Coll�ge Europ�en de Cluny
D�mocraties locales et innovations

L’ouverture européenne
au service de l’innovation

Quelles pratiques courantes en Finlande
mériteraient d’être connues des élus portugais ?
En quoi les solutions testées par des villages
polonais peuvent inspirer en France ?
Quelles sont les interactions entre les collectivités
territoriales et l’Union Européenne ?
Dans quelle mesure la démocratie locale peut
aider à renouer le fil de légitimité et de confiance
entre « Bruxelles » et les citoyens européens ?
Quelles méthodes peut-on mettre au service de
l’innovation ?
Voici quelques exemples de questions qui
caractérisent le projet du Collège Européen
de Cluny…
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Vous pensez que la citoyenneté - locale, régionale, nationale, européenne se construit au quotidien, grâce à la démocratie de proximité propre aux collectivités
territoriales…
Vous aimez le débat et souhaitez confronter vos idées et vos expériences à celles
des étudiants venus des quatre coins de l’Europe…
Vous envisagez une carrière en lien avec l’action publique locale et souhaitez
acquérir un réseau professionnel véritablement européen…
Le Collège Européen des démocraties locales et de l’innovation territoriale
est fait pour vous !

Qu’est-ce que le Collège Européen de Cluny ?

Un lieu de réflexion unique dans un cadre exceptionnel

“

“

Vous considérez que le niveau local ou régional est particulièrement propice
à l’innovation et à l’expérimentation, nécessaires pour faire face aux grandes
transformations du monde d’aujourd’hui…

Le Collège Européen de Cluny est un lieu de formation, de recherche et de réflexion sur l’action publique locale, envisagée
dans une perspective européenne et animée par une volonté d’innover.
Porté par le Centre de Conférences Internationales de Cluny (CCIC), le Collège Européen de Cluny forme des futurs
décideurs travaillant pour le développement local durable. Il est fondé sur les principes de l’excellence académique,
de l’ouverture européenne, d’approches pluridisciplinaires et comparatives des enjeux de l’action locale à travers l’Europe.
Et surtout : la volonté et la capacité d’innover au service des territoires.
Situé en Bourgogne-Franche-Comté, région riche en patrimoine culturel et naturel, réputée pour sa qualité de vie, et au
cœur d’un territoire vivant résolument tourné vers l’innovation, Cluny est un haut lieu de l’histoire et de la culture européenne :
le Collège Européen est accueilli dans les locaux de l’abbaye qui se situait autrefois au centre d’un réseau de plus de mille
filiales à travers l’Europe.
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démocratie locale gouvernance projets de territoires
développement durable initiatives citoyennes
design territorial multiculturel économie circulaire
biens et services collectifs

aménagement du territoire

Formation
« Gouvernance, ingénierie et innovation territoriales en Europe »
Un atout pour votre avenir

Ce programme d’un an (un semestre d’étude et un semestre d’immersion
territoriale) procurera aux auditeurs de nombreux atouts pour la recherche
d’un premier emploi : formation exigeante, proche des réalités du terrain et
intellectuellement stimulante grâce au brassage des profils des étudiants
comme des enseignants, maîtrise de méthodes de travail innovantes,
expérience intensive de travail en milieu international et bilingue,
appartenance à un réseau professionnel européen...

Une formation innovante
... par son contenu

Quels profils
cherchons-nous ?
Le
Collège
Européen
de
Cluny cherche à attirer avant
tout
les
futurs
décideurs
travaillant pour ou avec les
collectivités territoriales, mais
plus généralement tout futur
professionnel qui souhaite agir
localement pour accompagner,
et pas seulement subir, les
transformations profondes que
nous vivons.

A partir de trois concepts clés - l’Europe, le territoire et l’innovation ce programme fourni aux auditeurs un cadre intellectuel large et solide
permettant de porter un regard neuf sur l’action publique locale.
Il s’appuie sur :
• un échange d’expériences et de bonnes pratiques, en français et en
anglais, en matière de politiques de développement local
• une réflexion large sur les grands enjeux et la découverte de questions
plus techniques
• des enseignements pluridisciplinaires qui allient vision d’ensemble
et études de cas
• une alternance de modules académiques (cours, séminaires,
conférences) et d’ateliers (projets collectif, immersion, rencontres…)
• Le développement et l’animation de réseaux professionnels européens

… par ses méthodes d’enseignement

Au-delà d’une pensée de l’innovation, le Collège permet sa mise
en pratique systématique : management participatif, design territorial,
co-construction, prototypage, MOOC, ateliers de développement de
« soft skills » - autant d’éléments qui placent le Collège Européen à la
pointe de l’innovation pédagogique.

Une pédagogie active, croisant théorie et pratique
Grâce à son partenariat d’acteurs académiques et institutionnels, spécialisés dans leurs domaines, le Collège Européen
de Cluny propose une formation interdisciplinaire, où les initiations théoriques et méthodologiques sont en dialogue constant
avec la pratique. Au sein du campus Arts et Métiers de Cluny, le Collège Européen de Cluny accueille des étudiants,
responsables territoriaux, élus, responsables d’ONG, experts d’entreprises venant de toute l’Europe, déjà titulaires
d’un Master ou d’un diplôme équivalent, pour une formation complémentaire professionnalisante débouchant sur un MAS
(Master of Advanced Studies).
Entre conférences et immersions, études de cas et exercices pratiques, les différents modules permettent l’acquisition
de savoirs et de savoir-faire de haut niveau, à la fois académiques et pratiques. Composée de 16 semaines d’enseignement
et d’une immersion dans une collectivité européenne durant 4 mois (avec rédaction d’une thèse professionnelle), cette
formation, unique en Europe, vous permettra de répondre aux défis rencontrés dans les territoires européens !
Des professionnels, en formation continue, pourront être associés à la promotion du MAS, le temps d’un ou plusieurs
modules thématiques. Leur expérience d’acteurs engagés sur leur territoire sera précieuse pour nourrir le débat avec
les élèves de la promotion.

Avril

Mai

Cours fondamentaux
Séminaires
de spécialisation

Débouchés professionnels
•
•
•
•
•
•

Juin

Juil.

Chargés de mission innovation territoriale
Administrateur territorial ou en ONG,
Développeur / Designer territorial
Responsable de projets européens
Élu ou collaborateur d’élu territorial
Consultant spécialisé en action publique locale…

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Immersion professionnelle

Janv.

Clôture

Mars

Séminaire d’été

Fév.

Semaine d’accueil

Janv.

Modules d’enseignements
Premier semestre : du 18 mars au 12 juillet
Semaine d’accueil
• Présentation des acteurs, des méthodes et des réseaux du Collège Européen de Cluny et découverte de son living lab
• Un voyage d’étude
8 séminaires de spécialisation
Coordonnés chacun par une institution de référence et organisé sur 1 semaine consécutive, en parallèle des cours transversaux :
• Défis européens du 21ème siècle (Sciences Po Paris)
• Conduite de l’innovation territoriale (27ème Région)
• Intelligence territoriale et gouvernance des biens communs (Université de Bourgogne-Franche-Comté)
• Économie circulaire et numérique (Campus Arts et Métiers de Cluny)
• Mobilité durable (Laboratoire THéMA)
• Spécialisation intelligente des territoires (Commission européenne, Centre Commun de Recherche de Séville)
• L’Union Européenne et ses démocraties locales (Assemblée des Régions d’Europe)
• Citoyenneté, culture et patrimoine européen (Centre de Conférences Internationales de Cluny – Collège Européen)
8 semaines de cours transversaux et modules pratiques
• Modules pratiques et soft skills : prise de parole en public, media training, négociation, leadership, rédaction, créativité…
• Capacité de rédaction et de synthèse, créativité…
• Histoire des collectivités locales en Europe
• Management soutenable dans les organisations
• Droit et finances dans les territoires européens
• Projet collectif : Initiation à la gestion de projet, mise en application des éléments acquis dans les cours
• Design territorial
• Perfectionnement anglais/français
• Recherche – Action

Second semestre

Immersion auprès d’une collectivité territoriale
• Immersion territoriale de 4 mois minimum entre juillet et décembre, auprès d’une collectivité partenaire
• Rédaction tutorée et soutenance de la thèse professionnelle, lors du séminaire de restitution en janvier
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Candidature
Les conditions d’admission
Sont éligibles les personnes :
• Titulaires d’un Master ou niveau équivalent (dérogations possibles pour des étudiants en fin d’une première année
de master) sans limite d’âge
• En mesure de travailler en anglais et en français (au moins l’une de ces deux langues doit être maîtrisée au niveau C1,
l’autre au minimum à un niveau B1)
Critères d’admission :
• Cohérence entre le parcours précédent et le projet professionnel du candidat
• Volonté de travailler dans un milieu européen et international
• L’expérience professionnelle liée au monde des collectivités territoriales est un avantage

Les frais de scolarité
2 000 €
Ce montant couvre les frais d’étude, les différentes sorties de terrain (immersion…).
Un nombre limité de réductions de frais de scolarité est possible, des bourses peuvent être disponibles sur critères de
revenus. Nous contacter pour plus de renseignements.

Les frais de dossier de candidature
60 €

Dossier de candidature
Les candidats doivent envoyer par e-mail à l’adresse contact@collegecluny.eu leur dossier de candidature comprenant
(en anglais ou en français) :
• Curriculum Vitae de 5 000 signes maximum
• Lettre de motivation
Plus d’informations sur notre site www.collegecluny.eu
Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2019

Cluny : site d’exception
Dotée d’une forte présence étudiante, avec le campus Arts et Métiers, Cluny
accueille le Collège Européen dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de Cluny.
Situé en Bourgogne-Franche-Comté, région riche en patrimoine culturel et
naturel, réputée pour sa qualité de vie, et au cœur d’un territoire vivant et
d’un campus résolument tournés vers l’innovation, la recherche et le monde
économique, Cluny est un haut lieu de l’histoire et de la culture européenne.
En train – Arrêt Gare TGV Mâcon-Loché :
• 2h00 de Paris
• 3h00 de Strasbourg
• 4h00 de Bruxelles
En avion – Aéroport International de Lyon Saint-Exupéry :
• 1h10 en voiture

Cluny

Partenaires académiques

Cluny

Partenaires institutionnels

Ils nous soutiennent

CCIC - Coll�ge Europ�en de Cluny

Centre de Conférences Internationales de Cluny
Campus Arts & Métiers Cluny
Rue Porte de Paris - 71250 CLUNY - FRANCE
Tél: (+33) 3 85 59 53 60
contact@collegecluny.eu / www.collegecluny.eu

