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MITRA
Médiation interculturelle: identités, mobilités, conflits
Duration: 24 months
Course description:
MITRA «Médiation interculturelle: identités, mobilités, conflits» est un master bilingue interdisciplinaire
en Sciences Humaines et Sociales qui répond aux besoins aigus en médiation interculturelle suscités
par les mobilités internationales et transnationales contemporaines. Il est fondé sur l’expertise
scientifique d’un consortium de 8 universités européennes et non-européennes : Katholieke
Universiteit Leuven (Belgique), Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brésil), Université Lille 3
(France), University College Cork (Irlande), Universidad Nacional Autónoma de México (Mexique),
University of Wroclaw (Pologne), Université Babeş-Bolyai (Roumanie), Université Cheikh Anta Diop
(Sénégal).
MITRA forme une nouvelle génération d’experts à la gestion des situations de crises et conflits, au
management de la diversité et à la construction éclairée de stratégies culturelles et politiques sur des
territoires en recomposition. Ce master s'adresse aux titulaires d’une Licence (180 ECTS) en Arts,
Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales, Droit et, par dérogation, aux titulaires d’autres
licences ayant une expérience professionnelle. MITRA offre une formation en français et anglais
(niveau requis B2 du Cadre européen commun de référence) de 4 semestres. En fonction des
parcours de formation, le consortium décerne aux étudiants un double ou triple diplôme de Master.
MITRA est conçu selon une double logique : alternance des territoires d’étude en Europe et hors
d’Europe, et alternance entre apprentissage académique et travail de terrain. Après un tronc commun
à Lille consacré aux concepts et méthodes fondateurs de la formation, trois parcours associant
formation théorique par la recherche et expérience professionnelle, structurent les mobilités des
étudiants au sein du consortium :
Parcours 1 - Crises, conflits, société civile - s’appuie sur des approches spécifiques de la philosophie
politique et de la sociologie (Lille, Cluj, Dakar/Rio de Janeiro).
Parcours 2 - Le Sujet migrant : récits et pratiques sociales - s’adosse à l’anthropologie, aux arts,
lettres, langues, et à la psychologie sociale (Lille, Leuven, Rio de Janeiro /Mexico).
Parcours 3 - Territoires et mobilités : approche comparative - convoque plus particulièrement
l’anthropologie, l’histoire et la géographie (Lille, Wroclaw, Cork/Dakar).
Doté des outils et savoir-faire en argumentation et négociation interculturelles, l’expert MITRA,
fortement sensibilisé à la dimension éthique est formé à anticiper les conséquences politiques,
sociales et comportementales des déplacements et à agir dans les relations intergroupes. Grâce à un
fort adossement à la recherche, ce master mène au doctorat et apporte aux diplômés des
compétences transférables qui ouvrent des perspectives de carrière dans divers secteurs d’activité :
institutions nationales et internationales, ressources humaines d’entreprises, organismes de
gouvernance territoriale.
Website: http://mitra.ifres.info/
Partners:
CHARLES DE GAULLE UNIVERSITY - LILLE 3, France (Co-ordinating institution)
UNIVERSITY OF LEUVEN, Belgium
FEDERAL UNIVERSITY OF RIO DE JANEIRO, Brazil
UNIVERSITY COLLEGE CORK, Ireland
NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MÉXICO, Mexico
UNIVERSITY OF WROCLAW, Poland
BABES-BOLYAI UNIVERSITY, Romania
CHEIKH ANTA DIOP UNIVERSITY, Senegal
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Contact:
Professeur Norah DEI CAS GIRALDI
Domaine universitaire du Pont de Bois - BP 60149
FR - 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex
Email: mitra@univ-lille3.fr
Maximum grant:
738 200 € (30 000 € consortium + 708 200 € scholarships), 2012
691 200 € (30 000 € consortium + 661 200 € scholarships), 2013

