Programme 2020
En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, les sessions de Niamey (Niger), Yaoundé (Cameroun),
de Port-au-Prince (Haïti), de Buenos Aires (Argentine), la Formation Intensive sur le Droit des Réfugiés
et la Session d'été ne pourront avoir lieu en 2020. Elles seront reportées en 2021.
3 - 8 février 2020 - 2ème session de formation de Ouagadougou, Burkina Faso
17 - 22 février 2020 - 7ème session de formation de Bamako, Mali

Les formations suivantes sont ouvertes à toute personne intéressée !
Cours sur le droit international des droits de l’homme
Cette formation générale sur les systèmes conventionnels régionaux et onusiens de protection des
droits de l’homme durera 5 jours.
Ce cours se tiendra du 19 au 23 octobre 2020.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 12 octobre 2020.
Date limite des paiements : 14 octobre 2020
Lieu : Strasbourg, France
Inscription : https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=109
Cours sur le droit international humanitaire
C’est avec grand regret que nous vous informons qu’en raison des contraintes liées à la pandémie de
Covid-19, nous sommes contraints de reporter notre cours sur le Droit international humanitaire qui
devait se tenir du 26 au 30 octobre 2020 à Strasbourg.
Cours sur le droit international pénal
D’une durée de 5 jours, ce cours reprendra les enseignements initialement prévus dans le cadre du
module 2 de la session d’été 2020 reportée. Ce cours se tiendra du 14 au 18 décembre 2020.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 30 novembre 2020
Date limite des paiements : 7 décembre 2020
Lieu : Strasbourg, France
Inscription : https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=112
Colloque annuel sur l'état de l'Etat de Droit en Europe
C’est avec grand regret que nous vous informons qu’en raison des contraintes liées à la pandémie de
Covid-19, nous sommes contraints de reporter notre colloque annuel sur l’état de l’Etat de Droit en
Europe qui devait se tenir le 11 décembre 2020 à Strasbourg.

