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À propos du programme
Le CIFE délivre un Diplôme de hautes études européennes et internationales
(DHEEI) de niveau Master qui se divise en trois filières dont la filière Études
méditerranéennes. S’adressant aux étudiants qui ont terminé leurs études de
premier cycle, ce programme vise à former la prochaine génération d’experts
euro-méditerranéens. Suivant la devise Apprendre et vivre la Méditerranée,
le programme suit une approche originale car il est international, interdisciplinaire et itinérant : les étudiants changent de lieu d'études chaque trimestre,
passant de Nice à Tunis puis à Istanbul, au-delà d’un voyage d’études de trois
semaines à Dakar au Sénégal.
Le groupe à effectif réduit permet à chacun des étudiants de s'impliquer activement
dans les cours ; les professeurs de leur côté offrent des conseils personnalisés,
notamment lorsque les étudiants effectuent des recherches et rédigent leur thèse.
Le programme dure un an, réparti en trois trimestres. À la fin de l'année universitaire, les étudiants ont la possibilité d'effectuer un stage professionnel.
Nos partenaires
■ Université Centrale, Tunis, Tunisie
■ Université Bilgi, Istanbul, Turquie

Langues de travail : français et anglais 
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Aperçu de l’année universitaire
premier
trimestre

À Nice, les étudiants apprennent l’architecture institutionnelle de l’Union européenne (UE) et son voisinage politique.
Le trimestre se termine par un jeu de simulation et des
ateliers sur les négociations internationales, la communication i nterculturelle et les mécanismes de prise de décision
au sein des institutions européennes.

deuxième
trimestre

À Tunis, sur le campus de notre partenaire, l’Université
Centrale, les étudiants auront l’occasion d’étudier un processus de démocratisation historique qui fait de ce pays, lauréat
du prix Nobel de la paix, un modèle pour toute la région MENA
(Moyen-Orient et Afrique du Nord). Les enseignements
portent sur les questions méditerranéennes. Un cours de
langue arabe est obligatoire pour les non arabophones.
Depuis Tunis, les étudiants effectueront un voyage d’études
à Dakar au Sénégal.

troisième
trimestre

À Istanbul, sur le campus de notre partenaire, l’Istanbul
Bilgi University, le programme traite des questions euro-
méditerranéennes, notamment à propos des migrations,
du changement climatique, du populisme. Les étudiants
auront également la possibilité d’avancer dans leur travail
de recherche et de conclure leur mémoire jusqu’au mois
de juin. Le programme se termine avec la soutenance des
mémoires et un grand oral.

D’octobre
à décembre

De janvier
à mars

D’avril
à juin

Option
stage

Les étudiants sont invités à effectuer un stage optionnel
(3 à 6 mois), suivi de la rédaction d'un rapport sur leur ex
périence. Ce stage peut être effectué dans une organisation
internationale, un cabinet de conseil, une ONG, un institut
de recherche ou dans le cadre de la diplomatie nationale.
Diplôme des hautes études européennes
et internationales

www.cife.eu

Modules d’enseignement
Gestion des conflits et construction de la paix La Méditerranée est par
excellence un espace « privilégié » pour étudier la paix et les conflits.
Au cours des deux dernières décennies, les sociétés méditerranéennes ont été
considérablement affectées par la violence entre acteurs pluriels : des Balkans
occidentaux à Chypre, d’Israël à la Palestine, de la Libye à la Syrie.
L’économie mondiale au 21e siècle L’économie mondiale est une r éalité
à laquelle aucun acteur ne peut échapper : États, sociétés transnationales,
institutions internationales, ONG, sociétés civiles, mafias. La montée en
puissance des économies émergentes depuis les années 1990 a bouleversé les
rapports de force. Quelle sera la place de l’UE à l’avenir ? C
 omment les pays
en développement dont ceux du pourtour méditerranéen vont-ils échapper aux
pauvretés ? Comment réduire les inégalités économiques et sociales ?
Autant d’interrogations incontournables pour la stabilité dans l’espace euro-
méditerranéen.
Intégration et transformation régionales L’UE est devenue un modèle
d’intégration régionale. Comment fonctionnent les institutions et les instruments européens, la politique européenne de voisinage ? Dans quelle mesure
la Ligue arabe ou l’Union pour la Méditerranée suivent-elles une logique
similaire d’intégration régionale ? Comment expliquer les différents processus
de transition politique qui caractérisent les pays du sud de la Méditerranée
depuis le Printemps arabe ?
Politiques et sociétés méditerranéennes De nombreuses sociétés méditerranéennes sont confrontées à des problèmes communs en matière de migration,
de questions de genre et de médias, mais leurs réponses à ces défis divergent.
Ce module, axé sur les politiques, propose des solutions à la complexité historique, sociale et culturelle des sociétés méditerranéennes d’aujourd’hui.

ateliers de compétences professionnelles
■
■
■
■
■
■

Gestion du cycle de projet
Communication interculturelle
Médiation et négociation internationales
Étude de cas des politiques de l’UE en temps réel : exercices pratiques
Rédaction de prises de position et de recommandations politiques
Coaching de carrière

diplôme et reconnaissance
Les diplômés obtiennent deux certificats :
■

■

Diplôme des hautes études européennes et internationales
Il s’agit du diplôme du CIFE en tant qu’institut privé d’enseignement
supérieur, certifiant la réussite du programme d’études universitaires
et accordant 60 ou 90 (avec l’option stage) crédits ECTS.
Le titre de Chargé de mission en organisations européennes
et internationales : Ce titre est reconnu par l’État français comme
un diplôme de niveau Master (niveau 7 du cadre européen des
certifications CEC).

Perspectives de carrière
Les diplômés de ce programme travaillent pour les institutions européennes,
les organisations internationales, les organisations non gouvernementales,
la diplomatie nationale, les cabinets de conseil, les instituts de recherche ainsi
que dans le secteur privé. Le programme leur permet d'acquérir les connaissances et compétences requises pour travailler au sein des institutions inter
nationales et européennes. Depuis sa création en 1954, plus de 5 000 étudiants
issus de plus de 110 pays ont été diplômés au CIFE.

Domaines professionnels
des derniers diplômés du CIFE
Organisations internationales et de l’UE
Entreprises et banques
n Gouvernements et administrations
nationales
n Recherche et enseignement
n Conseil et lobbying
n Secteur humanitaire international/ONG
n Médias internationaux
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n
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n

2,4 %
4,7 %
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9,2 %
13,1 %

Frais d’études et fonds de bourses
Frais d’études : 8900 €
Le montant couvre les frais des cours et du de l'accompagnement pédagogique
tout au long de l’année, le coaching de carrière, le logement des étudiants
à Tunis, les frais de voyage liés au programme, le voyage d’études à Dakar,
les jeux de simulation et les ateliers de compétences professionnelles, la
participation à des conférences, etc. Un nombre limité de bourses peut être
accordé aux candidats après validation de leur dossier.

Conditions d’admission
f Un diplôme de premier cycle universitaire
(minimum trois ans d’études au niveau universitaire)

f Connaissance active de l’anglais et du français
En tant que programme international et interdisciplinaire, ce programme est
ouvert aux candidats de toutes les nationalités et de tous les horizons
universitaires. Des informations plus détaillées sont disponibles en ligne à
l’adresse www.cife.eu.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mai de l’année en cours

Sarah Dahmani France/Algérie, MAEIS 2015/16
Chargée de mission à l’Autorité des marchés financiers, France
Ce programme offre une expérience unique et une immersion
totale dans la coopération internationale et la découverte du
mode de vie méditerranéen. De nombreuses rencontres avec des
acteurs politiques ou membres de la société civile complètent
une formation pertinente qui n’hésite pas à allier cours théoriques et thématiques
actuelles telles que l’immigration ou encore la transition démocratique en Tunisie.
Je définirai ce programme comme une opportunité exceptionnelle de vivre une
expérience académique mais surtout humaine incomparable !

Leo Liay

Italy, MAEIS 2017/18
Assistant Programme Officer, The Asia Foundation, Philippines

This Master not only represents a great opportunity to theoreti
cally understand the dynamics characterising the magnificent,
but extremely challenging region of the Mediterranean, but also
offers the chance to experience it at first hand. Studying in Nice,
Tunis and Rome offered a more holistic perspective of the similarities and differences
between Mediterranean societies. Moreover, the curriculum’s workshops went to
strengthen the professional education of its future policy-makers. Alternating
academic research and remarkable adventures in these countries with a culturally
diverse group of students is definitely the added value of this programme.

Sebastian Franzkowiak

Allemagne, MAEIS 2015/16
Conseiller junior à l’agence allemande de développement (GIZ) –
Pacte du G20 avec l’Afrique, Allemagne

Face à une migration et un terrorisme sans précédent,
ce programme m’a conforté dans ma décision d’étudier la
Méditerranée dans une perspective pluridisciplinaire et
transnationale. Pour mieux comprendre l’essence et les racines de ces phénomènes
complexes, et surtout pour passer d’une réflexion euro-centrique à une vision
plus nuancée de notre monde en rapide évolution, le programme du master garantit
une expérience véritablement internationale, y compris sur le plan interpersonnel.
En petits et grands groupes, nous avons profité de dîners de « Thanksgiving » sudafricains ou américains sur la Côte d’Azur française et participé à des événements
musicaux traditionnels à Tunis. Enfin, il est un fait que le CIFE se soucie beaucoup de
chaque étudiant.
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Depuis plus de 60 ans, le Centre international de for
mation européenne promeut les valeurs de l’Europe,
l’intégration et la gouvernance européennes, le multi
linguisme et la mobilité des étudiants à travers ses
programmes d’enseignement supérieur européens et
internationaux. En tant que président du CIFE, je suis
heureux de pouvoir contribuer à la prochaine étape
du développement de cette institution universitaire.

Herman Van Rompuy

Le CIFE, fondé en 1954, est un établissement privé d'enseignement
supérieur et de recherche dans le domaine des études interdisciplinaires
de la construction européenne et des relations internationales. Il exerce
son activité à partir de son siège de Nice et de ses bureaux à Berlin,
Bruxelles et Istanbul. Le CIFE est l’une des six institutions d’excellence
à recevoir de l’Union européenne une subvention de fonctionnement
dans le cadre des ‘Activités Jean Monnet’ du programme Erasmus.

Contact

www.cife.eu

Ms Raluca Avram
81 rue de France ı F-06000 Nice
+33 4 93 97 93 89
euro-mediterranean-studies@cife.eu
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