IMRPGS

International Master in

Religion, Politics and Global Society
Première Edition

Afin de renforcer le partenariat scientifique entre l’Université de Padoue,
l’Université du Piémont Oriental et l’Université Internationale de Rabat, et
de promouvoir la formation académique et la coopération scientifique
entre les pays d’Europe et du monde islamique dans le cadre des activités
du projet scientifique international PriMED, la première Edition de
l'International Master in Religion, Politics and Global Society - IMRPGS a
été activée récemment pour l'année universitaire 2021-2022.

Université Internationale de Rabat

PRÉSENTATION
L’idée du projet du International Master in Religion, Politics and Global Society- IMRPGS est née dans le cadre d’une coopération
scientifique consolidée grâce au réseau PriMED (composé de 22 universités : 12 italiennes et 10 appartenant à l'OCI-Organisation de
la Coopération Islamique https://primed-miur.it), fondé dans le cadre des actions du Projet Prévention et Interaction dans l’Espace
Transméditerranéen-PriMED, lequel a été financé à travers l’Appel à candidatures du Ministère de l’Université et de la Recherche
Italien - MUR-OCI-2018 « Création de réseaux d'universités italiennes dans la mise en œuvre d’accords de coopération entre des
universités italiennes et celles d’États OCI-Organisation de la coopération islamique » (décret exécutif n ° 3089 du 16/11/2018 - ID
82382). Le cadre intense des activités scientifiques du Projet PriMED, mais aussi les différentes actions adressées au secteur
publique et à la société civile (la formation professionnelle de diverses catégories professionnelles, y compris celles à caractère
religieux, ses activités d’information / formation destinées à un public plus large concernant le phénomène de radicalisation violente
et les stratégies pour le contraster), ont favorisé l’élaboration de ce parcours d’étude international, en impliquant trois unités du
réseau PriMED, avec la collaboration de professeurs d’autres unités de recherche d’autres pays. Le projet valorise également l’expérience des trois éditions (2017-2020) du « Master in Religions, Politics and Citizenship » réalisées par l’Université du Piémont Oriental
et l’Université de Padoue, avec la collaboration de l’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada. La nouvelle proposition didactique, l’IMRPGS, en effet, est conçue comme la continuation de ce dernier Master, mais porté à un degré supérieur d’internationalisation avec l’entrée de l'Université Internationale de Rabat.

OBJECTIFS ET PUBLIC CIBLE
L’International Master in Religion, Politics and Global Society- IMRPGS entend offrir une proposition de formation étroitement liée à
une activité scientifique interdisciplinaire originale, qui esquisse un ensemble de compétences capables d’alimenter efficacement
des chemins de bonnes pratiques généralisés. Ce programme didactique vise à doter les étudiants des outils méthodologiques nécessaires pour accéder au monde de la connaissance de la philosophie et des sciences sociales, humaines et politiques dans le but de
comprendre et d’analyser les relations complexes entre religion et politique dans le contexte de sociétés globalisées et de ses corrélations avec les questions de la citoyenneté, des libertés, du pluralisme, du développement et du paix sociale. Le programme de Master
accorde également une attention particulière à la présence sociale et culturelle de l’Islam en Europe, en Méditerranée et au
Moyen-Orient, notamment au regard des grands enjeux géopolitiques et internationaux actuels, afin de former des chercheurs, ainsi
que des consultants auprès des administrations privées, des managers et des superviseurs dans les domaines de la société civile,
des services sociaux et de la médiation culturelle, ainsi que les cadres de l’éducation dans les domaines liés aux disciplines du Master.
Le programme de Master vise également à former des chercheurs en philosophie politique, sciences sociales et pensée religieuse, en
suivant la méthode scientifique qui leur permet d'aborder les questions du pluralisme culturel, de la coexistence religieuse et des
mouvements islamiques en Europe et dans le monde arabe, et leur permet de gérer la différence, la diversité et la coexistence, en
adoptant une approche critique, multidisciplinaire et interculturelle. Ces compétences se prêtent donc à être valorisées (non
seulement dans les secteurs déjà indiqués, mais aussi dans la sphère opérationnelle des ONG) permettant aux diplômés d’exercer
non seulement des fonctions exécutives mais aussi de planification, d'intervention, de recherche-action et de formation, qui sont
particulièrement pertinents pour les agences opérant dans le domaine des relations entre l’Europe et les pays arabo-musulmans.

APPROCHE PEDAGOGIQUE
Le programme du Master prévoie l’utilisation des méthodes d’enseignement scientifiquement innovantes basées sur :
• L’évaluation des connaissances et des expériences développées par l'étudiant, conformément au modèle théorique de la «
Pratique Communautaire ».
• L’évaluation des expériences de travail et de la vie quotidienne.
• La participation effective des étudiants selon l'approche de l’« apprentissage coopératif ».
Pour atteindre ces objectifs, l’International Master in Religion, Politics and Global Society- IMRPGS réunit un corps professoral
composé d’éminents professeurs de l’Université de Padoue, de l'Université du Piémont oriental et de l’Université Internationale de
Rabat ainsi que des professeurs d’autres universités arabes et européennes.
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UN PARCOUR D’ETUDE INTERNATIONAL BIDIPLÔMANT
À la fin du parcours d’étude, les étudiants qui ont réalisé les activités, rempli leurs obligations et réussi l'examen final, recevront deux
diplômes de Master :
o Master de 1er niveau : « INTERNATIONAL MASTER IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY- IMRPGS », Délivré conjointement par l’Université du Piemont Oriental et l’Université de Padoue, avec attribution de 60 crédits universitaires (ECTS) conformément à Décret 22.10.2004 n. 270. (1 ECTS = 25 heures).
o Executive Master : « MASTER INTERNATIONAL EN RELIGION, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ GLOBALE - IMRPGS », délivré par l’Université Internationale de Rabat, habilitée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur Marocain à délivrer la Certification Executive
Master sous la licence N° 01/390 au 22/11/2011.

INSTITUTIONS ACADEMIQUES PARTENAIRES
UNIVERSITÉ DU PIEMONT ORIENTAL « AMEDEO-AVOGADRO »

L’Université du Piémont Oriental est une université publique italienne de premier plan. Outre son éminent comité scientifique, elle se
caractérise également par l'étendue de ses antennes, établies dans les villes d'Alessandria, Novara et Vercelli. Fondée en 1998, son
histoire très discontinue peut remonter à un médiéval Studium de Vercelli, le 4 avril 1228. L'histoire moderne de l'Université du
Piémont oriental commence lorsqu'une initiative conjointe lancée par le grand hôpital de Vercelli et la faculté de médecine et de chirurgie de l'Université de Turin a permis la mise en place de cours universitaires parallèles à Vercelli et, peu de temps après, à Novare. La
naissance officielle de l’Université du Piémont oriental "Amedeo Avogadro", après une période d'activité didactique sous l'égide de
l'Université de Turin, remonte au 30 juillet 1998.

UNIVERSITÉ DE PADOUE

L’Université de Padoue est une université de recherche de pointe de premier plan qui a été le moteur du changement mondial depuis
sa fondation en 1222. Fidèle à sa devise Universa Universis Patavina Libertas (la liberté de Padoue est universelle pour tout le
monde), elle a toujours été un bastion de la gratuité, pensée, étude et recherche. Pendant huit siècles, les étudiants, les chercheurs
et les anciens ont apporté des contributions clés à l'avancement des connaissances, de la science et de la société : Nicolaus Copernicus et Galileo Galilei sont parmi les pères de la science moderne, Andreas Vesalius et William Harvey ont fondé la médecine moderne
et Elena Lucrezia Cornaro Piscopia est devenue la première femme du monde à obtenir son diplôme en 1678. L’Université de Padoue
est aujourd'hui une institution multidisciplinaire avec 8 écoles et 32 départements offrant un portefeuille large et complet de
programmes, allant de l'ingénierie aux sciences commerciales et politiques, de la médecine aux sciences humaines, de la psychologie
à l'agriculture, du droit aux sciences. Quelques facultés sont situées au centre-ville de Padoue. D'autres installations de recherche et
d'enseignement sont situées dans diverses villes de la région de Vénétie, telles que Vicence, Trévise, Rovigo, Chioggia-Venise, etc.
relations durables et grandir personnellement, académiquement et professionnellement. Les diplômés sont des citoyens du monde
qui réussissent dans tous les domaines professionnels et apportent leur expertise et leur dévouement à l'excellence dans le monde.
Un diplôme de l’Université de Padoue est reconnu comme une réalisation prestigieuse sur le marché du travail dans le monde entier.
L’Université est également le cœur scientifique et culturel du nord-est industriel de l'Italie, offrant une formation hautement spécialisée aux plus de 5 millions d'habitants de la région et à ses 400000 entreprises, un rôle rendu possible par son vaste réseau de
campus situés à travers le Région de la Vénétie.

UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT

L’Université Internationale de Rabat est un modèle d’Université innovante, qui est aujourd’hui une référence aussi bien au niveau
national qu’à l’international. L’UIR est la première Université marocaine qui a été créée dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat
marocain dans le domaine de l’enseignement supérieur. Ce partenariat lui permet d’œuvrer à la concrétisation de ses objectifs d’excellence, de formation, de recherche et de participation au développement socio-économique du Royaume et du continent africain. La
solidité de l’engagement des partenaires académiques internationaux de l’UIR permet de proposer aux étudiants marocains et étrangers des formations de haut niveau qui aboutissent, pour certaines, à la délivrance d’un double diplôme. L’Université Internationale de
Rabat envisage les partenariats sur la base de la confiance et du respect mutuel, et sur la base de la convergence des ambitions, des
intérêts et de la vision, vers l’excellence, l’innovation et le progrès socio-économique. Depuis sa création en septembre 2010, l’Université Internationale de Rabat compte à ce jour des partenariats avec 146 universités dans 37 pays sur les cinq continents, dont 40
partenariats Erasmus+ tous actifs. Ces partenariats portent sur la mobilité étudiante et professorale, la recherche, et dans certains
cas spécifiques, sur la double diplomation.
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CENTRE DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE, FORUM INTERNATIONAL DEMOCRATIE & RELIGIONS (FIDR)

Dans une perspective de collaboration entre les universités, la société civile, les institutions publiques et les associations culturelles,
le Centre Interuniversitaire FIDR, une structure interuniversitaire qui appartienne au système académique publique italien, réfléchie
au rôle assumé par les religions dans les démocraties libérales européennes et aborde de manière interdisciplinaire les problèmes de
coexistence dans les sociétés à fort taux de pluralisme ethno-national et religieux. La conviction que l'État laïque ne signifie pas l'indifférence à l'égard du phénomène religieux exige de réfléchir à la dynamique complexe entre l'humanisme laïque et l'humanisme
religieux présent sous différentes formes dans divers continents. L’objectif du Centre FIDR, est donc d'étudier les dynamiques qui
traversent les sociétés pluralistes et de rechercher les conditions préalables à un ethos partagé capable d'assurer une cohésion
sociale suffisante. Les différents projets développés au sein du FIDR se concentrent sur une série de questions telles que : les
nouvelles frontières de la laïcité ; les valeurs partagées dans une société multiculturelle ; les problèmes de loyauté entre l'État et les
réalités religieuses et culturelles ; les coûts économiques de la diversité ; les fondements de la paix social.

https://irc-fidr.it

CENTRE FOR GLOBAL STUDIES (CGS)

Le Center for Global Studies (CGS) est une entité de recherche de l’Université Internationale de Rabat rattachée au College of Law,
Political & Social Sciences. Il enracine ses réflexions scientifiques et activités de recherches dans un monde fait de flux et de
variations d’échelles ; là où le local charrie comme jamais le global et inversement. La variété des biais disciplinaires de l’équipe de
chercheurs permanents permet de croiser les analyses de la complexité de réalités aux enjeux intriqués. Les approches juridiques,
anthropologiques, sociologiques et politologiques sont ainsi autant d’entrées et de méthodes appliquées dans la perturbation
d’échelles en mouvement (s), l’accélération temporelle, la réduction spatiale, voire la virtualisation d’un monde hyper-fluide(s).
Les apports du Center for Global Studies (CGS) priorisent la collaboration entre les collègues pour de la recherche fondamentale en
sciences humaines et sociales. Ceci se déroule au travers d’une plateforme où se promeut de l’intelligence collective et qui engage
également de la recherche appliquée avec les divers partenaires institutionnels et internationaux. Le Center for Global Studies (CGS)
stimule enfin les productions scientifiques par les activités de recherches doctorales, les accueils de chercheurs africains et internationaux, l’animation académique ainsi que les divers outils dédiés aux publications scientifiques. Le CGS du Collège des Humanités de
l’Université Internationale de Rabat entend donc se profiler en tant que structure d’excellence en Sciences Humaines et Sociales au
sein d’une université ancrée dans un réseau de recherche international. Le Centre vise à devenir un des pôles de référence dans le
champ de la recherche sur la rive Sud de la Méditerranée. Sise sur un parterre d’expertise multidisciplinaire de quarante (40)
chercheurs permanents, doctorants et chercheurs-associés, le Centre entend constituer une dynamique de communauté pluridisciplinaire en faveur de la recherche et de publications communes.

https://www.uir.ac.ma/fr/pole/Center-for-Global-Studies

CONSEIL DE DIRECTION DU MASTER
• Stefano Allievi, Directeur du Master IMRPGS, Université de Padoue, Italie
• Farid El Asri, Co-Directeur exécutif du Maser IMRPGS et Directeur du Center for Global Studies (CGS), Université
Internationale de Rabat, Maroc
• Roberto Mazzola, Membre du Conseil de direction du Centre Interuniversitaire FIDR, Université du Piémont Oriental,
Italie
• Mohammed Khalid Rhazzali, Co-Directeur exécutif du Maser IMRPGS Directeur Adjoint du Centre Interuniversitaire
FIDR, Université de Padoue, Italie

STAFF DE COORDINATION
• Mounya Allali, Université du Piémont Oriental, Italie
• Valentina Schiavinato, Université de Padoue, Italie
• Soukaina Tatlalou, Université internationale de Rabat, Maroc

https://www.uir.ac.ma | master-imrpgs@uir.ac.ma | https://uniupo.it | master.imrpgs@uniupo.it

4

CORPS PROFESSORAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hassan Alamri, Centre Interuniversitaire FIDR, Université d’Insubrie, Italie
Mounya Allali, Université du Piémont Oriental, Italie
Stefano Allievi, Université de Padoue, Italie
Adone Brandalise, Université de Padoue, Italie
Mohammed Bensalah, ICentre Ibn Khaldoun des Études sur l’Immigration et la Citoyenneté, Université Al Akhawayn, Ifran, Maroc
Paolo Branca, Université Catholique de Milan, Italie
Andrea Celli, University of Connecticut, USA
Said Chabbar, Université Moulay Soulaimane, Beni Mellal, Maroc
Mustapha Chagdali, Institut International du Tourisme, Tanger, Maroc
Farid El Asri, Université Internationale de Rabat, Maroc
Mustapha El Mourabit, Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), Maroc
Alessandro Ferrari, Université d’Insubrie, Italie
Mariachiara Giorda, Université Rome III, Italie
Renzo Guolo, Université de Padoue, Italie
Ida Zilio Grandi, Institut Culturel Italien d’Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
Abdellatif Kidai, Université Mohammed V Rabat, Maroc
LoÏc Le Pape, Université Paris 1 Panthéon du Sorbonne, France
Khalid Mayar Elidrissi, Rabitta Mohamadia des Oulamas, Maroc
Ahmad Mamdouh Ahmed, Dar Al-Ifta Al-Missriyyah-Al Al Azhar University, Egypt
Roberto Mazzola, Université fu Piémont Oriental, Italy
Beatriz Mesa, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal
Paolo Naso, Sapienza, Université de Rome, Italie
Enzo Pace, Université de Padoue, Italie
Hassan Rachik, Université Hassan II de Casablanca, Maroc
Mohammed Khalid Rhazzali, Université de Padoue, Italie
Vincenzo Romania, Université de Padoue, Italie
Armando Salvatore, Université McGill, Montreal, Canada
Youssef Sbai, Centre Interuniversitaire FIDR, Université d’Insubrie, Italie
Valentina Schiavinato, Université de Padoue, Italie
Ahmed Zayed, Cairo University, Egypt
Ida Zilio Grandi, Italian Cultural Institute of Abu Dhabi, United Arab Emirates

STAFF CHERCHEURS ET ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT
•
•
•
•
•
•
•

Mohammed Addi, Centre Adam de Recherche et d’Études, Suisse
Ghaleb Al Zamel, Saudi Research and Media Group, Arabie Saoudite
Mohammad Mahmoud Bani Amer, Muhanna Foundation for Training and Education, Liban
Hussain Bokubar, Ministère de la Santé du Koweït, Koweït
Nicola Di Mauro, Université de Naples l'Orientale, Italie
Yosra Abdesatar Elgendi, Centre Interuniversitaire FIDR, Université d’Insubrie, Italie
Hassan Mohamed Mohamed Mostafa, Salam Center for Extremism Studies, Dar Al-Ifta Al-Missriyyah, Egypt
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PROGRAMME DU MASTER
Le programme du Master est composé de 12 modules répartis comme suit :
• Socio-anthropologie de la religion et de la politique (6 ECTS)
• Histoire et philosophie des religions (4 ECTS)
• Philosophie politique et histoire de la pensée politique (2 ECTS)
• Religion et droit dans les sociétés contemporaines (4 ECTS)
• Études islamiques et sociétés plurielles (4 ECTS)
• Processus de mondialisation (6 ECTS)
• Diversité culturelle, pluralisme religieux et médiation interculturelle (2 ECTS)
• Religions et migrations (3ECTS)
• Religion, marché et nouveaux médias (3 ECTS)
• Religion, État et société civile (6 ECTS (
• Extrémisme religieux et violence dans le monde contemporain (7 ECTS)
• Sciences politiques : Introduction aux études futures (2 ECTS)

Méthodes d’enseignement

L’enseignement s’effectue en utilisant différentes méthodes d'apprentissage avec une approche participative et selon un dispositif
hybride. L’activité didactique (leçons, séminaires et ateliers) s’articule donc sur deux méthodes d’apprentissage : salle de cours et
plateforme e-learning (Système Moodle, vidéoconférences Zoom, social network) et trois acteurs sont impliqué : enseignant, tuteur
et étudiant. Les activités pédagogiques sont organisées en présentiel (selon la formule de l’immersion totale) et à distance (e-learning, social network).

Total Heures
Modules
Apprentissage pratique
(Project work)

Examens, thèse de
recherche et Soutenance
Total

49

1.225

6

150

5

125

60

1500

https://www.uir.ac.ma | master-imrpgs@uir.ac.ma | https://uniupo.it | master.imrpgs@uniupo.it
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LE NOUVEAU CAMPUS DES SCIENCES HUMAINES
UNIVERSITÉ DE PADOUE
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CONDITIONS D’ACCÈS
• Diplôme universitaire de trois ans (licence ou bachelor)
• Une connaissance de l’anglais et de l’arabe suffisante pour les activités du cours.
• Il sera considéré un atout être employé dans des organismes ou organisations publics ou privés et /ou être engagés dans le volontariat laïc ou religieux, ayant comme champ d’intervention la médiation interculturelle et sociale.

A QUI S'ADRESSE CE MASTER ?
Le Master est adressé à toute personne intéressée par e programme du Master, de toutes disciplines et de tous pays et titulaire d’une
licence ou d’un bachelor.

QUAND ?
Le Master se réalise en une année académique commençant en décembre 2021.

LANGUES DU MASTER
Les enseignements du Master sont basés sur l’arabe comme langue principale, avec des cours et des conférences en anglais.
En ce qui concerne le travail de la thèse de recherche et du Workshop, l'étudiant peut choisir entre l'arabe et l'anglais, ou les deux,
compatiblement avec la langue de travail du superviseur choisi parmi le corps professoral de ce Master.

CRÉDITS
Le Master se compose de 60 crédits (ECTS) (selon le système standard européen).

DOSSIER DE CANDIDATURE
•
•
•
•

Formulaire de candidature (téléchargeable sur les sites des universités partenaires) dûment rempli et signé.
Copie de/des diplôme-s d’Études universitaires
Curriculum Vitae signé.
Copie de passeport.

Le dossier de candidature, accompagné des documents requis, doit être envoyé à
l’Université Internationale de Rabat par courrier électronique :
master-imrpgs@uir.ac.ma

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
09 Septembre 2021, 12h00 (heure de Rome)

https://www.uir.ac.ma | master-imrpgs@uir.ac.ma | https://uniupo.it | master.imrpgs@uniupo.it

8

INSCRIPTION
• Formulaire d’inscription (téléchargeable sur les sites des universités partenaires) dûment rempli et signé
• Diplôme d’Étude universitaire, Licence o Bachelor (min. 3 ans), légalisé par le Service consulaire de l’Ambassade de l’Italie au pays
où le diplôme à été délivré (si le diplôme n’est pas délivré par une institution universitaire italienne).
• Traduction en italien de Diplôme d’Étude universitaire, légalisée auprès du Service consulaire de l’Ambassade de l’Italie au pays où
le diplôme à été délivré.
• Attestation de « Valeur » de diplôme d’Étude universitaire, appelé : « Dichiarazione di valore del titolo
di studio » délivré et décerné par le Service consulaire de l’Ambassade de l’Italie du pays de résidence.
• Copie du passeport.

FRAIS D'INSCRIPTION ET DE SCOLARITÉ
Les frais d’inscription et de scolarité au cours sont fixés à 6 000,00 € (auxquels il faut ajouter 32,00 € pour les deux timbres fiscaux
applicables sur la demande d’inscription et sur le diplôme du Master Italien). Les frais comprennent le programme académique
complet du Master, le matériel pédagogique, l’accès à la plateforme e-learning IMRPGS pour toute la durée du cours et d’autres frais
liés à la mise en œuvre du programme.
Les frais d’inscription et de scolarité sont dus à l’Université Internationale de Rabat.
Numéros des Comptes Bancaires
BIC (code SWIFT) de la banque principale : RDGCMAMRXXX
• Virement depuis le Maroc :
Banque : CDG Capital
Relevé d’identité bancaire : 054-810-0101001200359016-56
Bénéficiaire : UIR FMSH
• Virement depuis l’étranger :
IBAN : MA64054810010100120035901656
Bénéficiaire : UIR FMSH
Les coordonnées bancaires de nos correspondants étrangers :
EURO
Nom de la Banque Intermédiaire
CREDIT AGRICOLE
Ville de Ia Banque Intermédiaire
PARIS
BIC (code SWIFT) de la banque intermédiaire AGRIFRPPXXX
USD
Nom de Ia Banque Intermédiaire Standard Chartred NY
Ville de la Banque Intermédiaire
NEW YORK
BIC (code SWIFT) de Ia banque intermédiaire SCBLUS33XXX
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AIDE FINANCIÈRE
Selon l’art. 10 et art. 11 de la convention entre les trois universités partenaires de ce Master est l'Université Internationale de Rabat,
qui gère les aspects relatifs aux frais d’inscription et à l’aide financière. Des bourses sont attribuées à certains étudiants sur la base
du mérite et des conditions économiques, pour couvrir la totalité ou une partie du montant des frais d'inscription.
Les candidats doivent produire des preuves d’excellence académique et des preuves de besoins socio-économiques. Les
programmes de soutien financier seront de deux types : A) Prise en charge intégrale des frais d'inscription à l'université : (6 000,00 €)
; B) Prise en charge partielle de 50% des frais d'inscription (3 000,00 €). Un prix d'étude de 1 000,00 € pour l'étudiant ayant obtenu la
meilleure note.
Il est à noter que la décision des demandes de bourses se fait dans le cadre d’une commission indépendante des procédures d’admission et d’inscription au Master. Toute demande de bourse nécessite une procédure et un traitement propre à la commission. En cas
de non attribution de la bourse, la commission n’est pas tenue pour responsable du retour du candidat sur la liste des admis ou sur
la même position dans le cas des candidats qui se trouvent sur la liste d’attente. La commission ne peut être également tenue pour
responsable de l’impossibilité d'inscription et n’a pas à justifier ses critères de sélection et de non attribution des bourses.
Le formulaire de demande de bourse (téléchargeable sur le site de l’UIR) doit être envoyé à l’Université Internationale de Rabat par
courrier électronique :

master.imrpgs@uir.ma

SIEGE ET GESTION ADMINISTRATIFS
L’université du Piémont Oriental, conformément à son règlement intérieur ainsi qu’à la réglementation universitaire en général, gère
administrativement le Master IMRPGS, collabore avec l’université Internationale de Rabat recueillant les candidatures des intéressés
et les demandes d'enregistrement, et s'occuper de la carrière des étudiants.

LIEU DE FORMATION
Le Master aura lieu à l’Université de Padoue. L'étudiant a le choix entre résider dans la ville de Padoue - et donc bénéficier de son
espace universitaire, interagir avec ses étudiants et ses professeurs -, et étudier à distance, mais avec l’obligation de suivre les cours
en présentiel pendant deux semaines (selon à la formule immersion totale), une au début des cours et l’autre à la fin du programme
du Master.

CONTACT
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par courrier électronique :
master.imrpgs@uniupo.it
ou
master-imrpgs@uir.ac.ma

Université Internationale de Rabat

https://www.uir.ac.ma | master-imrpgs@uir.ac.ma | https://uniupo.it | master.imrpgs@uniupo.it
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