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Aux représentants des médias

COMMUNIQUE DE PRESSE
“European Master in Migration Studies” : nouveau programme et nouveau réseau avec l’UniNE
Neuchâtel, le 15 novembre 2017. L’Université de Neuchâtel fait partie des initiatrices d’un nouveau
programme d’échange académique européen consacré aux questions migratoires. Le European
Master in Migration Studies (EuMIGS) vise à promouvoir la mobilité et la formation transnationale
des étudiant-e-s ainsi que l’échange d’équipes d’enseignement entre huit instituts européens de haut
niveau spécialisés pour leurs cours de master en migration. La première pierre de ce nouveau
programme, coordonné par l’Institut de recherche en migration et d’études interculturelles (IMIS) de
l’Université d’Osnabrück, a été posée avec la signature d’une Déclaration d’intention. Les diplômée-s de ce programme bénéficieront d’une formation reconnue par deux universités (double degree).
L’Université de Neuchâtel participe activement à cette initiative avec sa spécialisation offerte en migration et
citoyenneté dans son Master en sciences sociales. Les autres membres du nouveau réseau EuMIGS sont
actuellement sept autres programmes de master dans autant de pays européens localisés à Linköping et
Malmö (Suède), Copenhague (Danemark), Rotterdam (Pays-Bas), Liège (Belgique), La Coruña (Espagne)
et Osnabrück (Allemagne). D’autres partenaires de Barcelone (Espagne), Lyon (France) et Groningen (PaysBas) ont exprimé leur souhait de rejoindre le réseau le plus rapidement possible.

Formation doublement reconnue
La pièce maîtresse du réseau est un programme double degree (diplôme-double) entre, pour l’instant, cinq
des universités participantes (https://eumigs.eu/double-degree). Dans ce programme, les étudiant-e-s
passeront leur seconde année d’étude dans l’un des programmes de master partenaire dans un autre pays
ce qui leur permettra d’obtenir un diplôme des deux universités.
Les étudiant-e-s auront ainsi la chance d’apprendre à connaître d’autres perspectives académiques et
disciplinaires sur la migration et ses sujets liés, et de découvrir les réalités migratoires d’un autre pays et
d’une autre ville.
Le premier échange d’étudiant-e-s du European Master in Migration Studies est prévu en automne 2018. Le
délai de candidature au programme double degree est fixé au 31 décembre 2017.
Echange d’enseignants aussi
Par ailleurs, l’équipe d’enseignement participant au programme de master procédera régulièrement à des
échanges et dispensera des séminaires et des cours dans les programmes partenaires. Il est également
prévu de développer des formations communes pour les étudiants du EuMIGS-double degree de la même
année.

De plus, parallèlement au programme double degree, EuMIGS propose une autre offre de mobilité en terme
d’échange individuel de plusieurs mois sur la base des bourses ERASMUS+ (voir https://eumigs.eu/abouteumigs).

Contact :
Prof. Gianni D’Amato, dir. Swiss Forum for Migration and Population Studies (SFM),
secretariat.sfm@unine.ch, Tél. +41 32 718 39 20,
Site Internet: http://www.eumigs.eu
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