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COURS D’ÉTÉ 2021
Droit international des droits de l’homme
Droit international pénal et humanitaire
5 au 24 juillet 2021
Formation en ligne
session@iidh.org - www.iidh.org
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Merci de lire attentivement l’intégralité de ce document

En raison de l’évolution incertaine de la crise sanitaire mondiale (Covid19),
la Fondation René Cassin propose cette formation en ligne via la plaforme ZOOM
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.
ATTENTION : LE CHOIX DE LA SECTION LINGUISTIQUE EST DEFINITIF ET NE POURRA PAS ÊTRE MODIFIÉ
Pièces justificatives à joindre :
Curriculum vitae et photographie, copie du dernier diplôme universitaire
Date limite de demande d’inscription : 7 juin 2021

Ce cours d’été permet une étude du droit international comparé des droits de l’homme, du droit international
pénal et humanitaire sous la direction des spécialistes en la matière, originaires des différentes régions du
monde.
Il est destiné 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.
Ce cours d’été est organisé grâce au soutien :

des représentations permanentes auprès du Conseil de l’Europe

de la Ville de Strasbourg

de la Région Grand Est

du Conseil interrégional des notaires des Cours d’appel de Colmar et de Metz

des chambres des notaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle

de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne

de Hermes International

de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme

de Gilbert Cassin
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CONDITIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION
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.

Après examen des candidatures, les auditeurs admis seront notifiés par courrier électronique uniquement. L’inscription définitive ne sera validée qu’après réception du paiement des frais d’inscription sur le
compte bancaire de la Fondation.
FRAIS D’INSCRIPTION :



Tarif individuel : 100 euros
Tarif individuel réduction spéciale étudiant (sur présentation d’un justificatif) : 80 euros

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION —non remboursable :
Le paiement s’effectue uniquement par carte bancaire en ligne sur le site sécurisé de la Fondation –les
frais de banque sont à la charge de l’auditeur-. Aucun autre mode de paiement n’est accepté.
Il est demandé de procéder au paiement dès notification par courriel.
Une facture acquittée sera adressée après paiement.

TEST OBLIGATOIRE Samedi 24 juillet 2021
Un certificat de réussite est délivré aux auditeurs ayant réussi un test de connaissance obligatoire en ligne
comprenant 20 questions à choix multiple. Une attestation de présence sera remise aux auditeurs qui auront échoué à ce test. Un lien sera communiqué aux auditeurs.
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COURS
Les cours sont retransmis en direct via la plateforme ZOOM en français et en anglais.
Les horaires de cours sont susceptibles d’être modifiés.
Le lien sera communiqué après paiement des frais d’inscription.
La Fondation René Cassin décline toute responsabilité en cas d’impossibilité pour l’auditeur de se connecter à
distance. Les horaires des cours indiqués correspondent à l’heure H France (UTC+1).
Section linguistique française : les cours se tiennent du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Section linguistique anglaise : les cours se tiennent du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
Aucun cours le 14 juillet 2021

PROGRAMME
Droit international des droits de l’homme (33 heures)
Le système de protection des droits de l’homme des Nations Unies et de ses institutions spécialisées (6 heures)
Le système européen de protection des droits de l’homme (9 heures)
Le système interaméricain de protection des droits de l’homme (9 heures)
Le système africain de protection des droits de l’homme (9 heures)

Droit international pénal (6 heures)
Droit international humanitaire (3 heures)

«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

