[Call for applications - 2019]

Master of Advanced Studies

"Innovation, governance and territorial
design in Europe"
Building the Europe of tomorrow with innovative territories
Do questions about Europe and its construction fascinate you? Do you want to participate in the
overhaul of the European project as a professional, or leader of a non-governmental organisation, or local
councilor, or citizen….
Do you think that citizenship and local democracy is a daily process at the municipal, inter-municipal
and regional levels?
Are you convinced that global transformation (digital revolution, climate and demographic changes,
international trade…) require innovative responses?
If yes to the above, the European College of Local Democracy and Territorial Innovation in Cluny is for
you.
After 17 years of experience running European Summer Universities, the European College of Cluny offers
a new high quality degree in European Affairs: applied to the fields of local democracy and territorial
innovation, the course is taught in English and French:
- 4 months of theory and methodology, alternating thematic seminars and transversal lessons,
with European lecturers, experts and specialists in contemporary issues: territorial innovation,
circular and digital economy, smart specialisation of territories, governance, sustainable
management...
- 4 months of territorial immersion in a European community to implement an innovative
territorial project.
For more information concerning the program, visit the College website www.collegecluny.eu
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Eligibility criteria

Case studies

• hold a Master's degree in any discipline before 31 December 2018:
regardless of the age or nationality of the candidate, or professional
equivalence.
• be fluent in French or English (C1 level), and able to understand
the other language (B1 level).
Limited to 25 students.

Dates to remember
1 December 2018 – 15 February 2019: Call for applications and
selection of candidates.
18 March – 12 July 2019: academic semester of theory and
methodology initiation at the Cluny campus.

Immersions, living lab.

9 September – 20 December 2019: territorial immersion in a
European community.

Cost
€ 2 000 - This amount covers study fees and field trips.
Application fee: € 60
Accommodation and subsistence costs are not included.
Accommodation is available in Cluny from about 350 € / month and
the University campus has a restaurant.

Presentations, debates

Applications:
Send your application (in English or French) before the February 15th,
2019, including:
❶ A cover letter of no more than 5,000 characters
❷ A CV

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
With the support of:
:

In partnership with:

[Appel à candidatures - 2019]

Diplôme Post-Master
(Master of advanced Studies)

« 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
(futur.e) 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.
Le Collège européen des démocraties locales et de l'innovation territoriale, à Cluny, est fait pour vous.
Le Collège européen de Cluny, après 17 universités européennes d’été, offre une nouvelle formation
diplômante de haute qualité en affaires européennes, appliquée aux domaines de la démocratie locale et
de l’innovation territoriale, dispensée en anglais et en français :
-

4 mois, à temps plein alternant séminaires thématiques et cours transversaux, avec des
enseignants et des experts européens, spécialistes des grands enjeux contemporains :
innovation territoriale, économie circulaire et numérique, spécialisation intelligente des
territoires, gouvernance des biens communs, management soutenable…

-

4 mois d’immersion territoriale au sein d’une collectivité européenne, pour mettre en œuvre un
projet territorial innovant.

Pour plus de détails sur le programme, rendez-vous sur le site du Collège www.collegecluny.eu
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Conditions d’éligibilité :
• être titulaire d'un master, quel qu'en soit la discipline, avant le 31
décembre 2018, quel que soit l’âge ou la nationalité du candidat ou d’une
équivalence professionnelle.

Etudes de cas

• être 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)
Nombre de places limité : 25 places disponibles.

Les dates à retenir :
1er décembre 2018 – 15 février 2019 : appel à candidatures et
sélection des candidats.

Immersions, living lab.

18 mars – 12 juillet 2019 : semestre d’initiation théorique et
méthodologique sur le campus de Cluny.
9 septembre – 20 décembre 2019 : immersion territoriale dans une
collectivité européenne.

Coût de la formation :
2 000 € - Ce montant couvre les frais d'étude et les différentes sorties de
terrain.
Frais de dossier de candidature : 60 €
Les dépenses d’hébergement et de repas sont à la charge des auditeurs,
avec possibilité de prendre les repas au restaurant universitaire du
campus. A titre indicatif, possibilité de trouver un hébergement sur Cluny
pour environ 350 €/mois.

Restitutions, débats

Inscriptions :
Envoyez votre dossier de candidature, en anglais ou en français, avant le
15 février 2019, comprenant :
❶ Une lettre de motivation de 5 000 signes maximum
❷ Un CV

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
Avec le soutien de :

En partenariat avec :

