
AVVISO 

PREMI DI STUDIO ASSEGNATI DAL COMUNE DI INTROD A  

STUDENTI MERITEVOLI 

e 

PREMIO DI STUDIO “STEFANO E MARIO RONC” ASSEGNATO DA F.LLI 

RONC SRL AD UN LAUREATO MERITEVOLE 
 

Si rende noto che il Comune di Introd intende organizzare la “Journée de l’étudiant” 2020 per la 

premiazione di studenti residenti nel comune che si siano particolarmente distinti nella loro attività 

nell’anno scolastico o accademico 2019/2020. 

Questa edizione si arricchisce di un premio intitolato a “Stefano e Mario Ronc” istituito e 

finanziato dalla F.lli Ronc srl, rivolto a studenti che si sono laureati, preferibilmente in materie 

scientifiche, nell’anno accademico 2019/2020. 

Ai fini dell’assegnazione dei premi comunali si invitano: 

- i licenziati della scuola secondaria di primo grado con il risultato di 9/10 o superiore; 

- i diplomati della scuola superiore con votazione minima di 80/100; 

- i laureati nei corsi triennali e quinquennali, non fuori corso, aventi età inferiore ai 27 anni,  

a segnalare agli uffici comunali, su apposito modulo, il loro nominativo, il corso di studi seguito e il 

risultato ottenuto. 

Per concorrere all’assegnazione del Premio “Stefano e Mario Ronc” i laureati, in possesso dei 

requisiti più avanti indicati, possono presentare l’apposito modulo disponibile presso gli uffici 

comunali. 

I premi comunali sono assegnati agli aventi diritto come segue: 

Euro  150,00 ai licenziati della scuola secondaria di primo grado 

Euro  200,00 ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado 

Euro  300,00 ai laureati (con laurea triennale) 

Euro  350,00 ai laureati (con laurea magistrale o a ciclo unico). 

Il premio di studio “Stefano e Mario Ronc” verrà assegnato da una commissione appositamente 

costituita il cui giudizio è insindacabile. 

Il premio di studio “Stefano e Mario Ronc” consiste nella somma di Euro 2.000,00 (1.000 per 

l’anno 2020 e 1.000 euro somma non assegnata nel 2019) destinata ad un laureato (con laurea 

magistrale o a ciclo unico) prioritariamente in una materia dell’area scientifica e in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) essere residente a Introd; 

b) avere meno di 27 anni; 

c) aver ottenuto un punteggio di laurea non inferiore a 100/110; 

d) non essere stato fuori corso per più di un anno. 

Per la redazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione del premio di studio “Stefano e Mario 

Ronc” saranno applicati i seguenti criteri: 

- voto di laurea: 1 punto per ogni voto superiore al 100; 

- lode: 10 punti; 

- valutazione tesi di laurea da parte della commissione : da 1 a 30 punti, a discrezione 

della commissione; 

- partecipazione a stages o periodi di studio all'estero: da 1 a 5 punti, a discrezione della 

commissione; 



- pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati: da 1 a 5 punti, a discrezione della 

commissione. 

Tutte le segnalazioni di cui sopra devono essere presentate entro le ore 12.00 di lunedì 16.11.2020. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati possono contattare gli uffici comunali dal 

lunedì al venerdì (tel. 0165900052), mentre per ritirare i moduli necessari per le segnalazioni 

possono recarsi presso i suddetti uffici nei seguenti giorni e orari:  

lunedì   08,00-12,30 

martedì e giovedì  08,00-12,30 / 13,30-15,30  

I moduli sono, inoltre, scaricabili dal sito internet del comune www.comune.introd.ao.it. 

 

Introd, il 01.10.2020 

 

IL SINDACO 

 

 

AVIS 

PRIX D’ÉTUDES ACCORDÉS PAR LA COMMUNE D’INTROD À DES 

DIPLÔMÉS ET À DES LICENCIÉS MÉRITANTS 

ET 

PRIX D’ÉTUDES STEFANO E MARIO RONC ACCORDÉ PAR F.LLI RONC 

SRL À UN LICENCIÉ MÉRITANT 
 

Avis est donné du fait que la Commune d’Introd entend organiser la «Journée de l’étudiant» 2020 

afin de remettre des prix d’études à des élèves et à des étudiants particulièrement méritants qui 

résident sur son territoire et qui ont obtenu leur diplôme ou leur licence à l’issue de l’année 

scolaire/académique 2019/2020. 

Cette édition prévoit également un prix à la mémoire de MM. Stefano et Mario Ronc, institué et 

financé par F.lli Ronc srl et destiné à un étudiant ayant obtenu sa licence, de préférence dans une 

matière scientifique, au cours de l’année académique 2019/2020. 

Aux fins de l’attribution des prix communaux, la Commune d’Introd invite: 

 les élèves ayant obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires du premier degré avec une note 

de 9/10 au moins, 

 les élèves ayant obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires du deuxième degré avec une 

note de 80/100 au moins et 

 les étudiants ayant obtenu leur licence à l’issue d’un cours universitaire de trois ou cinq ans dans 

les délais y afférents et âgés de moins de 27 ans, 

 

à signaler aux bureaux communaux, sur le formulaire prévu à cet effet, leur nom, l’école ou le cours 

universitaire fréquenté et la note obtenue. 

Les prix décernés par la Commune à tous les ayants droit sont les suivants: 

 150 euros pour les élèves ayant obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires du premier 

degré; 

 200 euros pour les élèves ayant obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires du deuxième 

degré; 

http://www.comune.introd.ao.it/


 300 euros pour les étudiants ayant obtenu une licence (trois ans); 

 350 euros pour les étudiants ayant obtenu une licence magistrale ou une licence à cycle unique. 

Le prix Stefano e Mario Ronc consiste en une somme de 2000 euros (1.000 euros pour l’année 2020 

e 1.000 euros somme pas attribuée pour l’année 2019) et est destiné à un étudiant qui a obtenu une 

licence magistrale ou une licence à cycle unique, de préférence en une matière scientifique, et qui 

réunit les conditions suivantes: 

a) Résider dans la commune d’Introd; 

b) Avoir moins de 27 ans; 

c) Avoir obtenu sa licence avec une note de 100/110 au moins; 

d) Ne pas avoir été «hors cours» pour plus d’une année. 

Le prix Stefano e Mario Ronc sera attribué par un jury ad hoc, dont la décision est sans appel. 

Le classement des ayants droits au prix d’études en cause sera établi en fonction des points attribués 

comme suit: 

 note de licence : 1 point pour chaque point au-delà de 100; 

 licence obtenue cum laude: 10 points; 

 thèse: 30 points au maximum,à la discrétion du jury; 

 stages ou séjours d’études à l’étranger: 5 points au maximum, à la discrétion du jury; 

 publications scientifiques: 5 points au maximum, à la discrétion du jury. 

Les candidatures à tous les prix doivent parvenir au plus tard à 12 h du lundì 16 novembre 2020. 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les intéressés peuvent contacter les bureaux 

communaux, au numéro de téléphone 0165 90 00 52, du lundi au vendredi, ou s’y rendre pour 

obtenir les formulaires de candidature les jours et aux heures ci-après : 

les lundis de 8 h à 12 h 30, 

les mardis et jeudis de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30. 

Les formulaires de candidature sont également disponibles sur le site de la Commune d’Introd, à 

l’adresse www.comune.introd.ao.it. 

 

Fait à Introd, le 1
er

 octobre 2020 

 

Le syndic 
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