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Présentation du programme

Chaires
d’excellence

La Fondation René Cassin
– Institut international des
droits de l’homme lance son
premier programme "Chaires
d’excellence René Cassin", un
programme, inédit et novateur
dont l'objectif de développer
et de promouvoir des projets
et des initiatives contribuant
à la défense des droits et des
libertés.
La
première
"promotion"
démarrera en février 2023
après un processus de sélection
qui se tiendra jusqu'au 30
octobre 2022.

Mener des projets innovants
ayant comme ligne la promotion
de la pensée universaliste de
René Cassin.
Participer à des programmes
de formation et à d’autres
événements organisés par
les partenaires locaux de la
Fondation.
Entrer en contact avec les
citoyens dans le cadre
des réunions ou des projets
organisés par la Ville de
Strasbourg et les collectivités
locales alsaciennes.
Travailler/développer un projet
personnel durant leur séjour à
Strasbourg.
Coopérer, après le séjour, avec
les postes diplomatiques français
en vue de promouvoir les
actions menées à Strasbourg.

Procédure

Sélection
& jury

Votre candidature doit nous
parvenir avant le 15 octobre
2022.

Un jury international
pluridisciplinaire examinera
l'ensemble des candidatures.

Votre projet doit s’appuyer
sur des actions concrètes et
permettre de développer au
niveau local des manifestations
de promotion ou/et de
sensibilisation en lien avec la
thématique

Il sera composé de
personnalités connues pour
leur engagement en faveur
de la protection des droits et
des libertés et présidé par le
directeur de la Fondation René
Cassin.

Chaque projet doit présenter
un travail personnel en cours
et projeté, les actions qui
seront effectivement menées
à Strasbourg et les résultats
susceptibles d’être atteints.

Ce jury appréciera la
pertinence et la qualité
des projets présentés, tout
en portant une attention
particulière à leurs interactions
avec des actions développées
au niveau local par l’ensemble
des collectivités.

Votre dossier de candidature
comportera en plus de votre
présentation, au moins deux
lettres de recommandation de
deux personnalités reconnues
dans leur domaine.
Les résultats seront diffusés au
plus tard le 30 octobre 2022.

Seront retenus des projets
innovants s’intégrant
concrètement dans la vie
démocratique locale à travers
la restitution publique des
travaux, notamment dans le
cadre de manifestations et
d’échanges avec les citoyens et
les acteurs de la société civile.

Le sujet de cette première promotion

« L’enfance
et les conflits
armés »

Modalités
Lieu & Durée
à Strasbourg (France)
6 mois de février à juillet 2023

Profil
Étudiant et/ou Professionnel
sans distinction de nationalité
Entre 25 et 35 ans

Domaine d'intervention

(non exhaustif)
Politique, Droit, Économie,
Histoire, Géographie,
Philosophie, Sociologie,
Psychologie, Linguistique,
Musique, Théâtre, Audiovisuel,
Peinture, Sculpture, Littérature

Langue
Maîtrise du français, niveau B2

Thème général
La défense des droits et des
libertés

Sujet - édition 2023
L'enfance et les conflits armés

Le programme des Chaires d'excellence
comprend la prise en charge des frais
suivants :

Déplacement vers Strasbourg
(Voyage aller-retour depuis le pays
d'origine)

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

Déplacement dans
Strasbourg
Abonnement de transport en commun
(Tram et bus)pour la durée du
programme

Logement pour 6 mois
Hébergement commun à tous les
participants (5) offrant des conditions
de travail stimulantes et humainement
enrichissantes
Indemnités journalières
(per diem) pour la durée du programme

À qui envoyer votre
candidature ?
Votre dossier complet est à
envoyer, par mail exclusivement

chaires.renecassin@iidh.org

Quand envoyer votre
candidature ?
Avant le 15 octobre 2022

Quand seront diffusés
les résultats ?
Chaque candidat sera averti
individuellement et au plus tard
le 30 octobre 2022.

Que doit comprendre
votre dossier ?

@FondationReneCassin
@IIDHStrasbourg
Fondation René Cassin - Institut
international des droits de l'homme
@fondationrenecassin

2 Allée René Cassin • F - 67000 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 88 45 84 45
chaires.renecassin@iidh.org • www.iidh.org

• un Curriculum Vitae
• une note d'intention
• une présentation de votre projet
• deux lettres de recommandation

Et avec le soutien de la Maison Hermès

