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Cette session permet une étude approfondie du droit international et du droit comparé
des droits de l’homme, sous la direction des spécialistes en la matière, originaires des
différentes régions du monde.
Elle est destinée en particulier aux :
Étudiants de niveau avancé dans les sciences juridiques,
politiques, humaines et sociales,
Enseignants et chercheurs,
Membres de professions juridiques et de toute autre profession confrontée aux droits
de l’homme,
Fonctionnaires nationaux et internationaux,
Membres d’organisations non gouvernementales.

La 49ème session d’été est organisée grâce au soutien :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de l’Assemblée Nationale
du Premier Ministre français
du Sénat
du Conseil de l’Europe
des représentations permanentes auprès du Conseil de l’Europe du Danemark et du
Luxembourg
de la Ville de Strasbourg
de la Région Grand Est
du Barreau de Strasbourg
de l’Université de Strasbourg
des Fondations Friedrich Naumann et Marangopoulos
de la Fondation Hermès
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION ET DE VALIDATION :
Inscription en ligne : www.iidh.org
L’accès au formulaire d’inscription sécurisé nécessite l’ouverture d’un compte en
ligne. Il convient de prendre connaissance de la procédure indiquée sur le site de
la Fondation. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

CONDITIONS D’ADMISSION :
L’admission des candidats se fait sur examen des dossiers par un comité de sélection
sous la responsabilité du Directeur de la Fondation.
Peuvent être admis les candidats
qui maitrisent le français et l’anglais, les deux langues officielles de la session afin de
pouvoir suivre l’intégralité des enseignements et des débats. Il n’y a pas d’interprétation
simultanée.
Cours introductifs et fondamentaux : français, anglais, espagnol
Conférences/tables rondes : français et anglais
Cours spéciaux : français et anglais
qui sont titulaires, au minimum, d’un diplôme universitaire sanctionnant quatre
années d’études (maitrise, master I ou équivalent)
à titre exceptionnel, sur justificatif, toute personne ayant une expérience approfondie
dans la pratique des droits de l’homme acquise dans une agence gouvernementale,
dans une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale ou qui peut faire
preuve d’une expérience comparable.

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION :
Les frais d’inscription s’élèvent à 820 euros.
Après examen des candidatures, les participants pré-admis seront notifiés par courrier
électronique.
Il sera demandé de verser des arrhes non remboursables de 250 euros dans un délai
d’un mois, à compter de la date de réception de la notification de préadmission
adressée par courrier électronique. Cette somme sera déduite des frais d’inscription.
Ce paiement valide l’inscription et vaut confirmation de présence effective à la session
d’été. En l’absence de ce versement dans les délais fixés, l’inscription sera annulée.
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Le paiement des arrhes s’effectue impérativement soit par carte bancaire sur le site
sécurisé de la Fondation, soit par virement bancaire sur demande en indiquant
impérativement en référence le nom du participant (frais de transfert à la charge du
participant).
Après versement des arrhes, une lettre officielle d’admission nominative sera adressée
uniquement aux participants retenus.
Le solde des frais d’inscription pourra être réglé à Strasbourg lors de l’enregistrement
administratif, le samedi 30 juin 2018.
En cas de paiement anticipé des frais d’inscription avant le 1er juin 2018, il sera accordé
une réduction de 5% sur le montant total pour les participants inscrits à titre individuel.
En cas d’absence non justifiée, le participant concerné n’aura plus la possibilité de se
porter candidat pendant deux années aux formations proposées par la Fondation.
Aucune somme versée ne sera restituée en cas d’absence injustifiée.
Les frais de voyage et de séjour (hébergement, restauration) sont intégralement à
la charge des participants.

AIDE FINANCIÈRE :
A titre exceptionnel, une aide financière peut être obtenue afin de couvrir partiellement
les frais d’inscription.
Toute demande d’aide financière doit être impérativement accompagnée de tous les
justificatifs nécessaires (CV, Copie des diplômes, attestations de stages…) et de deux
lettres de recommandation.
L’examen des demandes d’aide financière est effectué par le Directeur de la Fondation
et le Directeur des études de la session.
Le participant sera informé par écrit du résultat de sa demande. Aucun recours n’est
possible.
Aucune aide financière additionnelle ne pourra être obtenue après la décision du
comité.
En raison du nombre limité d’aides financières pouvant être accordées par la
Fondation, il est vivement conseillé aux participants de prendre contact avec les
agences gouvernementales et intergouvernementales, les organisations internationales,
les institutions académiques, les diverses fondations ou organismes et les donateurs
susceptibles de leur fournir une aide financière.
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COURS :
Les cours et conférences se tiennent à l’Université de Strasbourg (ESCARPE), 11 rue
du Maréchal Juin.
Les cours débutent le 2 juillet 2018. La présence de tous les participants à cette date
est exigée. En cas de retard ou d’absence, ces derniers sont invités à présenter une
justification au Directeur de la Fondation.
Les participants doivent suivre assidûment l’intégralité des cours/conférences dispensés
en anglais et/ou en français et cela pendant toute la durée de la session et respecter
les horaires indiqués dans l’emploi du temps qui leur sera remis lors de l’enregistrement
administratif.
Un Directeur des études est chargé du bon déroulement de la session et de la
communication entre les participants et la Fondation.

COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS :
Les participants sont tenus de respecter les règles fondamentales qui s’appliquent dans
toute institution académique.
Des sanctions, pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la session, peuvent être prises en
cas de comportement inapproprié tel que :
• Imposer à une personne des propos ou comportements, particulièrement à
connotation sexuelle, qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile
ou offensante ;
• Des propos ou comportements ayant pour but la remise de fonds, de valeurs ou
d’un bien quelconque.
Tout participant victime ou témoin de tels comportements est invité à en informer
aussitôt les organisateurs de la session.
Toute initiative ou activité en dehors du programme d’enseignement ne peut engager
la responsabilité de la Fondation.

CERTIFICAT DE RÉUSSITE :
Un certificat de réussite est délivré aux participants ayant réussi un test de connaissance
obligatoire comprenant 20 questions à choix multiple. Une attestation de présence sera
remise aux participants qui auront échoué à ce test.
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HÉBERGEMENT :
Un hébergement optionnel en résidence universitaire est proposé aux participants qui
en auront fait la demande dans leur formulaire d’inscription du 29 juin au 22 juillet
2018 inclus.
Toute chambre réservée est intégralement due et payable à l’avance avant l’arrivée.
En l’absence de paiement, l’hébergement ne sera plus assuré.
Aucun remboursement ne pourra être demandé en cas de non occupation de la
chambre.
Le paiement des frais d’hébergement s’effectue de préférence par carte bancaire sur
le site sécurisé de la Fondation ou par virement bancaire sur demande en indiquant
impérativement en référence le nom du participant.
Chambre individuelle sans bloc sanitaire (toilette/douche à l’étage) : 350 euros
Chambre individuelle avec bloc sanitaire privative (nombre limité) : 450 euros
La Fondation n’est pas responsable des difficultés éventuellement liées aux conditions
d’hébergement qui sont du ressort des responsables de la résidence universitaire.
Consignes : Aucun bruit n’est autorisé après 22 heures. Tout manquement à cette
règle sera sanctionné par le renvoi immédiat du participant responsable. Les boissons
alcoolisées sont interdites. Les participants sont invités à veiller sur leurs objets de valeur.
La Fondation et la résidence déclinent toute responsabilité en cas de vol. La perte de
clé sera sanctionnée par une amende de l’ordre de 100 €. Toute détérioration sera
à la charge du participant ainsi que toute intervention technique. Avant leur départ,
les participants veilleront à ce que les chambres soient propres et rangées et les clés
rendues à la résidence.
Nous précisons que chaque participant a la faculté de rechercher à titre individuel un
logement par ses propres moyens.
RESTAURATION :
Les frais de restauration sont à la charge des participants.
Possibilité de prendre les repas (déjeuner/dîner) au restaurant universitaire (8 euros/repas)
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AUTRES :
Visa : nous attirons l’attention sur les conditions d’obtention d’un visa Schengen court
séjour imposées par les autorités consulaires françaises. Il convient de vérifier votre
admissibilité avant confirmation de votre participation à la session d’été.
Les délais de traitement de dossier pouvant prendre de quinze jours à un mois, il est
recommandé de déposer votre demande de visa dès réception par courrier électronique
de votre lettre officielle d’admission, qui fait office de certificat d’hébergement suivant
le cas.
Assurance santé/accident : il est conseillé de souscrire une assurance santé personnelle.
En aucun cas, la Fondation ne prend en charge les frais médicaux et d’hospitalisation.
DIPLÔME DE DROIT INTERNATIONAL
ET DE DROIT COMPARÉ DES DROITS DE L’HOMME
Règlement pour l’obtention du diplôme
ARTICLE 1
Le diplôme est ouvert aux participants à la session possédant déjà des connaissances
approfondies en droit international et en droit comparé des droits de l’homme.
Les examens du diplôme sont accessibles uniquement aux participants qui possèdent
un diplôme post-gradué ou de niveau équivalent (LL.M, Master). Il est totalement distinct
du certificat de participation à la session destiné à vérifier les connaissances générales
acquises pendant la session.
ARTICLE 2
Peuvent être admis à se présenter aux épreuves en vue de l’obtention du Diplôme, les
participants remplissant la condition visée à l’article 1 qui peuvent en outre démontrer
par des travaux scientifiques ou par une expérience professionnelle, une compétence
spéciale en matière de droits de l’homme. L’admission à participer aux épreuves du
diplôme est prononcée par la commission compétente de la Fondation.
Tout candidat sollicitant l’inscription à l’examen du diplôme doit soumettre un dossier
contenant : le formulaire d’inscription au diplôme (à solliciter auprès du secrétariat),
un curriculum vitae, les copies de l’ensemble des diplômes universitaires, une liste de
publications et/ou une justification des expériences professionnelles et autres références
utiles.
ARTICLE 3
Seuls les candidats qui ont été retenus par la commission compétente seront habilités à
se présenter aux épreuves du diplôme.
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ARTICLE 4
Les épreuves d’examen se tiennent à Strasbourg aux dates indiquées dans l’emploi du
temps, en français ou en anglais, au choix du candidat.
ARTICLE 5
L’examen comprend :
1 – Une épreuve de sous-admissibilité :
A savoir un exercice écrit d’une durée de cinq heures. Les candidats auront le choix
entre deux sujets portant sur le droit international et le droit comparé des droits de
l’homme.
Pour être sous-admissibles, les candidats devront obtenir la note minimum de 12/20
(Les candidats ayant obtenu la note de 10/20 à l’épreuve écrite du diplôme se verront
attribuer d’office le certificat de réussite).
2 – Une épreuve d’admissibilité :
A savoir, un exercice pratique portant sur l’étude d’un casus relatif à l’un ou/et l’autre
des systèmes universels ou régionaux de protection des droits de l’homme. (Comité des
droits de l’homme des Nations Unies, Cour interaméricaine des droits de l’homme, Cour
européenne des droits de l’homme, Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples).
Chaque candidat devra soutenir une plaidoirie 24 heures après avoir tiré au sort son
sujet.
Pour être admissibles, les candidats devront obtenir la note minimum de 12/20.
3 – Une épreuve d’admission :
A savoir, la présentation sous forme d’exposé-discussion d’un sujet tiré au sort (préparation
de 2 heures sans documentation) portant sur la protection internationale des droits de
l’homme.
Pour être admis les candidats devront obtenir la note minimum de 12/20.
ARTICLE 6
Le jury de l’épreuve de sous-admissibilité est constitué au minimum de quatre membres.
Le jury de l’épreuve d’admissibilité comprend au minimum deux personnes. Le jury de
l’épreuve d’admission finale se compose au minimum de trois membres.
ARTICLE 7
1- Le jury d’admission peut, dans des cas exceptionnels, accorder la mention “CUM
LAUDE”.
2- Lorsque le candidat manque de peu la moyenne exigée, le jury peut lui donner la
possibilité d’obtenir le Diplôme en préparant un mémoire sur un sujet agréé par le jury
et suivant les termes et conditions décidés par celui-ci.
Ce mémoire doit être adressé à la Fondation, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
La délivrance du diplôme est subordonnée à l’appréciation du mémoire par un jury.
ARTICLE 8
Les décisions des jurys ne sont pas susceptibles de recours.
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«Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits
de l’homme seront violés en quelque partie du monde»
“There will be no peace on this planet as long as human
rights are violated somewhere in the world”
René Cassin, 1968
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49TH SUMMER SCHOOL
IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW, 2 – 20 JULY 2018
HUMAN RIGHTS DEFENDERS
REGISTRATION FEES: 820 EUROS
DEADLINE REGISTRATION REQUEST: 11 MAY 2018

The session provides advanced courses in international and comparative human rights
law taught by specialists from various parts of the world.
The session is intended for:
Students with an advanced level in law, political science
and social science;
Teachers, professors and researchers;
Members of the legal professions and any other occupations related to human rights;
National and international civil servants;
Members of non-governmental organizations.
The 49th summer school is organized with the support of:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The French National Assembly
The French Prime Minister
The French Senate
The Council of Europe
Permanent Representations of Denmark and Luxembourg to the Council of Europe
The City of Strasbourg
The Grand Est Region
The Strasbourg Bar
The University of Strasbourg
The Friedrich Naumann and Marangopoulos Foundations
The Hermès Foundation

REGISTRATION AND VALIDATION PROCESS :
Online registration : www.iidh.org
Access to the secure registration form requires to open an online account. The
process indicated on the Foundation’s website should be read. Any incomplete file
will not be taken under consideration.
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ADMISSION REQUIREMENTS :
Admission of applicants is decided through review of their applications by a Selection
Committee under the Foundation Director’s authority.
Eligible applicants must meet the following requirements:
master French and English which are the session’s two official languages, in order to
follow all courses and debates. No simultaneous translation is provided for.
Introductory and Fundamental courses: French, English and Spanish.
Conferences/round Tables: French and English.
Special courses: French and English.
have at least a four-year university degree (master’s degree, LL.M or equivalent)
by exceptionally possess any person which have a sound experience in the field of
human rights, gained in governmental entities, intergovernmental or non-governmental
organizations or possess similar experience.

REGISTRATION FEES PAYMENT
The registration fees is 820 euros.
After examination of the applications, participants will be informed of their preadmission
by email.
A non-refundable deposit of 250 euros should be paid within a period of one month,
from the date of receipt of the notification of preadmission by email. This amount will be
deducted from the registration fees. This payment valid the registration and confirm the
effective presence to the summer school. By absence of payment within the deadline,
registration will be cancelled.
Deposit should be paid imperatively by credit card on the secure website of the
Foundation, or by bank transfer upon request by indicating imperatively the name of
the participant (transfer fees on the charge of the participant).
After the payment of the deposit, a personal official letter of admission will be send
only to the participants admitted.
The balance of the registration fees should be paid after arrival in Strasbourg during
the administrative enrolment, Saturday 30 June 2018.
In case of advance payment of the registration fees before June 1st, 2018, a reduction
of 5% of the total amount will be granted for registered individual participants.
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In case of unjustified absence, the concerned participant will no longer have the
possibility to be candidate for two years to the teaching activities proposed by the
Foundation. No sum paid will be return in case of unjustified absence.
The travel and living expenses (housing, catering) are fully to the charge of the
participants.

FINANCIAL ASSISTANCE :
On an exceptional basis, financial assistance may be granted in order to cover partial
registration fees.
Any financial assistance request should imperatively include the supporting document
(resume, copy of the diplomas, internships certificates…) and two letters of recommendation.
Review of financial assistance request shall be carried out by the Director of the
Foundation and the Director of Studies.
Reply to financial assistance requests will be delivered in writing. No appeal is allowed.
No additional financial assistance may be granted once the committee has reached its
decision.
Because of a very limited number of scholarships which can be granted by the
Foundation, attendees are strongly advised to get in touch with governmental and/
or non-governmental agencies, international organizations, academic institutions,
foundations and other entities that might grant them financial support.

COURSES :
All courses and conferences will take place at the University of Strasbourg, ESCARPE,
11 rue du Maréchal Juin.
Courses begin on July 2, 2018. The attendance of all participants on this date is required.
In case of delay or absence, the latter are invited to present a justification to the
Director of the Foundation
Participants are expected to attend all courses and lectures, in English and/or in French,
throughout all the Session and observe the scheduled timetables which will be given
during the administrative enrolment.
A Director of Studies is in charge of the smooth functioning of the Session and acts as
liaison between the participants and the Foundation.
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BEHAVIOR OF THE PARTICIPANTS :
Participants must respect the fundamental rules which apply to any academic institution.
Sanctions, including exclusion from the session, may be taken in case of inappropriate
behavior such as:
- impose on a person remarks or conduct, particularly sexual, which are either prejudicial
to his or her dignity by reason of their degrading or humiliating character, or create an
intimidating, hostile or offensive situation against him or her;
- statements or behavior intended to provide funds, securities or any other property.
Any participant who is a victim or witness of such behavior is invited to immediately
inform the organizers of the session.
The Foundation cannot be held liable for any initiative or activity which does not form
part of the session’s curriculum.

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
A Certificate of achievement will be delivered to the participants who have successfully
passed a mandatory knowledge test of twenty multiple-choice questions. Proof of
attendance will be given to the participants who will failed on this test.

ACCOMMODATION
Optional accommodation is proposed in a university residence from June 29 to July 22,
2018 inclusive.
Each room reserved must be paid in advance before arrival.
Without payment, accommodation will not be guaranteed.
No refund can be requested in case of non occupation of the room.
Accommodation fees should be paid imperatively by credit card on the secure website
of the Foundation, or by bank transfer upon request by indicating imperatively the name
of the participant (transfer fees on the charge of the participant).
Single room without sanitary block (toilet and shower on the floor): 350 euros
Single room with private sanitary block (limited seat): 450 euros
The Foundation is not responsible for any difficulties arising from accommodation
conditions. The responsibility lies with the university residence director.

RENÉ CASSIN FONDATION
INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS

49th Summer School on International Human Rights Law

2 – 20 july 2018

Instructions: Noise must stop at 10:00 pm. Alcoholic beverages are not allowed.
Participants who fail to respect the residence’s rules will be asked to leave immediately.
Watch out for your valuables. The Foundation and the Residence decline all responsibility
for stolen property. Each participant will receive a special security key. The sum of 100€
will be requested for each lost key. Any damage will be charged to the participant
responsible. Before departure, make sure your room is clean and remember to return
your key to the reception desk.
Participants are free to make alternative housing arrangements.

CATERING
Catering fees are on the charge of the participants.
It is possible to have meals (lunch/dinner) at the university cafeteria (8 euros/meal).

VARIOUS
Visa: we draw attention to the conditions for obtaining a short stay Schengen visa
according to the French consular authorities. You should verify your eligibility before
confirming your participation in the summer session.
Processing times can take at least from two weeks to one month. We advise you to
submit your application for visa as soon as you receive by email your official letter of
admission, which acts as a certificate of accommodation depending of the case.
Health insurance: it is advisable to subscribe a valid health insurance. The Foundation
cannot, in any case, bear your health/hospital related expenses.

DIPLOMA IN INTERNATIONAL LAW
AND COMPARATIVE LAW OF HUMAN RIGHTS.
Regulations governing the award of the diploma
ARTICLE 1
The Diploma is open to participants of the session who already have extensive knowledge
of International and Comparative Human Rights Law.
The Diploma exam is open only to those already possessing a postgraduate degree
or equivalent (Master’s or higher). The Foundation’s Diploma is distinct from the session’s
Participation Certificate which is designed to test general knowledge acquired during
the Session.
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ARTICLE 2
Participants meeting the requirements outlined in Article 1 and who demonstrate a special
competence in the area of human rights through their scientific works or professional
experience may be registered to participate in the Diploma exam. Permission to sit for
the diploma exams is granted by the Foundation’s competent commission.
ARTICLE 3
Only candidates who have been selected by the Foundation’s competent commission
will be allowed to sit for the Diploma examinations.
ARTICLE 4
Examinations take place in Strasbourg on the dates indicated on the session’s schedule,
in French or English, as chosen by the candidate.
ARTICLE 5
The examination consists of:
1 – A test of pre-admissibility:
Consisting of a 5 hour written exam. Candidates will be given a choice between two
subjects pertaining to international and comparative human rights law. A minimum
grade of 12/20 is required in order to participate in the test of admissibility (Candidates
having earned the grade of 10/20 on the written exam will automatically receive the
Certificate of achievement.
2 – A test of admissibility:
Consisting of a practical exercise pertaining to a casus relative to one or/and the other
of the universal or regional systems of human rights protection (the United Nations
Human Rights Committee , the Inter American Court of Human Rights, the European
Court of Human Rights, the African Commission of Human and Peoples Rights).
Each candidate must prepare an argumentation and defend it orally 24 hours after
drawing his subject.
A minimum grade of 12/20 is required in order to participate in the final oral exam.
3 – A final oral exam:
Consisting of a presentation in the form of an exposé/discussion (2 hours of preparation
without any documentation) on a subject pertaining to international human rights
protection. Candidates must have a minimum grade of 12/20 to be admitted to the final
exam.
ARTICLE 6
The Jury for the pre-admissibility is composed of a minimum of four members. The Jury
for the admissibility exam is composed of a minimum of two members. The Jury for the
final admissions exam is composed of a minimum of three members.
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ARTICLE 7
1- The admissions Jury may, in exceptional cases, award the mention “CUM LAUDE”
2- Should the candidate be on the borderline of the average required, the Jury may
grant him the possibility to receive the Diploma by preparing a memoir on a subject
chosen by the Jury and following the terms and conditions set by the Jury. This memoir
must be addressed to the Foundation at the latest by March 31 of the following year.
The Diploma will be delivered subject to the Jury’s appreciation of the memoir.
ARTICLE 8
The Jury’s decisions are not subject to appeal.
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