
 

 

 

 

Diplôme Post-Master  

(Master of advanced Studies) 

« Innovation, gouvernance et ingénierie 
territoriales en Europe »  

 

Construire l’Europe de demain, avec des territoires innovants 

 

  

Vous êtes convaincu.e que les transformations globales (révolution numérique, changement climatique, 

mutation démographique, mondialisation des échanges) nécessitent d'innover localement.  

Vous pensez que la citoyenneté se construit au quotidien, dans la démocratie de proximité, aux niveaux 

municipal, intercommunal et régional. 

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. 

Le Collège européen des démocraties locales et de l'innovation territoriale, à Cluny, est fait pour vous. 

[Appel à candidatures - 2021] 

 

Le Collège européen de Cluny, après 18 universités européennes d’été, offre une nouvelle formation 

diplômante de haute qualité en affaires européennes, en alternance, appliquée aux domaines de la 

démocratie locale et de l’innovation territoriale, dispensée en anglais et en français :  

- 11 mois, à temps plein alternant séminaires thématiques, 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…et intervention professionnelle en 

collectivité territoriale, ou en entreprise, 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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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 

En partenariat avec :  

Conditions d’éligibilité :  

• être titulaire d'un master, quel qu'en soit la discipline, avant le 31 

décembre 2020 ou d’une équivalence professionnelle, quel que soit l’âge 

ou la nationalité du candidat.  

• 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 : 15 places disponibles. 

 

Avec le soutien de : 

 

Les dates à retenir : 

Date limite d’inscription :  
 15 juin 2020 pour une réponse du jury le 30 juin 2020 

 15 octobre 2020 pour une réponse du jury le 30 octobre 2020 

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. 

Inscriptions : 

Envoyez votre dossier de candidature, en anglais ou en français, 

comprenant : 

❶ Une lettre de motivation de 5 000 signes maximum 

❷ Un CV 

 

Etudes de cas 

Immersions, living lab. 

Restitutions, débats 
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