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LES INSCRIPTIONS AU MASTER EN CULTURES ET POLITIQUES
EUROPEENNES DE L’UNIVERSITE TELEMATIQUE
INTERNATIONALE UNINETTUNO SONT OUVERTES
Rome, 16.01.08
Les inscriptions à la première édition du Mastère en Cultures et Politiques Européennes, né du
projet Open Sky Europe, financé par la Commission Européenne et visant a répondre à une forte
demande de formation sur les thèmes européens, sont ouvertes.
Le Mastère à Distance en «Cultures et Politiques Européennes», ouvert aux étudiants provenant
des pays européen et extra-européen, en particulier de l’aire de la Méditerranée, vise à former des
compétences opérationnelles dans le contexte européen.
La transmission des outils cognitifs nécessaires à ce but sera effectuée par le biais de la didactique
« inter-nationale » et interdisciplinaire, en quatre langues: arabe, français, anglais et italien.

Le caractère “inter-national” de l’enseignement, représenté ainsi par le corps enseignant, correspond
à la volonté de fournir aux étudiants des compétences idoines à la dimension supranationale des
questions actuelles. Par conséquent, les étudiants auront l’opportunité d’approfondir leurs
compétences dans le champs des études européens (Histoire, Economie, Droit et Sciences
Politico-Sociales), acquérir la connaissance des différents piliers européens sur lesquels se fonde
l’Union Européenne, analyser les interactions politiques, économiques, culturels et sociales entre
l’Union Européenne et les Pays Euro-Méditerranéens, du point de vue des relations humaines et de
tutelle des biens communs.
Le Mastère est adressé aux licenciés selon le « vieux système » ou à ceux qui possèdent une
licence de spécialisation selon le « nouveau système » et il a une durée d’un an et il est structuré en
quatre modules trimestriels.
Les premiers deux modules visent à fournir une formation générale et interdisciplinaire sur les
divers aspects du processus d’unification européenne. Le troisième module vise à fournir des
compétences dans le secteur « Droit Fondamentaux », « Immigration » et « Justice et Sécurité ». Le
module final vise à fournir aux étudiants des outils théorico-pratiques pour être en mesure de
comprendre les processus d’interaction politiques entre les différents acteurs.
Pour s’inscrire au Mastère, les étudiants doivent posséder une licence en Science Sociales ou
Politiques, Sociologies, Droit, Histoire ou Economie, Lettres et Philosophie. En outre est requise
une bonne connaissance de deux langues étrangères.
La didactique se déroule sur l’Internet, dans la section "Master" du portail
www.uninettunouniversity.net, le premier portail du monde où l’enseignement est effectué en 4
langues: italien, anglais, français et arabe.
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