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Offrir à des jeunes Martiniquais des possibilités de 
formations supérieures d’excellence, irriguées par la foi 
catholique, ouvertes sur le monde et respectueuses de 
leurs racines : telle est l’ambition première de l’Institut 
Catholique Européen des Amériques (ICEA). Créé 
avec des représentants de l’Archevêque et de la société 
civile, notamment du monde de l’entreprise, l’ICEA est 
présidé par Monseigneur Macaire, Archevêque de 
Martinique. Seul territoire au monde, avec la Guyane 
et la Guadeloupe, à être la fois pleinement européen 
et situé au milieu du continent américain (d’où le nom 
ICEA), la Martinique offre en effet un potentiel unique 
pour ses étudiants ou stagiaires. Ouvert bien entendu 
aux étudiants de la Caraïbe et de Guyane, l’ICEA 
ambitionne à terme de s’y développer également.

«Cultiver ses talents et changer la face du monde»: 
telle est l’ambition que nous voulons porter avec 
les étudiants. Pour cela nous fondons le projet sur 
cinq valeurs : vision de l’homme conforme à la foi 
catholique, excellence, ouverture au monde, innovation 
et entreprenariat. Notre logo illustre cette ambition. 
L’utilisation de l’anglais affirme d’emblée notre 
vocation internationale. Enfin, le «Learn to change» 
illustre au moins autant la nécessité d’apprendre à 
changer - qualité vitale dans notre monde qui évolue 
si vite - que pour changer le monde, qui en a tant 
besoin.

L’ICEA au cœur de la ville-capitale

L’ICEA accueille ses étudiants dans un 
environnement moderne, connecté, propice au 
travail, à la collaboration et à l’innovation.

L’Institut Catholique Européen des Amériques est 
fier de vous présenter l’école de Sciences Politiques 
et Ecologie Humaine «Thomas More» qui ouvre dès 
la rentrée 2018, et mène à deux diplômes en 3 ans 
(Licence et Bachelor). 

Choisir l’ICEA, c’est bénéficier de l’excellence de 
l’enseignement, d’un accompagnement vers la maîtrise 
des savoirs tout en restant ancré dans la pratique pour 
vous permettre d’évoluer dans des environnements en 
mouvement constant.

S’inscrire à l’ICEA, c’est s’inscrire dans une histoire, 
et par-dessus tout construire un avenir professionnel.
L’ICEA s’inscrit dans une ouverture à tous les savoirs 
en sortant des frontières entre les disciplines afin 
d’ouvrir de nouvelles perspectives : des Sciences 
Politiques à l’Ecologie Humaine. Le corps professoral 
d’une grande expertise est composé de docteurs 
spécialistes de leurs domaines et de personnalités 
réputées du monde de l’entreprise au niveau national 
et international, offrant une pédagogie interactive et 
accompagnant le développement des compétences 
nécessaires au succès.

L’ICEA : parcours d’excellence en Martinique et à 
l’international, ambitieux, motivant et engagé



Un parcours Licence et Bachelor
À l’issue des trois années de formation en Sciences Politiques et Ecologie Humaine, les étudiants 
accèdent à deux diplômes d’Etat : la Licence (France) et le Bachelor (Canada). Ils peuvent poursuivre 
leurs études en Master en Europe ou dans les Amériques, ou bien encore intégrer le monde 
professionnel.

Notre formation s’articule autour de trois axes :
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RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES SUR

Apprendre à 
apprendre

Capacités de 
mémorisation, 
d’analyse et de 
synthèse.

Compétences 
rédactionnelles,
trilingues, digitales.

Intelligence collective, 
travail en équipe.

Apprendre à 
comprendre le 
monde
Formation fondamentale 
et pluridisciplinaire,
Sciences politiques, et 
Développement durable.

Immersions en entreprises 
et universités d’été.

Apprendre 
avec les autres

Troisième année au 
Canada à Ottawa. 
Projets concrets pour 
le bien commun, vie 
d’école. 
Accompagnement 
humain et spirituel.


