
Master of Advanced Studies (MAS)
«Transitions et innovations dans les territoires en Europe :
environnement et paysages post-anthropocène » 
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“Il faut organiser l’université autrement, pour aborder les questions de transition, 
qui exigent de collaborer avec les sciences naturelles, les arts, le droit, les humanités. 
Ce n’est pas facile, mais indispensable si on veut avancer”.

            Bruno Latour (Le Monde, 11 décembre 2021) 
“ “



Le Collège européen de Cluny :
un lieu de formation et de réflexion unique dans un cadre exceptionnel 
Le Collège Européen de Cluny est le lieu de référence en Europe pour la formation sur les transformations à l’échelle 
locale, dans une perspective européenne face aux transitions sociétales. C’est aussi un creuset d’échange entre 
chercheurs et professionnels des territoires.
Le Collège Européen de Cluny forme les décideurs engagés dans la conduite des transitions en Europe : innovation 
pédagogique, excellence académique, ouverture européenne, transdisciplinarité. Il donne la capacité d’agir et d’innover 
au service des territoires en transition. 
Situé en Bourgogne-Franche-Comté, région riche en patrimoine culturel et naturel, réputée pour sa qualité de vie, et au 
cœur d’un territoire innovant, Cluny est un haut lieu de l’histoire et de la culture européenne : le Collège Européen de 
Cluny est situé dans l’ancienne abbaye, centre d’un réseau médiéval de plus de mille filiales à travers l’Europe. 

La formation diplômante « Transitions et innovations dans les territoires en Europe : environnement et paysages 
post-anthropocène » créée conjointement avec l’université de Bologne (campus de Ravenne), est unique en Europe :

• c’est le premier cursus européen formant les responsables d’institutions publiques, associatives et d’entreprises 
à analyser, anticiper et infléchir les évolutions fondamentales de l’anthropocène :

- changement climatique
- effondrement de la biodiversité
- révolution numérique
- bouleversements démographiques
- exclusion sociale

• le cursus est sanctionné par une double reconnaissance :
- le diplôme de Master of Advanced Studies (MAS) de la prestigieuse Université de Bologne, la plus ancienne université 

     d’Europe,
- le titre de « Membre du Collège européen de Cluny ».



«Transitions et innovations dans les territoires en Europe : 
environnement et paysages post anthropocène »
Un atout pour votre avenir
Ce programme d’un an (un semestre d’étude et quatre mois d’immersion 
professionnelle), organisé conjointement avec l’Université de Bologne, 
donnera aux auditeurs les compétences nécessaires à la conduite de 
projets de transformation dans les territoires : 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
le programme fournit aux auditeurs un cadre intellectuel large et solide 
pour agir face à l’anthropocène. 
Il s’appuie sur :

• 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…)

• l’acquisition de compétences dans le domaine numérique : 
programmation, systèmes d’information géographique, sciences 
ouvertes…

• la mise en relation avec des réseaux professionnels européens  
• un échange d’expériences et de bonnes pratiques, en français et en 

anglais
• la prise en compte des besoins humains fondamentaux dans le 

respect des exigences de la lutte contre le changement climatique et 
l’effondrement de la biodiversité

… par ses méthodes d’enseignement
Au-delà d’une pensée de l’innovation, le Collège donne les compétences 
nécessaires à l’animation de projets opérationnels :  management participatif, 
design territorial, co-construction, prototypage…

Quels profils
cherchons-nous ?
Le cursus de “master of advanced 
studies” du Collège Européen 
de Cluny est destiné aux futurs 
décideurs travaillant pour ou avec les 
collectivités territoriales, mais plus 
généralement à tout professionnel 
qui souhaite agir localement pour 
accompagner, anticiper et ne pas 
subir, les transformations profondes 
consécutives à l’anthropocène. 

Formation



Une pédagogie active, croisant théorie et pratique
Grâce à son partenariat européen d’acteurs académiques et institutionnels de référence, le Collège Européen de Cluny 
propose une formation transdisciplinaire, où les initiations théoriques et méthodologiques sont en dialogue constant avec 
la pratique professionnelle. Au sein du campus Arts et Métiers de Cluny, le Collège Européen de Cluny accueille de jeunes 
diplômés, des responsables territoriaux, des élus, des responsables d’ONG, des experts d’entreprises venant de toute 
l’Europe, déjà titulaires d’un Master, d’un diplôme équivalent ou d’une expérience professionnelle de même niveau, pour 
une formation complémentaire professionnalisante débouchant sur un MAS (Master of Advanced Studies). 

Entre conférences et immersions, études de cas, rencontre avec des acteurs de terrain, les différents modules permettent 
l’acquisition de compétences uniques de haut niveau, à la fois académiques et professionnelles. Composée de 17 semaines 
d’enseignement et d’une immersion dans une collectivité, une association ou une entreprise durant 4 mois (avec rédaction 
d’une thèse professionnelle), cette formation, unique en Europe, vous permettra de répondre aux défis de la transition dans 
les territoires européens. 

Des professionnels, en formation continue, pourront être associés à certains des modules du MAS. Leur expérience 
d’acteurs engagés sur leur territoire sera précieuse pour nourrir le débat avec les auditeurs du cursus diplômant.

Année type

Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil.

Immersion professionnelle

en entreprise, collectivité territoriale ou association

au Collège Européen de CLUNY

à l’Université de Bologne, campus de RAVENNE

Enseignements - Modules thématiques

Débouchés professionnels
•  Chef de projet en 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…     



Cours inaugural et 1ère période d’enseignement à l’Université de Bologne (campus de Ravenne)
• Penser ensemble l’anthropocène (introduction générale)
• Lire les paysages
• L’eau, un bien commun
• Énergie, climat : gestion territoriale
• Accueillir et inclure
• Gérer les biens communs

2ème période d’enseignement - Modules thématiques, au Collège Européen de Cluny
• Langues vivantes appliquées, introduction aux paysages clunisois (remise à niveau en anglais ou en français).

Présentation des acteurs, des méthodes et des réseaux du Collège Européen de Cluny et découverte de son living lab
• Design des politiques publiques
• Le service public en Europe
• Faire système pour/par la valorisation des données territoriales
• Initiation au codage
• Se nourrir local
• Se déplacer bas carbone
• (Ré)habiter l’existant
• Etre protégé et protéger, être inclus et inclure
• Entreprendre en économie circulaire
• Vivre avec le vivant
• Mobiliser l’intelligence d’un territoire
• Se connecter sans exclure
• Agir en citoyen local, régional, national, européen et global

3ème période : Immersion professionnelle en matière de conduite de projet d’innovation territoriale :
4 mois minimum entre mars et juin, au sein d’une collectivité territoriale, d’une entreprise ou d’une association partenaire

Modules d’enseignements 

Campus Arts et Métiers de Cluny - ©Crédits photos : CCIC



Les conditions d’admission
Sont éligibles les personnes :

• Titulaires d’un 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, mise à niveau prévue en début de cursus).
Critères d’admission :

• Motivation sur les défis de la transition écologique
• 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
5 000 €
Ces droits d’inscription couvrent les frais d’étude, les différentes activités de terrain. 
Possibilité de bourses sur critères de revenus. Nous contacter pour plus de renseignements. 

Candidature

Dossier de candidature
L’admission au Master est soumise à un avis positif basé sur les titres du candidat et sur un entretien de motivation réalisé 
en anglais ou en français (langue au choix du candidat).

Plus d’information sur le site https://master.unibo.it/itinerant/it/
Date limite de dépôt des candidatures : 

• 2 septembre 2022 avant 13h00
• Publication des listes des candidats qualifiés le 26 septembre 2022



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

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

Partenaires institutionnels

Partenaires académiques

Ils nous soutiennent

Cluny : site d’exception 




