
 

FEAST (Formation Education et Aménagement des Synergies Territoriales) est un projet de coopération 

transfrontalière entre l’Université Savoie Mont Blanc et l’Université de la vallée d’Aoste dans le cadre du programme 

Interreg V-A France Italie ALCOTRA et financé en grande partie par le Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER). 

Fortes de plusieurs années de collaboration les deux universités se sont réunies pour réfléchir aux thématiques 

relatives à l’économie, au droit, au développement entrepreneurial et à l’internationalisation des entreprises en 

tenant comptes des affinités et des spécificités historiques et géographiques du territoire. Cela a mené à la création 

d’un double diplôme de Master portant le titre de « Développement et internationalisation des entreprises et des 

territoires » en 2015.  

Par la suite, le tourisme et l’économie de montagne se sont imposées comme les thématiques communes qui serviront 

de base à un développement des relations transfrontalières autour des thématiques de la haute transformation et de 

la création et diffusion du savoir. 

Le projet FEAST regroupe donc toutes ces visions à travers deux objectifs principaux : 

- La constitution d’un centre transfrontalier sur le tourisme et l’économie de montagne (CT-TEM) qui possèdera 

une structure italienne et une française.  Cette dernière sera hébergée par le Pôle Montagne Inventive.  Ce 

centre aura pour mission de favoriser le rapprochement de la formation universitaire, de la formation 

continue, de la recherche académique appliquée et de la valorisation dans le but de développer les activités 

transfrontalières liées à l’économie de montagne.  

Le centre proposera différents projets : 

 Ateliers d’échanges et université d’été entre étudiants, professionnels et chercheurs autour de 

thématiques majeures du tourisme de montagne aujourd’hui (durabilité, mobilité, innovation, réseau 

d’acteurs…) 

 Programme de recherche-action transfrontaliers impliquant chercheurs, étudiants et socio-

professionnels sur des axes économiques prioritaires (transition économique de la moyenne 

montagne, construction d’un réseau d’acteurs autour d’une offre transfrontalière…) 

L’activité de haute formation est destinée à accroître le capital humain des deux territoires et l’élément transfrontalier 

est destiné non seulement à identifier les bonnes pratiques réalisées dans chacun des lieux mais également à favoriser 

la communication et l’intégration entre les deux territoires.  

- Le renforcement du double diplôme de Master DIET à travers le développement de nouveaux enseignements 

avec les chercheurs du centre CT-TEM, de modalités didactiques innovantes, des aides à la mobilité pour 

faciliter l’accès des étudiants à une année d’étude à Aoste. Ce parcours sera réalisé dans une optique 

transfrontalière et mettra l’accent sur un contenu professionnalisant. Le lien entre étudiants et professionnels 

du territoire sera mis au centre de ce master afin de répondre à la logique d’intégration transfrontalière du 

marché du travail. 

Ce cursus vise à former des diplômés bien intégrés dans ce contexte transfrontalier, pouvant relever les défis 

des économies transnationales et des régions alpines grâce à des savoirs faire innovants et professionnalisant. 

Ces étudiants seront un atout pour tout acteur professionnel et les entreprises qui cherchent à rester 

compétitifs et à renouveler leurs compétences.  

Ce projet vise un grand nombre d’acteurs : étudiants, enseignants, chercheurs, professionnels. Les différentes actions 

ont été programmées pour générer un cercle vertueux entre universités, entreprises et territoire dans une optique 

transfrontalière. Les dynamiques et les défis territoriaux communs sont donc au centre de ce programme grâce à des 

actions coordonnées et synergiques.  

 

 

 




