La finalité Catane en science politique : convention de double
diplôme entre l’Université de Liège (ULg) et l’Université de
Catania (UC)
La convention de double diplôme entre l’ULg et l’UC, en application depuis l’année
académique 2012/2013, ouvre de nouvelles perspectives pour les étudiants en principe
titulaires d’un diplôme de bachelier en science politique.
Ce Master en deux ans permet à certains étudiants de l’ULg et de l’UC d’effectuer la
1ère année de leur Master dans leur université d’origine et la 2ème année dans l’université
d’accueil.
Ce projet s’inscrit au-delà d’un échange de type Erasmus. En effet, à l’issue du programme,
les étudiants seront diplômés par les deux universités : « Master of Arts/Laurea Magistrale
(120 ECTS) in « Global Politics and Euro-Mediterranean Relations » (GLOPEM) à l’UC et
« Master en sciences politiques, orientation générale, à finalité spécialisée en politiques
européennes et relations euro-méditerranéennes (Master in Political Sciences : general
orientation, professional focus in European politics and Euro-Mediterranean relations)
(120 ECTS) à l’ULg.
Le programme de cours établi par les deux universités vise à apporter une mise en perspective
des questions essentielles de la construction de l’Union européenne et de ses politiques. A
l’UC, les cours sont dispensés en anglais.
Afin de renforcer le dialogue entre les étudiants des deux universités, un séminaire de
quelques jours est organisé pour l’ensemble des étudiants du programme en alternance à
Liège et à Catane. Les frais sont en partie pris en charge par les universités.
Les étudiants s’inscrivent comme « élèves réguliers » et payent les droits d’inscription dans
leur université d’origine pendant la durée complète du programme. Lors de la 2ème année de
Master, ils s’inscriront également à l’université d’accueil sans y payer aucun droit
d’inscription.
Les candidats devront avoir une bonne maîtrise de l’anglais (tant à l’oral qu’à l’écrit).
Possibilité d’obtenir une bourse erasmus pour les étudiants qui sont éligibles.
M. le Prof. Quentin MICHEL sélectionnera 4 candidats dans le courant de leur 3ème année de
bachelier.
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