
52ÈME SESSION D’ÉTÉ
du 26.06.2023 au 21.07.2023

PROFITEZ d’une session de 
formation spécialisée sous la direction 

des meilleurs experts en la matière, originaires 
des différentes régions du monde.

Un enseignement unique et sur-mesure, 
dispensé en français et/ou en anglais.

NOUVEAU FORMAT
+ de masterclass

+ de conférences thématiques
+ d’ateliers interactifs

à Strasbourg ou à distance

MODULE 1 • 26.06. - 07.07 
droit international des droits de l’homme

MODULE 2 • 10.07 - 13.07 
droit international humanitaire

MODULE 3 • 17.07 - 21.07 
droit international pénal

INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS
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Cette session d’été permet une étude approfondie du droit 
international comparé des droits de l’homme, du droit international 
humanitaire et du droit international pénal sous la direction des 
meilleurs spécialistes en la matière, originaires de différentes 
régions du monde. 

• Étudiants, 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

• L’Université de Strasbourg (ESCARPE)
• La Ville de Strasbourg et l Eurométropole
• La Région Grand-Est
• La Collectivité Européenne d’Alsace (CEA)

• La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
• Plusieurs Représentations Permanentes auprès du Conseil 
de l’Europe
• Conseil interrégional des notaires des Cours d’appel de 
Colmar et de Metz
• La Chambres des notaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
Moselle
• La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne
• Hermès International
• La Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme

organisée grâce à la participation 
et au soutien de :

destinée à toute personne intéressée par les 
sujets proposés et en particulier aux

&
en Présentiel

à Distance

un format hybride pour répondre à vos 
besoins !

un enseignement dispensé en 2 langues, 
au choix :

&
en Français

en Anglais



évaluation finale

Module 1
Droit international des droits 
de l'homme

Cours fondamentaux 
• Le système de protection des droits de l’homme des 
Nations Unies et de ses institutions spécialisées 
• Le système européen de protection des droits de l’homme 
• Le système interaméricain de protection des droits de 
l’homme
• Le système africain de protection des droits de l’homme 

Cours spéCiaux 
• La Charte arabe des droits de l’homme 
• La protection des droits de l’homme en Asie 

ConférenCes spéCiales
• René Cassin, un homme engagé - Chaires Jean Walline
• Le rôle du Comité contre la torture des Nations Unies
• Les enjeux de la Démocraite
 

masterClass
• 3 Rencontres "Carrière internationale"

visite de la Cour européenne des droits de l'homme
• sous réserve de confirmation

les + du présentiel, à ne pas manquer !

du 26 juin au 7 juillet 2023 modalités

La sélection des participants se fait sur examen des dossiers 
par un comité de sélection sous la responsabilité du 
Directeur de la Fondation et portera tant sur les acquis que 
sur l’expérience et/ou la motivation.  

N’hésitez pas à compléter votre demande en joignant 
les pièces complémentaires qui vous semblent 
pertinentes. 

droits d'insCription
• Tarif individuel : 800 euros
• Tarif institutionnel : 1000 euros
• Tarif formation continue : 1200 euros
• Tarif spécial cours à distance : 400 euros

En cas de non-obtention de votre visa,vos frais d'inscription vous 
seront remboursés déduction faite de 70 euros de frais de dossier.

paiement
• Uniquement par carte bancaire ou PayPal, sur le site 
internet sécurisé de la Fondation http://www.iidh.org  
• En cas de difficultés pour régler vos frais d'inscriptions en ligne, 
merci de nous contacter via session@iidh.org afin que nous 
puissions vous proposer une solution alternative de paiement.

distanCiel
• Retransmission en direct via la plateforme ZOOM
• Emploi du temps établi sur le fuseau horaire France 
(UTC+1)
• Mise à disposition en REPLAY, à J+2

La date de l’évaluation finale sera transmise ultérieurement et 
tiendra compte de ce décalage.

La Fondation René Cassin décline toute responsabilité en cas d’impossibilité pour 
l’auditeur de se connecter à distance. 

• QCM (questionnaire à choix multiple) de plusieurs 
dizaines de questions portant sur l’ensemble des 
thématiques abordées lors des enseignements

• Évaluation via support numérique ; vous devez 
vous munir d’un équipement informatique et/ou 
d’un smartphone le jour de l’épreuve



évaluation finale

• QCM (questionnaire à choix multiple) de plusieurs 
dizaines de questions portant sur l’ensemble des 
thématiques abordées lors des enseignements

• Évaluation via support numérique ; vous devez 
vous munir d’un équipement informatique et/ou 
d’un smartphone le jour de l’épreuve

• Introduction générale au droit international humanitaire 
• Présentation des outils documentaires
• Mise en œuvre du droit international humanitaire et 
responsabilité en cas de violation. Régime des sanctions 
• Le CICR et les autres acteurs humanitaires. Principes 
humanitaires 
• Champ d’application du droit international humanitaire,
qualifications des situations (CAI et CANI), autres 
situations de violence, droit international et lutte contre 
le terrorisme 
• Principes fondamentaux du droit international humanitaire 
et conduite des hostilités 
• Moyens et méthodes de guerre. Nouvelles technologies 
• Protection des personnes et des biens
• Participation directe aux hostilités 
• Protection des personnes détenues et problématiques 
contemporaines 
• Défis contemporains au droit international humanitaire 

ateliers interaCtifs

ConférenCe publique (à Confirmer)

les + du présentiel, à ne pas manquer !

du 10 au 13 juillet 2023 modalités

La sélection des participants se fait sur examen des dossiers 
par un comité de sélection sous la responsabilité du 
Directeur de la Fondation et portera tant sur les acquis que 
sur l’expérience et/ou la motivation.  

N’hésitez pas à compléter votre demande en joignant 
les pièces complémentaires qui vous semblent 
pertinentes. 

droits d'insCription
• Tarif individuel : 400 euros
• Tarif institutionnel : 600 euros
• Tarif formation continue : 800 euros 
• Tarif spécial cours à distance : 200 euros

En cas de non-obtention de votre visa,vos frais d'inscription vous 
seront remboursés déduction faite de 70 euros de frais de dossier.

paiement
• Uniquement par carte bancaire ou PayPal, sur le site 
internet sécurisé de la Fondation http://www.iidh.org  
• En cas de difficultés pour régler vos frais d'inscriptions en ligne, 
merci de nous contacter via session@iidh.org afin que nous 
puissions vous proposer une solution alternative de paiement.

distanCiel
• Retransmission en direct via la plateforme ZOOM
• Emploi du temps établi sur le fuseau horaire France 
(UTC+1)
• Pas de mise à disposition en REPLAY

La Fondation René Cassin décline toute responsabilité en cas d’impossibilité pour 
l’auditeur de se connecter à distance. 

Module 2
Droit humanitaire international



• Les sources du droit international pénal 
• Les crimes internationaux 
• Les juridictions pénales internationales 
• Les formes de la responsabilité pénale internationale
• La coopération internationale en matière de justice 
pénale 
• Procédure pénale internationale et protection des 
droits de l’homme 

o La représentation des victimes 
o Le juge interne et le droit international pénal

ConférenCe thématique 
(sujet en Cours de développement)

éChanges d'expérienCe

les + du présentiel, à ne pas manquer !

du 17 au 21 juillet 2023 modalités

évaluation finale

• QCM (questionnaire à choix multiple) de plusieurs 
dizaines de questions portant sur l’ensemble des 
thématiques abordées lors des enseignements

• Évaluation via support numérique ; vous devez 
vous munir d’un équipement informatique et/ou 
d’un smartphone le jour de l’épreuve

La sélection des participants se fait sur examen des dossiers 
par un comité de sélection sous la responsabilité du 
Directeur de la Fondation et portera tant sur les acquis que 
sur l’expérience et/ou la motivation.  

N’hésitez pas à compléter votre demande en joignant 
les pièces complémentaires qui vous semblent 
pertinentes. 

droits d'insCription
• Tarif individuel : 400 euros
• Tarif institutionnel : 600 euros
• Tarif formation continue : 800 euros 
• Tarif spécial cours à distance : 200 euros

En cas de non-obtention de votre visa,vos frais d'inscription vous 
seront remboursés déduction faite de 70 euros de frais de dossier.

paiement
• Uniquement par carte bancaire ou PayPal, sur le site 
internet sécurisé de la Fondation http://www.iidh.org  
• En cas de difficultés pour régler vos frais d'inscriptions en ligne, 
merci de nous contacter via session@iidh.org afin que nous 
puissions vous proposer une solution alternative de paiement.

distanCiel
• Retransmission en direct via la plateforme ZOOM
• Emploi du temps établi sur le fuseau horaire France 
(UTC+1)
• Mise à disposition en REPLAY, à J+2

La date de l’évaluation finale sera transmise ultérieurement et 
tiendra compte de ce décalage.

La Fondation René Cassin décline toute responsabilité en cas d’impossibilité pour 
l’auditeur de se connecter à distance. 

Module 3
Droit pénal international



Nous attirons l’attention sur les conditions d’obtention d’un 
visa Schengen court séjour imposées par les autorités 
consulaires. 
Il est recommandé de déposer votre demande de visa 
dès réception de votre lettre officielle d’admission qui vous 
sera délivrée après réception du paiement de vos droits 
d’inscription.

La Fondation ne garantit pas la délivrance de votre visa 
et ne peut en aucun cas intervenir dans la procédure 
d’obtention de visa. Les frais de visa et annexes sont 
intégralement à la charge du participant. 

restauration
Les frais de restauration sont à la charge des participants.
Possibilité de prendre les repas (déjeuner/dîner) au Foyer 
de l’Étudiant Catholique (8 euros/repas) et au restaurant 
universitaire. 

assuranCe santé/aCCident
Il est conseillé de souscrire une assurance personnelle 
couvrant vos frais de santé et de rapatriement.
En aucun cas, la Fondation ne prend en charge les frais 
médicaux et d’hospitalisation.

règles sanitaires en vigueur
En raison de la constante évolution des conditions sanitaires 
sur le plan national et international, veillez à vous tenir 
informé en temps voulu des conditions applicables lors de 
vos déplacements. 

Veillez également à vous tenir informé, via le site https://
www.iatatravelcentre.com/world.php

visa hébergement

Chaque participant a la faculté de rechercher à titre individuel 
un logement par ses propres moyens.
Un hébergement en résidence universitaire est proposé aux 
participants qui en auront fait la demande lors de l’inscription 
en ligne. Merci de noter que la réservation s’entend du 
samedi au samedi. 

tarifs
Chambre individuelle avec salle de bain privative

• 450 euros (tarif 28 nuitées)
• 300 euros (tarif 14 nuitées)
• 200 euros (tarif 7 nuitées) 

Toute chambre réservée est intégralement due et non 
remboursable quel que soit le motif. 

La Fondation n’est pas responsable des difficultés 
éventuellement liées aux conditions d’hébergement qui sont 
du ressort des responsables de la résidence universitaire.

Le règlement intérieur de l’établissement d’accueil sera 
transmis ultérieurement.

paiement
Le paiement des frais d’hébergement s’effectue conjointement 
au paiement des droits d’inscription

• Uniquement par carte bancaire ou PayPal, sur le site 
internet sécurisé de la Fondation http://www.iidh.org  
• En cas de difficultés pour régler vos frais d'inscriptions en ligne, 
merci de nous contacter via session@iidh.org afin que nous 
puissions vous proposer une solution alternative de paiement.

Concernant votre hébergement, en cas d'absence, 
d'empêchement ou de non obtention du visa, aucune somme 
ne pourra vous être remboursée.

Modalités
de voyage et d'hébergement



engagements de la fondation 
La Fondation René Cassin - Institut international des droits de 
l’homme accorde une attention particulière à l’accueil des 
personnes en situation de handicap. 
Elle s’engage à :

• Sensibiliser toute l’équipe (administrative et 
pédagogique, salariée et bénévole) sur les questions 
relatives à l’accueil d’une personne en situation de 
handicap ou moins autonome
•  Accueillir et écouter les demandes des personnes 
en situation de handicap sans discrimination
• Adapter au mieux  la méthodologie afin de trouver 
les compensations les plus adaptées à chaque situation 
de handicap afin de permettre la transmission des savoirs, 
savoir-faire et savoir-être.

 
référente handiCap 
N’hésitez pas à Mme KERNEL Aline, via notre formulaire 
de contact sur http://iidh.org. 
Ses missions sont de :

• Accueillir, écouter et évaluer les besoins spécifiques 
éventuels au regard du handicap (par le biais de la 
personne concernée ou du commanditaire).
• Orienter la personne en situation de handicap vers 
les partenaires tels que AGEFIPH pour des prises en 
charge éventuelles.
• S’assurer de la faisabilité et le cas échéant de 
la mise en œuvre des aménagements pédagogiques 
et/ou des adaptations organisationnelles, matérielles 
nécessaires.

aCCompagnement des personnes en 
situation de handiCap

organisme de formation Certifié

Depuis juin 2022, la Fondation René Cassin est détentrice 
de ce label qualité suite à un audit mené par l’APAVE, 
organisme agréé.

Ainsi, la 52ème Session d'été est maintenant accessible aux 
financements délivrés par des OPCO, l’Etat, les Régions, la 
caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi et l’Agefiph.

Merci de vous référer à la présentation de chaque formation 
pour en connaître les modalités.

Prise en charge personnalisée



présentation / règlement

artiCle 1 – aCCessibilité /Candidature
Le diplôme est ouvert aux participants du module 
1(en présentiel) possédant déjà des connaissances 
approfondies en droit international et en droit comparé 
des droits de l’homme (diplôme post-gradué ou de 
niveau équivalent (Master, Master of Law), sous réserve 
de leur sélection par la commission compétente de la 
Fondation.

Chaque candidat doit transmettre un dossier de 
candidature complet, sur place, le 26 juin 2023. 
Celui–ci doit obligatoirement comprendre :

•Le formulaire d’inscription au diplôme
•Un curriculum vitae
•Les copies des diplômes universitaires
•Toutes références utiles (publications, justificatif 
des expériences professionnelles, lettres de 
recommandations,…)

Ce diplôme est totalement distinct de l’évaluation 
finale destinée à vérifier les connaissances générales 
acquises pendant le module 1 de la session d’été.

artiCle 2 –Calendrier
Le programme des séminaires préparatoires est transmis 
au candidat sélectionné. Il est indépendant de celui du 
module 1.

Les séminaires préparatoires se dérouleront du 27 
au 30 juin 2023. Ils ne sont pas obligatoires mais 
conditionnent fortement la réussite de ce diplôme.

Les épreuves du diplôme se dérouleront du 3 au 7 
juillet 2023, en présentiel exclusivement (à Strasbourg).

artiCle 3 - déroulé
1 – Une épreuve écrite
À 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.
Les candidats devront obtenir la note minimum 
de 12/20 pour accéder à la seconde épreuve. 

2 – Un cas pratique / Soutenance
À 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 pour accéder 
à la dernière épreuve.

3 – Un exposé oral
À 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.

Diplôme d'excellence 
en droit international et droit comparé 
des droits de l'homme



artiCle 4 - jury
• Le jury de l’épreuve écrite est constitué au 
minimum de quatre membres. 
• Le jury du cas pratique comprend au minimum 
deux membres.
• Le jury de l’exposé oral se compose au 
minimum de trois membres.

artiCle 5 – modalités exCeptionnelles
Le jury d’admission peut, dans des cas exceptionnels, 
accorder la mention “CUM LAUDE”.
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 6 - reCours
En cas d'échec à l'une des épreuves, le candidat 
dispose d’un droit de recours à faire valoir dans les 30 
jours suivants la diffusion des résultats.

Le recours devra prendre la forme d'un courrier, adressé 
directement au Directeur de la Fondation et qui présentera 
les éléments ou parties de la décision qui sont contestés 
et les raisons qui fondent cette contestation.

Il pourra être transmis par email (session@iidh.org), par 
courrier simple ou par courrier recommandé à l’adresse 
suivante : Fondation René Cassin – Institut international 
des droits de l’homme, 2 Allée René Cassin 67000 
Strasbourg, FRANCE. 

Il convient de rappeler qu'en cas d'échec au Diplôme, 
le candidat pourra se représenter l'année suivante et ce 
sans limitation de tentatives.

droits d'insCription

présentation / règlement

100 euros 
(indépendants des droits d'inscription au module 1)

à régler sur plaCe en début de session

Diplôme d'excellence 
en droit international et droit comparé 
des droits de l'homme



INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS
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https://www.iidh.org

@FondationReneCassin 

@IIDHStrasbourg

Fondation René Cassin - Institut international 
des droits de l'homme

@fondationrenecassin

session@iidh.org

RESTONS EN CONTACT

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

‘‘

’’


