KOPER (Slovénie) 2 au 8 juillet 2017
« INTERCULTURALITE ET MIGRATIONS EN EUROPE»
INFORMATIONS PRATIQUES
L’Université d’été de la Mer Adriatique se tiendra du 2 au 8 juillet à KOPER en Slovénie, au bord de
la Mer Adriatique. Après une présentation des aspects historiques, culturels en environnementaux de la Slovénie et
ses relations étroites avec la francophonie, ce programme s’attachera à développer le dialogue interculturel et les
aspects géographiques, juridiques et de défense de la crise migratoire dans l’ensemble des pays des Balkans
occidentaux. L’approche sera donc à la fois historique, culturelle et sociologique mais aussi juridique, de façon à
comprendre comment les outils juridiques mis à disposition par l’Union européenne peuvent résoudre, en partie,
les problèmes qui peuvent découler des flux migratoires actuels.
Les participants seront logés en plein centre de Koper, à quelques minutes de l’Université, dans un
Hostel. L’hébergement est prévu en chambres pour deux personnes avec salle de bain commune. Notre groupe
disposera d’un hébergement quasi privatif puisque presque toutes nos chambres sont situées dans un même
appartement, et les parties communes (salle de bain mais aussi une cuisine entièrement équipée et une partie
salon climatisé avec télévision) sera à notre seul usage. Les candidats pourront donc librement organiser leurs
soirées ensemble et même, s’ils le souhaitent, préparer des repas « multiculturels » dans leur propre espace.
L’hébergement comprend le logement pour la durée de la session et le repas de midi pris en commun dans le
cadre des travaux. Le repas du soir est laissé libre pour permettre à chacun d’avoir suffisamment de temps libre
pour visiter Koper et profiter du bord de mer. Dans la mesure où l’appartement dispose d’une cuisine individuelle,
les organisateurs proposent de laisser le petit déjeuner également libre de façon à éviter de décider d’un horaire
précis qui pourrait être plus difficile à respecter (le petit déjeuner pris individuellement dans l’appartement peut
être une facilité pour gérer le partage de la salle de bain). Une journée d’excursion est prévue également pour
visiter la côte slovène et permettre aux candidats de mieux s’imprégner de l’ambiance et de la culture du pays.
Les frais de voyage jusqu’à Koper et retour restent à la charge de chacun. L’aéroport le plus proche
est celui de Trieste. Pour rejoindre Koper depuis Trieste, il existe depuis l’aéroport un bus express pour rejoindre
la gare routière de Trieste, puis une ligne de bus régulière Trieste/Koper. C’est le moyen le plus économique de
rejoindre Koper. Cependant il existe également un service de navettes (Go Opti) qui propose, pour un prix très
raisonnable, un acheminement direct depuis l’aéroport de Trieste jusqu’à Koper. Différents points de dépose sont
proposés à Koper, à seulement quelques minutes à pied de notre logement.
A NOTER : L’aéroport de Venise Marco Polo propose le même service de navettes (Go Opti) jusqu’à Koper, pour à
peine un peu plus cher que depuis Trieste. Beaucoup de vols Low Cost arrivent sur Venise et peuvent permettre un
acheminement dans de très bonnes conditions tarifaires à condition de réserver le billet en avance. Go Opti
propose également un transfert à partir de l’aéroport de Ljubljana.
Les enseignements sont dispensés en français et les étudiants doivent donc maîtriser parfaitement la
langue française. Il est possible que quelques-uns des intervenants slovènes ne soient pas suffisamment
francophones. Il est donc conseillé aux candidats de maîtriser l’anglais, au moins de façon passive, pour pouvoir
tirer profit au mieux de cette session. Les candidats doivent, de préférence, avoir terminé un premier cycle
d’études universitaires (deux ou trois années d’université). Les jeunes professionnels sont acceptés également en
fonction de leurs motivations. Les candidats sont sélectionnés après examen du dossier de candidature complet.
-

Les frais d’inscription sont répartis de la façon suivante :
Droit d’inscription ET frais administratifs, obligatoires pour tous les candidats
Frais de scolarité (conférences et visites culturelles et touristiques.) Par contre, les billets d’entrée dans les
différents sites touristiques ne sont pas pris en charge par les organisateurs, sauf information contraire.
Frais de séjour (hébergement pour la durée de la session et le repas de midi pris en commun). Pour plus de
souplesse et de liberté, les repas restent à la charge de chacun le jour de l’excursion et les petits déjeuners
doivent être organisés par les candidats grâce à l’espace cuisine qui est à leur disposition.

Des bourses sont disponibles pour couvrir tout ou partie de ces frais, elles sont attribuées en
fonction du profil du candidat après examen du dossier de candidature COMPLET mais sons prioritairement
réservées aux candidats qui peuvent justifier de leur qualité d’étudiant. Les candidatures ne deviennent définitives
qu’après le paiement intégral des frais d’inscription qui leur sont demandés au moment de la confirmation de leur
inscription (tenant compte, ou non, de l’attribution d’une bourse).
Exceptionnellement, un tarif promotionnel de 300 Euros est proposé pour les premiers
candidats qui postulent à ce programme. Ce tarif promotionnel inclut donc toutes les prestations proposées
ci-dessus. Il est disponible pour un nombre de 10 candidats.

Au-delà, les candidats devront assurer au minimum le droit d’inscription complet (400 Euros) et tout
ou partie des autres frais (logement et/ou scolarité).
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