
Programme1 du cycle des 6 sessions (en ligne) 
 

 
Master-Class 2.0 – Version 6 

« Coopérer dans les territoires au temps de l’incertitude » 
Choisir et décider quand le sens de l’essentiel échappe au prévisible. 

Six thèmes : Environnement, Culture, Education, Relations internationales et 
coopération, politiques publiques, Economie et Finance 

 
Les fiches des travaux réalisés par les étudiants2 sont désormais disponibles sur la 
plateforme : https://trans-fronteres.iec.cat/fr/portada/  Onglet : Worksheet 
 
Chacun des thèmes sera traité en équipe brassée de 2 ou 3 Masters suivant les 
séquences ci-dessous :  
 
1/ Mercredi 27 janvier 2021 : Séquence « Environnement » 

9H30 à 10H : Accueil et ouverture de la Master-Class 2.0 
10H00 à 11H30 : Contributions des étudiants de Strasbourg (3), Science-Po 
Aix et Artois (2) 
 

2/ Mercredi 27 janvier 2021 : Séquence « Culture » 
15H30 à 16H : « Solidarité transfrontalière en matière de santé » 
Conférence3 conjointe de la MOT et DITER, et d’étudiants. 
16H00 à 17H : Contributions des étudiants de Artois (1) et UNIFI (Florence) 
 

3/ Jeudi 28 janvier 2021 : Séquence « Education » 
9H30 à 10H : Regards croisées d’Afrique : CUEA - IRID - Nairobi (Kenya) 
10H00 à 11H30 : Contributions des étudiants de Sienne, Aix-Marseille-
Université (MEAP), Nice (RFI) 
 

4/ Jeudi 28 janvier 2021 : Relations Internationales/coopération 
              15H30 à 16H : Regards croisées de la Caraïbe : Haïti (MICT) et de Guadeloupe 
(Karib Horizon) 

16H00 à 17H : Contributions des étudiants de Barcelone, Aix-Marseille-
Université (IMGPT) 
 

5/ Vendredi 29 janvier 2021 : Politiques publiques 
9H30 à 10H : Conférence (en cours de finalisation) 
10H à 11H30 : Contributions des étudiants de Strasbourg (2), Nantes, Lyon  
 

6/ Vendredi 29 janvier 2021 : Economie/Finance 
15H30 à 16H30 : Contributions des étudiants de Strasbourg (1) et Pise 
16H30 à 17H : Évaluation et conclusions 

                                                
1 Heure Europe : soit plus 2 heures pour le Kenya, moins 5 heures pour la Guadeloupe et moins 6 heures pour 
Haïti. 
2 Les étudiants de Science-Po Strasbourg ont produit 3 exposés et ceux de l’Université d’Arras 2 (Voir 
plateforme EIC) 
3 MOT : Mission Opérationnelle Transfrontalière. – DITER : programme de recherche sur la diplomatie 
territoriale (Faculté de Droit de l’Université de Nice) 



 
Format des séquences de présentation : exposé (2/5 mn par contribution de Master) puis 
échanges avec participation de grands témoins. 
 
 
Conception et réalisation : Institut Catholique de la Méditerranée (ICM) – Marseille, 
Institut d’Études Catalanes (IEC) – Barcelone/Perpignan et Università per Stranieri di 
Siena (USS) 
 
Équipe de coordination : Martine Camiade, Maria Dina Tozzi, Pierre Laburte et 
Robert Botteghi 
 
Partenariat :  
Région Sud (Provence-Alpes-Côte D’Azur), AVITEM (Agence de Villes et TErritoires 
Méditerranéens) - Marseille, Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) - 
Marseille - Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) - Limes-Club (Pise) Paris - 
Secrétariat Social de Marseille (CCR) -DITER (CERDACFF) Nice. 
 
Calendrier de mise en œuvre au 6 janvier 2021 
 

- 13 janvier 2021 à 13H30 : Réunion des référents digitaux de chaque Master 
- 18 janvier 2021 : Mise en ligne des présentations des étudiants 
- 18 janvier 2021 à 18H30 : Réunion des référents de chaque Master 
- 21 janvier 2021 à 15H : Réunion équipe de coordination 
- 25 janvier 2021 à 14H : Répétition générale 
- 27 janvier 2021 à 9H30 : Ouverture de la 9iéme édition : Master-Class 2.0 

 
A ce jour sur la plateforme https://trans-

fronteres.iec.cat/fr/portada/  
Onglet : Worksheet 

Vous trouverez : 
Le programme en français, italien, anglais et catalan 
Les fiches de préparation des exposés des étudiants  

 
 


