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Master « Ethique et dynamiques d’entreprenariat »
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Le CUEM, Consortium des Universités de l’Aire Euro-Méditerranéenne et des Pays du Sud,
forte de l’expérience accumulée à travers son master interdisciplinaire et interculturel
L’éthique comme moteur de changement:médiations transculturelles, organise actuellement le
master intitulé:

Ethique et dynamiques d’entreprenariat, master interculturel et interdisciplinaire
réalisation de projets d’utilité locale (1er niveau, finalité professionnelle)

La globalisation d’une part et la crise de valeurs d’autre part, ayant fortement interrogé une
économie devenue financière et une marchandisation à outrance, le CUEM met actuellement
en place un master qui prépare à l’entreprenariat.
L’objectif est double : fournir les connaissances économiques et techniques indispensables à
cet effet et réfléchir, en même temps, sur les critères qui sont aujourd’hui à la base des projets
les plus performants. Ce sont des critères éthiques et écologiques.
Ainsi, attentifs au contexte actuel où le diplôme ne peut plus être fin en soi mais doit fournir
des débouchés en vue d’une activité professionnelle et/ou d’un emploi, nous nous proposons
d’offrir à nos étudiants à la fois
-les moyens pour la mise en place d’un projet personnel d’utilité publique, à réaliser à la suite
des séminaires résidentiels intensifs, ainsi que
-la possibilité de continuer les études à travers l’inscription, notamment dans des grandes
universités du Nord, selon la réglementation en vigueur dans celles-ci.

CUEM, Consortium
des Universités de l’aire Euro-Méditerranéenne
et des Pays du Sud
Universités membres du Consortium :
Université Ain-Shams, Le Caire (Egypte) ; Université d’Alger (Algérie) ; An-Najah
University Naplouse (Palestine) ; Université de Cagliari (Italie) ; Université du Caire, Le
Caire (Egypte) ; EPAU (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme), Alger
(Algérie) ; Université Européenne de la Recherche (Paris) ; Université Hassan II -Aïn
Chock-, Casablanca (Maroc) ; Université Helwan, Le Caire (Egypte) ; Université Ibn Tofaïl,
Kénitra (Maroc) ; Université Paris III, Laboratoire de français et langues étrangères
(France) ; Université Paris VII, Laboratoire de Changement Social (France), Universidad de
la Republica, Montevideo (Uruguay) ; Université de Tunis (Tunisie).
En négociation : Université Al-al Bayt, Mafrac (Jordanie) ; Université de Cape Town
(Afrique du Sud) ; Université de Rabat (Maroc).
et : Oasi Tv, Troina, Italie
Siège Social : CUEM 37, av. de Versailles, 75016 Paris ; e-mail : cuem.master@gmail.com

Consortium
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Présentation abrégée
(cf. Brochure)

Le CUEM, Consortium des Universités de l’Aire Euro-Méditerranéenne et des Pays du
Sud, forte de l’expérience accumulée à travers son master interdisciplinaire et interculturel
L’éthique comme moteur de changement:médiations transculturelles, organise actuellement le
master intitulé:
Ethique et dynamiques d’entreprenariat, master interculturel et interdisciplinaire
réalisation de projets d’utilité locale (1er niveau, finalité professionnelle)
La globalisation d’une part et la crise de valeurs d’autre part, ayant fortement interrogé une
économie devenue financière et une marchandisation à outrance, le CUEM met actuellement
en place un master qui prépare à l’entreprenariat.
L’objectif est double : fournir les connaissances économiques et techniques indispensables à
cet effet et réfléchir, en même temps, sur les critères qui sont aujourd’hui à la base des projets
les plus performants. Ce sont des critères éthiques et écologiques.
Ainsi, attentifs au contexte actuel où le diplôme ne peut plus être fin en soi mais doit fournir
des débouchés en vue d’une activité professionnelle et/ou d’un emploi, nous nous proposons
d’offrir à nos étudiants à la fois les moyens pour la mise en place d’un projet personnel
d’utilité publique, à réaliser à la suite des séminaires résidentiels intensifs, ainsi que la

possibilité de continuer les études à travers l’inscription, notamment dans des grandes
universités du Nord, selon la réglementation en vigueur dans celles-ci.
Cette Formation universitaire, interdisciplinaire et interculturelle, de niveau équivalent à un :
Master 1 (61 crédits calculés selon le système européen:1 crédit = 25h) pour la réalisation de
Projets d’utilité locale, vise la coexistence :
- d’étudiants provenant de cultures différentes
- de séminaires théoriques résidentiels intensifs -par modules- de stages pratiques en vue de la réalisation de projets d’intérêt local dans les
pays d’origine des stagiaires
Dans le contexte de diffusion d’une pensée complexe et mondialisée, il semble indispensable
de reconnaître l’importance de cultures autres, en l’occurrence méditerranéennes et non
seulement nord-occidentales, afin d’interroger, à travers celles-ci, les critères et les valeurs qui
régissent le monde actuel et activer une production sur des bases éthiques, écologiques et non
pas seulement financières.
Marie L. Pellegrin, Pres.te
Directrice du Master du CUEM

Le développement d’une pensée critique et éthique fournit les moyens pour :
- créer, développer projets tels que micro-entreprises, entreprenariat solidaire,
entreprenariat féminin, associations d’utilité sociale,
- développer la capacité de direction, de conduite de projets, de gestion du territoire afin de
- favoriser l’innovation dont le bénéficiaire est le territoire
- permettre ainsi l'insertion professionnelle des stagiaires dans leur lieu d’origine
Public concerné :
- Etudiants en fin d’études universitaires de l’aire euro-méditerranéenne
- Enseignants, cadres supérieurs, chercheurs, formateurs de formateurs
- Personnes en situation professionnelle désireuses de mettre à jour les principes et les
valeurs qui régissent leurs pratiques et leurs connaissances.
Un public plus large, qui cherche à se former et à s’informer, pourrait être admis sous
condition.
Débouchés :
- métiers liés à la réalisation de micro-projets, micro-entreprises, associations d’utilité
publique
- métiers en relation avec l'aménagement, la gestion du territoire, l'économie sociale,
- activités en rapport avec le social-businness, l’entreprenariat solidaire
- métiers de l’environnement : développement durable
- métiers liés à la valorisation du patrimoine
- métiers concernant l'éducation et la formation, formation de formateurs
- métiers liés à l'action sociale, à la relation d'aide
- métiers de la communication

Organisation des sessions
-Enseignement théorique par «modules»
(cf. Brochure).
-Travail de terrain pour la réalisation d’un projet personnel d’intérêt local, qui conditionne
-le choix des stagiaires admis aux séminaires du CUEM en amont
-l’attribution du Diplôme du CUEM, témoin des étapes de la réalisation du projet, en aval
(cf. Brochure).
Universités ayant participé aux dernières formations
Université d’Alger, Université d’Oran (Algérie), Université de Cagliari (Italie),
Université du Caire (Egypte), Université d’An-Najah, Naplouse (Palestine),
Université de Tunis (Tunisie).
Sélection des candidats
Le Conseil Scientifique du Consortium sélectionne les candidats présentés par les
universités et les institutions intéressées, selon la validité des projets personnels
proposés.
Au terme du cycle, un mémoire relatant la réalisation du projet personnel d’intérêt local,
permettra d’obtenir le diplôme du CUEM et l’inscription, notamment, dans des grandes
universités du Nord, selon la réglementation en vigueur dans celles-ci.
.
Lieu
Les séminaires se tiennent Sousse Institut d’Hautes Études de Tunis, IHET, Tunisie
Le travail sur le terrain s’effectue dans le pays d’origine du stagiaire, auprès de son Université
(6 mois).
Consigné dans un mémoire, ce travail est finalisé à la réalisation d’un projet d’utilité locale.
Dates
- 5 octobre - 8 novembre 2009 : séminaires théoriques résidentiels intensifs
- janvier-juin 2009 : travail de terrain pour la réalisation d’un projet auprès de son Université
Evaluation : courant juin
Consigne du diplôme faisant état du niveau de réalisation du projet : fin septembre
Langue de la formation : le français, avec possibilité de traductions partielles
Frais de la formation
Droits d’inscription : 700€
Participation aux frais de la formation : 1000€
Calendrier des versements :
500€ à l’inscription
500€ au commencement des séminaires
Bourses
Un nombre très limité de bourses est disponible sous condition d’approbation du projet
Inscription : Secrétariat du «Consortium»
e-mail cuem.master@gmail.com
Site http://cuem.free.fr

