
Le Master en Politique 
& Administration Électorales



A$

Le Master en politique et administration électorales
(MEPA) vise à fournir un apprentissage avancé sur les
processus électoraux pour les professionnels électoraux
actuels et en herbe en s'appuyant sur l'expertise de l’École
d’Études Supérieurs de Sant’Anna, l'Institut des Nations
Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et
l’Institut international pour la démocratie et l'assistance
électorale (IDEA international) par le biais d'un réseau de
spécialistes de terrain, d'universitaires et d'experts
électoraux de renommée mondiale.

Sa disponibilité en ligne permet aux étudiants du monde
entier de s'engager virtuellement avec une communauté
mondiale d'apprenants et d'experts, via des sujets
d'actualité liés à l'administration des processus électoraux.

Langues : Anglais, Arabe, Portugais et Français.

Les frais de scolarité pour le programme complet s'élèvent
à 10 000 EUR. Les frais par module sont basés sur les
crédits attribués, allant de 700,00 € à 950,00 €. Une remise
de 10 % est offerte sur le 2ème et 3ème module, ainsi qu'une
remise de 15 % sur le 4ème, 5ème et 6ème module.

Objectifs: Répondant à une demande structurelle
mondiale de professionnels électoraux qualifiés, le
Master repose sur une approche systématique et
globale du développement professionnel des
personnes inscrites et met particulièrement l'accent
sur l'importance de faire progresser les opportunités
de carrière pour les catégories marginalisées.

Les candidats provenant des pays les moins avancés
peuvent bénéficier d'une réduction des frais de 30%
s'ils ont besoin d'une aide financière.

Le programme est composé d'une composante en
ligne (24 modules) et d'une phase résidentielle
facultative à l’École d’Études Supérieurs de
Sant’Anna à Pise, en Italie.

Pour postuler ou obtenir plus d'informations sur le
programme et ses composantes, vous pouvez nous
contacter par courriel via mepa@santannapisa.it ou
visiter notre site Web.

Des réductions de frais sont envisagées dans le cas
où une organisation inscrit au programme un
groupe d'employés, ou de participants.

https://www.santannapisa.it/it/master-electoral-policy-and-administration-and-individual-modules-french-version

