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WHAT IS TRANS-MED FALL SCHOOL? 
Trans-Med Fall School. New narrations about diversity C'est la première école d'automne 
du Master Expert en communication historique : multimédia et langages technologiques  
en collaboration avec le réseau PriMED.  
Le cours, en anglais, offre un cadre multidisciplinaire sur le thème de la diversité dans la 
région méditerranéenne, avec une attention particulière à la façon dont elle a été et est 
actuellement exprimée par les jeunes générations. Il fournit également des outils culturels 
et techniques pour raconter et communiquer la diversité linguistique, culturelle, sociale et 
religieuse. 
 
Avec la Trans-Med Fall School, vous acquerrez des connaissances sur : 
- les cultures et les diverses coutumes d'un point de vue juridique, sociologique et 
anthropologique 
- les processus d'interaction culturelle en Méditerranée 
- les pratiques sociales, culturelles et artistiques  
- les cultures des jeunes, les sous-cultures et les cultures pop 
- les moyens et les outils pour raconter la diversité  
- autorités institutionnelles et administratives : perspectives ascendantes et descendantes 
 
 
LES OBJECTIFS DU COURS 
Le cours vise à répondre à la croissante demande sur la façon de raconter et de 
communiquer efficacement la complexité des questions liées à l'histoire et aux histoires, à 
la culture et aux cultures de la Méditerranée. 
 
Plus précisément, les objectifs sont les suivants :  
- la connaissance des géographies, des cultures et des histoires de la Méditerranée à 
travers quelques mots clés  
- l'acquisition de langages techniques et professionnels du multimédia  



- le renforcement des compétences de communication pour la création d'une culture des 
médias 
- l'acquisition de compétences pour le travail en équipe  
 
PLAN D'ÉTUDE  
La Trans-Med Fall School aura lieu du 22 octobre au 20 novembre 2020. 
Le cours comprend un engagement de 150 heures, soit 6 CFU, réparties entre les 
activités en classe en présence, l'apprentissage à distance, les réunions avec les tuteurs 
et le travail final sur le projet. 
 
LEÇONS ET WORKSHOPS 
Les cours auront lieu le jeudi et le vendredi de 15h à 18h. 
Le plan détaillé des conférences, tenues par des experts et des professeurs, sera 
disponible sur la plateforme Teams pour les inscrits. 
Les cours seront enregistrés et il sera possible de les consulter a posteriori. 
 
Professors and Experts 
 
Dionigi Albera, Aix-Marseille University, 
Marco Catarci, Roma Tre University 
Iain Chambers, University of Naples l 'Orientale 
Giampaolo Conte, Roma Tre University 
Mimmo Cuticchio, Storyteller - theatre actor and director 
Alessandro Ferrari, Insubria University - PriMED 
Massimiliano Fiorucci, Roma Tre University  
Alessandra Gribaldo, Roma Tre University 
Michele Masneri, Journalist 
Bryan McCormack, Artist - President Yesterday-Today-Tomorrow (YTT) association  
Azzurra Meringolo, Journalist 
Francesca Paci, Journalist 
Paola Perucchini, Roma Tre University - PriMED 
Vivianna Premazzi, Sociologist and Social Entrepreneur 
Gabriele Proglio, University of Coimbra 
Roberta Ricucci, University of Turin - PriMED 
Khalid Rhazzali, University of Padua - PriMED 
Valentina Venturini, Roma Tre University 
Benedetto Zacchiroli, ECCAR President (ICCAR) -  consultant UNAR 
 
 
Conseil scientifique 
Manfredi Merluzzi, Roma Tre University 
Gennaro Gervasio, Roma Tre University - PriMED 
Mariachiara Giorda, Roma Tre University - PriMED 
 
 
CANDIDATURE  
La Trans-Med Fall School est gratuite. 
Les cours se feront en anglais sur la plate-forme Microsoft Teams. 
Les participants n'ont pas à reconnaître leurs compétences antérieures ni à remplir de 
conditions préalables particulières. 



Pour obtenir les crédits 6CFU, l'étudiant doit avoir assisté à au moins deux tiers des cours 
et avoir réalisé le projet final. 
Les leçons en classe se dérouleront au Département des sciences humaines et au 
Département des sciences de l'éducation de l'Université Roma Tre.  
De 10 à 100 étudiants seront admis. 
 
Pour participer : 
Envoyez, avant le 12 octobre 2020, les documents suivants à  
transmedfallschool2020@gmail.com 
● Curriculum Vitae court 
● Lettre de motivation (max. 500 mots). 
 
 
Attention : 
● L'objet du e-mail doit être APPLICATION TRANS-MED FALL SCHOOL 2020. 
● Les documents doivent être nommés : Nom_du_document (ex. CV_XXX) 
● Doit être bien précisé : Prénom - Nom - adresse électronique principale. 
 
La liste des personnes admises sera communiquée exclusivement par courrier 
électronique par le secrétariat de l'école d'automne Trans-Med.  
 
Pour information : 
transmedfallschool2020@gmail.com 
 
 
 


