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Une approche 
innovante de 

l’acquisition de 
compétences 

interculturelles par 
et pour les étudiants 
locaux et étrangers.
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Pays partenaires :
Chypre, France, Grèce, Autriche, Espagne, 
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Une approche innovante de 
l’acquisition de compétences inter -
culturelles par et pour les étudiants 

locaux et étrangers.

Etudiant, découvre et engage-toi!

Le soutien de la Commission européenne à la 
production de cette publication ne constitue pas une 

approbation du contenu, qui re�ète uniquement le point 
de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être 

tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite 
des informations qu’elle contient. 



MATE est un projet européen (Erasmus+, 
Action Clé 2) coordonné par MMC Chypre.

Durée : 12/2018 – 12/2020

Développe des compétences intercul-
turelles et des réseaux sociaux avec des 

étudiants locaux et étrangers!

Combats la discrimination, les discours de 
haine et promeus le respect et la diversité!

Compétences 
interculturelles

Anti-
discrimination

Combattre 
les discours 

de haine
Inclusion

Diversité

MATE

RAPPORT EUROPEEN SUR 
LES DISCOURS DE HAINE

Rapport sur les formes les 
plus courantes de discours 
anti-migrant et de discours 
de haine dans chaque pays 
partenaire.

OUTILS EN LIGNE 
D’EVALUATION DES COMPE-
TENCES INTERCULTURELLES

Questionnaire en ligne pour 
l’évaluation des compétences 
interculturelles dans le but de 
définir ton niveau et tes besoins.

FORMATION SUR LA 
DENONCIATION DU 
RACISME

Plans et matériels de formation sur l’utilisation 
des réseaux sociaux et des chaînes pour célébrer 
la diversité et diminuer les préjugés raciaux et les 
stéréotypes.

MATEvents
Evénements organisés 
par des étudiants visant 
la découverte du partage 
culturel et sociétal et ayant 
pour but de rassembler 
les étudiants locaux et 
étrangers.

CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION

Formation, ateliers et un  
guide  sur les campagnes de 
sensibilisation aux réseaux 
sociaux et stratégies pour 
l’engagement citoyen pour 
combattre la discrimination.

PLATEFORME 
MATE EN LIGNE

Plateforme pour accéder à tous les 
documents conçus et pour créer un 
réseau MATE en ligne entre les étudi-
ants qui veulent apprendre et devenir 
actifs et engagés.

Es-tu un étudiant local ou étranger?
Découvre MATE et engage-toi!

Partage tes 
expériences dans 
des groupes de 
parole ou dans 
le sondage en 

ligne!

Participe aux 
ateliers de 
formations 

pilotes!

Utilise les 
outils en ligne 
gratuitement 
et reçois des 

commentaires 
sur tes compé-

tences!

Deviens un 
animateur MATE  
ou participe à un 
événement local 
pour rencontrer, 
partager et faire 
du réseautage!

Accède aux docu-
ments en ligne 
gratuitement, 
participe à un 

atelier et lance ta 
campagne!

Rejoins la 
plateforme: 

apprends, ex-
périmente et 

agis!


