SEZIONE “IN PRIMO PIANO”
LAUREA MAGISTRALE INTERNAZIONALE IN ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE / MASTER EN
ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L’ART

Unìversità partner: ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES – PSL Parigi

Le master international avec double diplôme a été financé pour les trois prochaines années
grâce à l'APPEL “VINCI” de l'UIF - UFI Université Italienne - Française, avec une contribution de
30.000 euros pour soutenir la mobilité des étudiants inscrits à partir de l’Année académique
2020-2021.
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Texte descriptif:
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L'objectif de l'appel "Vinci" est de promouvoir l'intégration entre les
systèmes d'enseignement universitaire italien et français, en
contribuant à l’harmonisation de l'enseignement universitaire en
Europe.
Chaque année, l'UIF / UFI soutient financièrement un maximum de
6 projets globaux côté italien et français, qui visent à favoriser la
collaboration binationale à travers la mobilité des étudiants et des
enseignants, l'échange de méthodologies d'enseignement et
d'expériences
d'apprentissage,
l'approfondissement
des
connaissances linguistiques et une éventuelle ouverture aux Pays
Tiers.
Les projets soumis doivent concerner des programmes
universitaires de deuxième niveau qui impliquent l'octroi d'un
diplôme conjoint ou d'un double diplôme. Le financement est
principalement attribué pour couvrir les dépenses liées à la mobilité
des étudiants des institutions partenaires.
Dans le cadre de l'Appel Vinci 2020, le Conseil Exécutif de
l'Université Italo-Française a approuvé une subvention de 30 000 €
pour soutenir le projet C1-390 intitulé «Master en Archéologie et
Histoire de l'Art» en partenariat avec le École Pratique des Hautes
Études - PSL.
Le Master ASA - Archéologie et Histoire de l'Art est basé dans le
DiCEM - Département des Cultures Européennes et
Méditerranéennes, à l’interieur du nouveau Campus dell’Università
della Basilicata, situé dans la ville de Matera.
La candidature du projet dans le cadre de l’Avis “Vinci” a été
évaluée positivement sur la base des critères suivants:
 Qualité, originalité et intérêt du projet
 Qualité de l'enseignement
 Qualité du partenariat entre les universités
 Articulation budgétaire
 Cofinancement
 Programme de mobilité des étudiants entre les deux Pays
 Aspects innovants dans le domaine de la pédagogie
(pédagogie active, stages, e-learning, professionalisation)
 Relation du projet avec les activités scientifiques des
gestionnaires
 Collaborations avec les pays de la côte méditerranéenne



Links

Collaboration avec
des structures
internes ou externes
à l'Université

Partenariats avec le monde économique qui favorisent
l’emploi et l’insertion professionnelle des diplômés

https://www.universite-franco-italienne.org/menuprincipal/bandi/programma-vinci/
https://www.universite-franco-italienne.org/menuprincipal/bandi/programma-vinci/bandi-e-risultati/
Le Master International ASA - Archéologie et Histoire de l'Art est un
programme d'études interdépartemental avec le DiSU - Département
des Sciences Humaines de l’Universitè de la Basilicate. Les activités
pratiques liées au domaine archéologique sont menées dans le cadre
des projets de la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici de
Matera et du DiSU.
Les activités pratiques relatives au domaine historico-artistique sont
menées dans le cadre de l'Accord avec la Scuola di Restauro dell’ ICSR
di Matera, les Surintendances d’Archéologie et les Noyaux des
Musées.

Pour s’inscrire au
Master international
ASA – Archéologie et
Histoire de l’Art

Le siège administratif du Master est l’Université de la Basilicate.
Pour s’inscrire au Master international (Master I + Master II) :
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/immatricolazioni-eiscrizioni.html
Les inscriptions aux cursus en accès libre pour l'année académique
2020-2021 sont ouvertes du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Au-delà de la date limite ordinaire du 30 septembre 2020, il est
possible de s'inscrire et de s'inscrire, en cours et hors cours, en:
31 octobre 2020, avec le paiement d'une taxe de retard de 50,00 €;
31 décembre 2020, avec le paiement de frais de retard de 100,00 €.

