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LES MASCI DE RETOUR DE PALERME ET ATHENES
Tous les ans, le Master MASCI, qui allie communication, stratégie et ouverture à l’international 
part en voyage de fin d’études. Après Istanbul, Prague, Moscou ou Montréal, ils se sont cette 
année envolés du 18 au 26 mars pour Palerme en Sicile et Athènes en Grèce. 

LaLa thématique choisie pour ce voyage était celle de l’oeno-gastronomie. Les étudiants ont 
donc pu effectuer diverses rencontres professionnelles, institutionnelles et culturelles en lien 
avec ce thème. Ils ont notamment rencontré à Athènes la directrice de la CCI France 
Grèce, des employés de Business France ainsi que le conseiller RP de l’Ambassade de 
France. A Palerme, ils ont découvert un incubateur de start-up, Digital Magics, et ont 
rencontré des étudiants d’un master spécialisé dans la communication gastronomique. Au 
niveau culturel, ils ont participé à un « street-food » tour à Palerme ou encore à un atelier 
culinaire à Athènes. culinaire à Athènes. 

Les étudiants ont aussi souhaité donner un aspect humanitaire à leur voyage. Certains 
d’entre eux ont donc eu l’occasion de se rendre dans un ancien lycée désaffecté à Athènes 
où vivent des réfugiés afin d’offrir aux enfants des fournitures et du matériel scolaire 
généreusement offerts par l’entreprise Lyreco, afin qu’ils puissent étudier dans de meilleures 
conditions. 

Ce voyage d’études à Palerme et Athènes a marqué la fin de l’année universitaire, et parfois 
même des études supérieures des étudiants du Master MASCI. Il leur a permis de découvrir 
deux nouvelles villes européennes, afin de clôturer cette année en beauté.
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Créé en 1993, ce Master spécialisé en Stratégies de Communication Internationale est classé 
parmi les dix meilleures formations françaises en communication (palmarès SMBG 2015). 
Dispensé à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté sur le campus de Dijon, il  permet aux 
étudiants d’acquérir une véritable expertise en matière d’analyse et de réflexion stratégique.
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