[Appel à candidatures - 2019]

Formation continue
Innovation, gouvernance et ingénierie
territoriales en Europe
Construire l’Europe de demain, avec des territoires innovants
Les questions concernant l’Europe et sa construction vous passionnent. Vous souhaitez participer, en
tant que professionnel.le, ou comme responsable d'organisation non gouvernementale, en tant que élu.e
local.e ou comme citoyen.ne, à l’évolution du projet européen.
Vous pensez que la citoyenneté se construit au quotidien, dans la démocratie de proximité, aux niveaux
municipal, intercommunal et régional.
Vous êtes convaincu.e que les transformations globales (révolution numérique, changement climatique,
mutation démographique, mondialisation des échanges) nécessitent d'innover localement.
La formation du Collège européen des démocraties locales et de l'innovation territoriale, à Cluny, est
faite pour vous.
Le Collège européen de Cluny, après 17 universités européennes d’été, développe une offre de
8 séminaires de haute qualité, appliquée aux domaines de la démocratie locale et de l’innovation
territoriale, dispensée en anglais et en français :









25 au 29 mars 2019 : Défis européens du 21ème siècle (Sciences Po Paris)
1 au 5 avril 2019 : Conduite de l’innovation territoriale (27ème Région)
15 au 19 avril 2019 : Intelligence territoriale et gouvernance des biens communs (Université
Bourgogne-Franche Comté)
6 au 10 mai 2019 : Economie circulaire et numérique (Campus Arts et Métiers Cluny)
20 au 24 avril 2019 : Mobilité durable (Laboratoire THéMA)
10 au 14 juin 2019 : Spécialisation intelligente des territoires (Commission européenne, Centre
Commun de Recherche de Séville)
24 au 28 juin 2019 : L’Union Européenne et ses démocraties locales (Assemblée des Régions
d’Europe)
8 au 12 juillet 2019 : Citoyenneté, culture et patrimoine européen (Centre de Conférences
Internationales de Cluny – Collège Européen)
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Profils :
• Elus et agents des collectivités territoriales, professionnels travaillant
en contact avec les collectivités territoriales, acteurs de l'économie
sociale et organisations non-gouvernementales, cadres du secteur privé,
souhaitant acquérir ou développer leurs compétences en matière de
gestion innovante des territoires dans une perspective européenne.

Etudes de cas

• Pratiquer couramment soit le français, soit l'anglais (maîtrisé au
niveau C1), et être capable de comprendre l'autre langue (minimum
niveau B1).
Associés à la promotion du Post Master, le temps d'un ou de plusieurs
modules thématiques, votre expérience d'acteurs engagés sur le
territoire sera un atout pour nourrir le débat avec les étudiants en cursus
Post Master.

Immersions, living lab.

Inscriptions :
Envoyez votre dossier de candidature, au plus tard 3 semaines avant le
début de chaque séminaire, comprenant :
❶ Une lettre de motivation de 5 000 signes maximum
❷ Un CV
(en anglais ou en français)

Coût de la formation :

Restitutions, débats

1 000 € - Ce montant couvre les frais d'étude et les différentes sorties de
terrain.
Dépenses d’hébergement et de repas à la charge des auditeurs, possibilité
de prendre les repas au restaurant universitaire du campus.

Pour de plus amples détails, contactez-nous dès aujourd’hui !

Contacts
CCIC – Collège européen de Cluny
Rue Porte de Paris - 71250 CLUNY - FRANCE
Tel: (+33) 3 85 59 53 60
contact@collegecluny.eu / www.collegecluny.eu
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