est d'amener les étudiants de toutes les régions de l'Italie (Il existe en effet un 

clivage géographique fort en Italie) à postuler à l'École polytechnique. Deux matières 

sont concernées, les mathématiques et la physique, à travers pour chacune un cours 

d’introduction. Il s'agit principalement d'une révision des sujets déjà vu dans le 

secondaire, avec cependant un approfondissement plus poussé afin de niveler la 

connaissance et de normaliser le niveau d'entrée et ainsi initier les étudiants à la 

méthode d'étude universitaire. 

 

2) Le deuxième type de MOOC proposé par le POLIMI s’attaque à la continuité entre la 

licence et le master (L’Italie a adopté le format Européen LMD). La barrière pour 

accéder au master est relativement forte et le POLIMI recrute aussi bien des élèves qui 

ont obtenu une licence au sein de l’établissement que ceux qui ont suivi une formation 

diplômante de niveau équivalent dans un autre institut de formation en Italie ou à 

l’étranger. D’horizons diverses les futures étudiants de Master peuvent combler des 

lacunes importantes et harmoniser leur socle de connaissance à l’aide de ce second 

type de MOOC disponible aussi en Anglais. 

 

3) Enfin, le Politecnico a choisi de développer un troisième type de MOOC pour ériger un 

ultime pont entre le monde des études et le monde du travail. Le cursus du POLIMI ne 

propose pas ou très peu aujourd’hui de cours spécifiques en ce qui concerne les «soft 

skills» pourtant si importantes pour entrer dans le monde du travail. Dans ces vidéos, 

matière principale de ce troisième type de MOOC, les compétences non 

techniques  sont abordées et illustrées. L’école propose aujourd’hui deux thématiques 

dans cette catégorie de MOOC : 

 

 

 « gestion des conflits ». Pour apprendre à reconnaître les conflits qui sont 

inévitables et essentielles dans le monde de l’entreprise Il s’agit dans ce 

support d’apprendre à traiter avec ces dérniers d'une manière constructive, 

avec un contrôle émotionnel complet. 



 " gestion du changement " . Pour connaître les principales dynamiques de 

changement, à la fois du point de vue personnel et professionnel, affin aussi de 

prendre conscience de ses émotions et de celles des autres provoquées par tout 

changement. Pour savoir aussi comment faire face à la résistance au 

changement de manière plus efficace et ainsi développer des compétences 

spécifiques pour gérer le processus de conduite changement sereinement et 

avec une prise de conscience accrue. 

Liens et références 
  

[1] Site web du Politecnico di Milano : http://www.polimi.it/en/  

[2] MOOCs du Politecnico di Milano : https://www.pok.polimi.it/  

[3] Biographie Professeur de Physique Dario Polli: http://dariopolli.wordpress.com/cv/  

 

http://www.polimi.it/en/
https://www.pok.polimi.it/
http://dariopolli.wordpress.com/cv/

