
Renseignements et inscriptions : 
contact@icea-edu.fr  

Tél : 05 96 37 37 07 ou 06 96 45 73 93  
ou sur www.icea-edu.fr

Votre choix d’études post Bac n’est pas encore arrêté ? Vous voulez en savoir plus sur 
les contenus des cours et les débouchés après l’ICEA ? Une rencontre est organisée le 
jeudi 31 mai, à 18h, à l’hôtel Simon pour tous les jeunes intéressés par une admission 
à l’ICEA et/ou leurs parents : renseignements sur les programmes, le financement (aides, 
modalités), rencontres des professeurs, présentation de l’accompagnement personnalisé, 
inscriptions en direct.
Pour favoriser un accès à tous, des 
bourses ICEA Solidarité, qui peuvent 
être cumulées avec des bourses d’Etat, 
pourront être attribuées. Nous contacter.

Les 7 bonnes raisons 
de postuler à l’ICEA 

sans attendre !
Ecole de Sciences Politiques et Ecologie Humaine « Thomas More »



Bénéficier d’un vrai accompagnement personnalisé, orienté 
vers le succès de chaque étudiant, la construction de son 

projet professionnel, et de propositions pour approfondir sa 
vie spirituelle, si on le souhaite. 

S’engager dans une vision du monde pour une 
nouvelle civilisation fondée sur l’écologie humaine 
(portée par Laudato si’), s’engager en faveur d’actions 
concrètes pour le bien commun en Martinique et 
dans le monde. Cela se traduira par des stages et/
ou la créations d’associations étudiantes, de juniors 
entreprises, visant l’aide, l’entraide, le commerce 
équitable, l’économie circulaire… 

Bénéficier d’une équipe comptant en son sein une 
grande majorité de titulaires du Doctorat, constituée aux 

deux tiers de résidents de Martinique et pour un tiers 
d’enseignants issus du Canada, de l’hexagone, ou d’Italie. 

Cette équipe complétée par un écosystème d’intervenants 
plus ponctuels de très grande qualité.

Etre cofondateur d’une ambition majeure pour les 
jeunes de Martinique, de la Caraïbe et contribuer à 
tracer une voie pour les générations futures. 

De nombreux jeunes ont déjà postulé pour être admis à l’ICEA. Voici les 7 bonnes raisons qui les ont poussés à le faire :

Bénéficier d’une équipe professorale de très grande 
qualité, motivée, d’une immersion à l’Université 
Saint Paul d’Ottawa pour la troisième année. 
Disposer d’une ouverture très large pour choisir 
son Master dans les Amériques et/ou en Europe, 
dans une des 221 universités de la Fédération 
Internationale des Universités Catholiques, dans 
une université publique ou une grande école en 
fonction du projet professionnel de chacun.

Acquérir des outils fondamentaux pour « apprendre 
à apprendre », intégrer des savoirs essentiels 

transdisciplinaires pour « apprendre à comprendre » le 
monde, et cultiver un état d’esprit pour « apprendre à 

entreprendre » : les étudiants obtiendront bien plus que 
des diplômes, ils disposeront d’appuis et d’atouts pour 

toute leur vie professionnelle (tuteurs chefs d’entreprises, 
contacts, expérience terrain…). Ce parcours est ouvert à tous 
les jeunes motivés, désireux de construire un projet solide et 

c’est la raison pour laquelle nous accompagnons les jeunes 
et leurs parents concernant les possibilités de financement. Intégrer une université bilingue en zone 

anglophone, c’est la garantie de pouvoir progresser 
de manière décisive en anglais, de s’ouvrir à une 
autre culture des Amériques, de bénéficier de la 
force d’un État-continent comme le Canada, et de 
nouer des amitiés fortes avec des étudiants venant 
de partout dans le monde.

Des promotions à taille humaine et 
un accompagnement personnalisé 

Un engagement associatif, sociétal 
et environnemental

Une équipe de professeurs de premier 
plan 

Le privilège des pionniers qui 
intègreront, dès la mi-septembre 
2018, un bâtiment de 1000 m2 

totalement rénové et connecté 

Un double diplôme de Licence et 
Bachelor qui ouvre sur les masters en 
France, en Europe et plus globalement 
dans les Amériques 

Un parcours d’excellence pour  
une formation en sciences humaines 

Une immersion d’un an au Canada 
(Ottawa) 
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