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Le Master vise à fournir aux étudiants la possibilité de: 

1. se familiariser avec la gestion du tourisme, de la culture et du patrimoine 
des activités dans le bassin méditerranéen; 
2. dépasser les frontières et les différences; 
3. renforcer la compréhension mutuelle parmi les pays euro-méditerranéens; 
4. créer un partenariat académique parmi l’enseignement supérieur et les 
instituts de recherche en développant des programmes d'études spécialisées 
parmi les universités et les réseaux euro-méditerranéens; 
5. renforcer la compréhension mutuelle et le partenariat parmi 
l’enseignement supérieur et les instituts de recherche dans les pays euro-
méditerranéens. 

Le mécanisme de formation des formateurs sera adopté et est consacrée aux étudiants du 
troisième cycle, aux spécialistes des disciplines connexes, aux gestionnaires et aux agents de 
la fonction publique (ministères, universités, etc.), aux structures privées et aux 
associations professionnelles postuniversitaires. 
Le Master propose une large offre didactique, avec un cours complet de 60 ECTS (1.500 
heures) et est caractérisé par les thèmes suivants: Culture & Langues, tourisme, droit et 
politiques de l'UE, patrimoine, TIC Gestion de la qualité dans le Communication du tourisme 
et des Relations internationales. 
 
Nombre de candidats 15 - 25 avec un montant de 3.500,00 €. 
Langue: Anglaise 
Les activités didactiques (300 heures) seront mises en œuvre auprès de la Communauté des 
Universités Méditerranéennes (CMU) à Bari (Italie). 
Pour plus d’informations  www.cmungo.org 

 
Les étudiants turcs peuvent être admis aux études de doctorat. 
 
Études de Premier Cycle: 
Tourisme, sciences sociales, études culturelles, enseignement de la langue, langue et 
littérature étrangères, études de traduction, sciences de l'éducation. 
 
Langue Score: 
YDS: 60/ TOEFL: 100 – 120/ IELTS: 7.5 – 9 



 
Dans le cas où aucune certification satisfaisante de maîtrise de la langue anglaise est 
fournie, un test de compétence en ligne sera organisé par l'École des langues 
étrangères à l'Université Ondokuz Mayis (OMU). Le langue score au test de 
compétence requis est de 60. Si les candidats ont obtenu un diplôme en anglais, pas 
de test de la langue est nécessaire. 
 
COORDINATEURS 
Prof. Graziella Todisco – CMU e-mail: graziellatodisco@libero.it   
Prof. Assoc. Dr. Nalan Kiziltan – OMU (Turkey) e-mail:kiziltannalan9@gmail.com 
 


