
MASTER-CLASS
TRANS/FRONTIÈRES ET DIALOGUE DES DISCIPLINES

26, 27 et 28 janvier 2016
 A la Villa Méditerranée

Esplanade Robert Laffont (J4) – Marseille

Décloisonnement et transversalité sont au coeur de la Master-Class «Trans/Frontières et dialogue des disciplines», 
organisée par l’Institut Catholique de la Méditerranée, qui réunira universitaires et professionnels les 26, 27 et 28 jan-
vier. 

La Master-Class est bien plus qu’une simple rencontre : c’est un projet de découverte, une co-construction favorisant 
une transmission de savoirs entre professeur(e)s d’université, professionnels et étudiants, avec au cœur de la réflexion 
la question de la place de l’Homme. Elle participe au décloisonnement de deux mondes, l’université et le monde pro-
fessionnel, et contribue à former des professionnels rigoureux et soucieux d’une véritable convivialité sociale.

La Master-Class est un projet d’animation de réseau autour d’une discipline émergente et intégratrice : la coopération 
territoriale européenne. Elle permet le premier contact dans le but de tisser un réseau de professionnels, d’étudiants et 
futurs professionnels à travers la France, l’Europe dans une perspective Euro-méditerranéenne.

Les objectifs de la 4éme édition de la Master-Class sont la consolidation de l’expérience innovante par le choix d’un 
thème d’actualité (« L’âge des transitions vers une autre génération d’acteurs ? ») et l’élargissement du partenariat.

L’Institut catholique de la Méditerranée (ICM) à Marseille est un établissement privé d’enseignement supérieur, associé 
à l’Université catholique de Lyon. Une de ses vocations est de former des professionnels rigoureux et soucieux d’une 
véritable convivialité sociale. Ses enseignements et ses recherches portent sur le fait religieux, la connaissance des 
contextes géo-politiques et culturels, le dialogue inter-religieux en Méditerranée.

Partenaires associés : CNFPT et Mission Opérationeelle Transfontalière.
Coproduction : Professeurs et étudiants de Master 2 des Universités de : Aix Marseille Université (AMU), Artois, Nice Sophia –Anti-
polis, Perpignan, Strasbourg, Montpellier 3, Lyon 2, Grenoble-Alpes, Pise (Italie) et de la Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl 
(Allemagne)
Le financement de cet événement est assuré par Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’ICM
http://icm.catholique.fr/
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