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UNE INITIATIVE D’EXCELLENCE
Contractualisé par l’Agence Nationale de la Recherche, le
Programme MIRO.EU-PM (ANR-11-IDFI-0027) est une Initiative d’Excellence en Formation Innovante (IDEFI), doté d’un
budget de 5,5 M d’Euros pour 7 années (2012-2019) et qui
consiste en la transformation, notamment numérique, de l’enseignement supérieur par l’expérimentation.
Il est porté par un consortium de 5 établissements d’enseignement supérieur : l’Université de Perpignan – porteur du projet – Sciences Po Toulouse et les Universités d’Andorre, des
Iles Baléares et de Paris VI (à travers l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer).

L’EUROREGION PYRENEES MEDITERRANEE :
UN LABORATOIRE
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée se situe au carrefour
de deux modèles touristiques : le modèle français, première
destination en nombre de visiteurs et le modèle espagnol,
leader en termes de
retombées économiques. Doté
d’infrastructures et d’institutions touristiques de premier plan
(villes historiques, sites classés au titre du patrimoine mondial
de l’UNESCO), ce territoire-laboratoire a servi de support à
une vaste enquête (2012-2013) menée auprès des acteurs du
secteur du tourisme.

LE PROGRAMME MIRO ET
LES NOUVEAUX ENJEUX
DU TOURISME CULTUREL

Cette enquête a permis d’identifier les principales
transformations que connaît le secteur du tourisme :

Cette expérience permet au Programme MIRO :
• de modéliser les formations correspondantes et
d’inventer de nouveaux parcours grâce à la mobilité
numérique via une plateforme multilingue, à distance,
dont la flexibilité prend en compte l’aménagement du
temps de formation (formation initiale, continue) ;

• le choix des destinations obéit à de nouvelles règles
avec le décloisonnement géographique ;
• la globalisation des flux définit de nouveaux territoires
culturels par lesquels s’opère le passage d’un modèle
touristique quantitatif vers un modèle qualitatif ;

• d’accompagner ces besoins via des projets tuteurés,
dans le cadre d’une Junior Entreprise, afin de favoriser
l’immersion professionnelle des étudiants en les
confrontant à des demandes réelles de la part des
institutions partenaires, de leur permettre de porter
des projets d’expertise et d’en anticiper les contraintes
économiques.

• l’émergence des nouveaux pays émetteurs de touristes
et la nécessaire prise en compte d’une altérité culturelle ;
• la révolution numérique et les nouvelles pratiques autour
du e-tourisme et sa transformation vers le m-tourisme, du
tourisme expérientiel et collaboratif ;
• une approche spécifique de la culture à travers le
tourisme de découverte économique, le tourisme
scientifique, le tourisme de mémoire, le tourisme urbain,
l’oenotourisme, le tourisme de montagne et de wellness.
La portée de ces transformations implique un renouvellement de l’offre de formation afin de répondre à la mutation du secteur.

LES ENJEUX DE
LA FORMATION

Le Master MIRO est un Master professionnel en tourisme culturel dispensé entièrement à distance sur une
plateforme numérique (MOODLE). Multilingue (français,
catalan, castillan et anglais), il offre des enseignements
innovants en matière de valorisation des patrimoines,
développement et gestion touristique, politique des
publics, e-tourisme. Multi-diplômant, il est accrédité par
trois ministères nationaux (France, Andorre, Espagne).
L’étudiant obtient, à l’issue d’une formation de deux
ans, trois diplômes nationaux.
Il a été conçu afin de répondre efficacement aux besoins
en terme d’employabilité et d’accompagner, dans le
champ du tourisme culturel, l’émergence des nouveaux
métiers et la mutation des métiers existants.

LE PROGRAMME MIRO :
UN DEMONSTRATEUR
AU CŒUR DE L’UNIVERSITE

Dans le cadre d’une réflexion sur les mutations et les
évolutions du tourisme culturel et afin d’accompagner
ces transformations à travers la formation, le Programme
Miro a tissé des relations étroites :
• avec une centaine d’institutions culturelles, touristiques
et patrimoniales de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée ;
• avec Sciences Po Toulouse pour la co-construction de
contenus et le parrainage de la Junior Entreprise ;
• avec l’Organisation mondiale du tourisme via la
fondation Thémis (volet éducation de l’OMT) pour
le recours à des experts certifiés dans le domaine
du tourisme culturel afin d’obtenir la certification
d’excellence « TedQual » ;
• avec Microsoft, pour la mise à disposition de
l’environnement Office Benefit sur le campus, l’étude du
rapprochement MOODLE/Office 365, la recherche de
solutions innovantes en terme de traduction simultanée.
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LE PROGRAMME
MIRO : UN EFFET
D’ENTRAINEMENT AU
CŒUR DE L’EUROREGION

Trois évènements organisés par le Programme Miro
accompagnent cet effet démonstrateur en termes :
• de formation avec, dès novembre 2016, l’organisation
d’un atelier « Nouveaux dispositifs de formation » ;
• de pédagogie numérique avec, au printemps 2017,
l’organisation d’un Campus d’été dédié aux enjeux du
tourisme culturel et de la formation ;
• d’innovation, à l’automne 2017, avec un Start-up Weekend sur le m-tourisme culturel.
Ces évènements procèdent d’une même démarche car ils
ont en commun :
• des modalités d’enseignement pour proposer de
nouveaux processus d’apprentissage mieux adaptés aux
nouvelles contraintes professionnelles ;
• de suivre et de précéder une actualité en constante
évolution dans le domaine de la formation et du tourisme
culturel ;
• d’optimiser le partage d’expériences dans le champ du
tourisme culturel ;

• de systématiser le multilinguisme.
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• d’intégrer et d’encourager des facteurs d’innovation
numérique multidimensionnelle (formation « à la carte »,
mobilité...) appliqués à la formation et aux nouvelles
pratiques touristiques ;

