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Merci de lire attentivement l’intégralité de ce document

PROCÉDURE D’INSCRIPTION ET DE VALIDATION
Inscription en ligne uniquement : 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 pris en considération.
Pièces justificatives à joindre :
Curriculum vitae et photographie
Copie du dernier diplôme universitaire
Date limite de demande d’inscription
1er mars 2019 (23h59 H France)
Date limite de réception du paiement des frais d’inscription et d’hébergement
1er avril 2019 (23h59 H France)

Cette session d’été permet une étude approfondie du droit international comparé des droits de
l’homme, du droit international pénal et du droit humanitaire 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 50ème session d’été est organisée grâce au soutien :

de l’Ecole Régionale des Avocats du Grand Est (ERAGE)

de la Cour européenne des droits de l’homme

des représentations permanentes auprès du Conseil de l’Europe du Danemark et du
Luxembourg

de la Ville de Strasbourg

de la Région Grand Est

de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne

du Barreau de Strasbourg

de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme

CONDITIONS D’ADMISSION ET MODALITE
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 inscrits :

les candidats qui sont titulaires, au minimum, d’un diplôme universitaire sanctionnant
quatre années d’études supérieures (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.
Langues de travail : français et anglais. Il n’y a pas d’interprétation simultanée.
Après examen des candidatures, les participants pré-admis seront notifiés par courrier électronique uniquement.
L’inscription ne sera validée qu’après réception du paiement des frais d’inscription et/ou d’hébergement sur le compte bancaire de la Fondation.
Le paiement peut être effectué par carte bancaire en ligne ou par virement bancaire.
Une lettre d’admission nominative définitive sera adressée par voie électronique aux participants
qui auront payé l’intégralité des frais.

FRAIS D’INSCRIPTION – non remboursable :
Module 1 : Droit international des droits de l’homme du 1er au 12 juillet 2019

Tarif individuel : 750 euros

Tarif institutionnel : 900 euros

Tarif formation continue des avocats français : 1000 euros
Module 2 : Droit international pénal et humanitaire du 15 au 26 juillet 2019

Tarif individuel : 750 euros

Tarif institutionnel : 900 euros

Tarif formation continue des avocats français : 1000 euros
Module 3 : Droit international des droits de l’homme & Droit international pénal et humanitair du
1er au 26 juillet 2019.

Tarif individuel : 1200 euros

Tarif institutionnel : 1400 euros

Tarif formation continue des avocats français : 1600 euros

PROGRAMME
MODULE 1 - 1er au 12 juillet 2019
Cours fondamentaux (français et anglais)

Le système de protection des droits de l’homme des Nations Unies et de ses institutions
spécialisées (10 heures)

Le système européen de protection des droits de l’homme (10 heures)

Le système interaméricain de protection des droits de l’homme (8 heures)

Le système africain de protection des droits de l’homme (8 heures)
Cours spéciaux (français et anglais)

La Charte arabe des droits de l’homme (6 heures)

La protection des droits de l’homme en Asie (6 heures)
MODULE 2 – 15 au 26 juillet 2019
1ère semaine : Droit international pénal (français et anglais)

Les sources du droit international pénal (4 heures)

Les crimes internationaux (4 heures)

Les juridictions pénales internationales (4 heures)

Les formes de la responsabilité pénale internationale (4 heures)

La coopération internationale en matière de justice pénale (4 heures)

Le procès pénal international :
- Procédure pénale internationale et protection des droits de l’homme (2 heures)
- La représentation des victimes (2 heures)
2ème semaine : Droit international humanitaire (français et anglais) - 28 heures
COURS
Lieu des cours ;: Ecole Regionale des Avocats du Grand Est (ERAGE)
Enregistrement administratif pour tous les participants samedi 29 juin ou 13 juillet 2019 (à la
Fondation René Cassin)
Les participants doivent suivre assidûment l’intégralité des cours 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.
En cas de retard ou d’absence, ces derniers sont invités à présenter une justification au Directeur
de la Fondation. 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.

DIPLOME DE DROIT INTERNATIONAL ET DE DROIT COMPARE DES DROITS DE L’HOMME
Séminaires de préparation obligatoires du 2 au 5 juillet 2019. Frais : 100 euros (payable sur
place).
Sur inscription et sélection suivant le dossier académique.
Règlement 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 test final
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, 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.
ARTICLE 4
Les épreuves d’examen se tiennent du 8 au 12 juillet 2019 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 de 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.
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.
HÉBERGEMENT
Un hébergement optionnel en résidence universitaire est proposé aux participants qui en auront
fait la demande lors de l’inscription en ligne.
Dates :




vendredi 28 juin au vendredi 12 juillet 2019 (tarif quinzaine)
vendredi 12 juillet au vendredi 26 juillet 2019 (tarif quinzaine)
vendredi 28 juin au samedi 27 juillet 2019 (tarif mensuel)

Nous précisons que chaque participant a la faculté de rechercher à titre individuel un logement
par ses propres moyens
Toute chambre réservée est intégralement due et non remboursable quel que soit le motif.
En cas d’absence ou de non occupation, aucune somme versée au titre de l’hébergement ne
sera remboursée.
Tarifs



Chambre individuelle sans bloc sanitaire (toilette/douche à l’étage)
Tarif mensuel : 400 euros – Tarif quinzaine : 250 euros
Chambre individuelle avec bloc sanitaire privative (nombre limité)
Tarif mensuel : 500 euros – Tarif quinzaine : 300 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.
PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION ET D’HEBERGEMENT
Date limite de réception du paiement de l’intégralité des frais : 1er avril 2019 (23h59 H France)
Le paiement doit être effectué dès réception de votre notification de pré-admission, faisant
office également de note de frais, qui vous sera adressée par courriel.
Le paiement s’effectue par carte bancaire en ligne sur le site sécurisé de la Fondation ou par virement bancaire en indiquant en référence le nom du participant admis –les frais de banque sont à
la charge du participant-. Aucun autre mode de paiement n’est accepté.
Références bancaires :
Fondation René Cassin – Institut international des droits de l’homme
IBAN : FR76 – 3000-3023-6000-0501-1873-748
BIC : SOGEFRPP
En cas d’absence ou d’empêchement, aucune somme versée ne sera remboursée.
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), d’une lettre de motivation 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 courriel 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.

AUTRES
Les frais de voyage sont intégralement à la charge des participants.
Visa
Nous attirons l’attention sur les conditions d’obtention d’un visa Schengen court séjour imposées
par les autorités consulaires. Il convient de vérifier votre admissibilité avant confirmation de votre
participation à la session d’été. Les délais de traitement de dossier pouvant prendre plus d’un
mois, il est recommandé de déposer votre demande de visa dès réception de votre lettre officielle d’admission, qui fait office de certificat d’hébergement suivant le cas.

Restauration
Les frais de restauration sont à la charge des participants.
Possibilité de prendre les repas (déjeuner/dîner) au restaurant universitaire (8 euros/repas)
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.
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.

«Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de
l’homme seront violés en quelque partie du monde »
René Cassin, 1968
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