DEBUT DE LA CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES DE MASTER EN
CULTURES ET POLITIQUES EURO-MEDITERRANEENNES DE L’UNIVERSITE
TELEMATIQUE INTERNATIONALE UNINETTUNO AUX ETUDIANTS PROVENANT
DES UNIVERSITES DU MONDE ARABE

Mercredi, 16 décembre, à 18 heure, au siège de la Conférence des Recteurs des Universités
Italienne (CRUI), piazza Rondanini n° 48, Rome, aura lieu la cérémonie de remise des
diplômes du Master en Cultures et Politiques Euro-Méditerranéennes, dispensé par
l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO, à la présence du Sous-secrétaire aux
Affaires Etrangères, M. Vincenzo Scotti, d’Ambassadeurs et des Recteurs des Universités
Italiennes.
Pour la première fois des étudiants provenant des Universités des suivants pays du Monde Arabe:
Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Turquie, se spécialisent dans les thèmes relatifs
aux politiques Euro-Méditerranéennes. Ces étudiants, sans se déplacer de leurs universités, grâce au
modèle d’enseignement à distance de l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO et à
son portail didactique www.uninettunouniversity.net, le seul portail du monde où l’enseignement et
l’apprentissage ont lieu en 4 langues: Italien, Arabe, Anglais et Français, ont brillamment conclu
leurs études sur l’histoire des institutions européennes, sur les questions constitutionnelles et la
migration, sur les thèmes de la sécurité, de la justice et de la liberté selon une perspective
Européenne et Euro-Méditerranéenne.
Les contenus des cours ont été réalisés par des professeurs réputés au niveau international et par les
protagonistes de l’Union Européenne incluant Romano Prodi, Mario Monti, Franco Frattini, Rocco
Cangelosi, Mohammed Al Momany de l’Université Yarmouk, Jordanie, Henry LaBayle de Sciences
Po, Paris, Rostane Mehdi et Sandro Gozi du College d’Europe, Bruges et beaucoup d’autres.
Avec la cérémonie du 16 décembre, pour la première fois, les étudiants obtiennent un titre d’étude
reconnu en Italie et en Europe, ayant développé des compétences sur les contenus relatifs aux
politiques et aux cultures Euro-Méditerranéennes, sur les thèmes relatifs aux questions comme la
justice, la sécurité, les relations économiques, les politiques sociales. Les étudiants ont entamé un
dialogue critique avec leurs professeurs et tuteurs par le biais de rencontres dans les salles virtuelles
du portail sur Internet et sur Second Life, sur l’ile du savoir de l’UTIU, ont constamment interagi en
chats vidéo et audio, ont effectué des exercices et préparé des rapports écrits de grand intérêt.
Le Master a uni dans un parcours commun de formation et d’interaction étudiants, déjà licenciés,
provenant des université de pays comme l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la
Syrie et la Turquie et professeurs qui ont travaillé avec beaucoup d’enthousiasme et application
pour développer ensemble le vrai capital sur lequel est fondé le progrès de l’humanité: l’éducation
des jeunes générations.
“Est né un véritable réseau partagé – explique le Recteur de l’UTIU, Mme le Prof. Maria Amata
Garito – d’interactions continues entre une communauté internationale d’étudiants et de professeurs,
ouverte à la compréhension des diversités culturelles et au développement de nouvelles formes de
collaboration grâce aussi au technologies de l’Université Télématique Internationale
UNINETTUNO et à son modèle de e-learning ; avec ce master nous avons offert aux jeunes la
possibilité de mieux connaître le passé pour vivre avec plus de conscience le présent et regarder
ensemble au futur de l’Europe et de la Méditerranée.”
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