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255ÈME FORMATION INTENSIVE 
sur le droit des réfugiés

ORGANISÉE CONJOINTEMENT PAR
la Fondation René Cassin – Institut International des droits de l’Homme 
& le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en France

Format HYBRIDE 
à Strasbourg en présentiel 

ou en visioconférence!



Cette session de formation intensive permet une étude 
approfondie du droit des réfugiés et du droit international 
humanitaire sous la direction des meilleurs spécialistes en la 
matière, originaires de différentes régions du monde.

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.  

Droits D'inscription
• Tarif individuel en présentiel : 750 euros
• Tarif spécial cours à distance : 200 euros

Tarifs Early Bird : Les participants réglant leurs frais d’inscription avant le 16 avril 2023 pourront disposer des 
tarifs préférentiels suivants :

• Tarif Early Bird en présentiel : 650 euros
• Tarif Early Bird à distance : 170 euros

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 contacter Elsa ZIMMER (Chargée
de programme) sur elsa.zimmer@iidh.org afin que nous puissions vous proposer une solution alternative de
paiement.

conDitions D’annulation
En cas d’annulation ou de non obtention de votre visa jusqu ’à 15 jours avant le début de la formation , vos frais
d'inscription vous seront remboursés déduction faite de 70 euros de frais de dossier. 
L'édition d'un avoir est également possible afin de participer à toute autre formation dispensée par la Fondation.

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
• Attention : Les exercices de simulation de juridiction et la visite de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme ne sont pas disponibles à distance.

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. 

evaluation finale

• QCM (questionnaire à choix multiple) d'une vingtaine 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



visa
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 des participants sont compris dans 
les frais d’inscription. Les repas (déjeuners) sont proposés 
au Centre européen de la jeunesse.

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

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

• 730 euros les 13 nuitées
Tarif transmis à titre indicatif ; sujet à modification.

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 contacter Elsa ZIMMER (Chargée 
de programme) sur elsa.zimmer@iidh.org afin que nous 
puissions vous proposer une solution alternative de 
paiement.

Modalités et organisation
de votre séjour

les + Du présentiel, à ne pas manquer !

Simulation en droit d'asile et playdoyer
Echanges d'expérience

Visite de la Cour Européenne de Droits de l'Homme



• PROGRAMME•

25EME FORMATION INTENSIVE SUR 

LE DROIT DES REFUGIES 

Du 19 au 30 juin 2023 

Lundi 19 juin 2023 Mardi 20 juin 2023 Mercredi 21 juin 2023 Jeudi 22 juin 2023 Vendredi 23 juin 2023 

9h00-10h30 

9h00 – 9h30 

Allocutions de bienvenue 
Fondation René Cassin 

Représentation en France du 

UNHCR 

10h00 – 10h30  

Tour de table des différents 

profils des participants 

Le statut de réfugié  

Inclusion  

Le Pacte mondial sur les 

réfugiés 

Le principe de non-refoulement 

et les droits des réfugiés  

Droit des réfugiés et droit 

international des droits de 

l'homme 

10h30-11h00 Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café 

11h00-12h30 Conférence inaugurale Le statut de réfugié  

Inclusion  

Le changement climatique et les 

déplacements forcés 

Le principe de non-refoulement 

et les droits des réfugiés  

Droit des réfugiés et droit 

international des droits de 

l'homme 

12h30-14h00 Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner 

14h00-15h30 14h00-16h15 

Le HCR : son mandat et ses 

activités  

Le statut de réfugié   

Exclusion et cessation 

Techniques d’entretien de 

détermination du statut de 

réfugié 

Exercice de simulation d’une 

juridiction (3) : Entretien avec la 

requérante par groupes 

thématiques 

Visite de la Cour européenne 

des droits de l’homme  

15h30-15h45 Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café 

15h45-17h15 16h30-18h00 

Exercice de simulation d’une 

juridiction (1) : Présentation des 

participants, formation des 

équipes, visionnage de l’entretien 

du demandeur d’asile 

Le statut de réfugié   

Exclusion et cessation 

Exercice de simulation d’une 

juridiction (2) : Préparation en 

équipe des questions à poser à la 

requérante 

15h45-17h45 

Exercice de simulation d’une 

juridiction (3) : Débriefing de 

l’entretien et coaching 

Attention : les exercice de simulation de juridiction ne sont accessibles qu'en présentiel .



• PROGRAMME•

25EME FORMATION INTENSIVE SUR 

LE DROIT DES REFUGIES 

Du 19 au 30 juin 2023 

Lundi 26 juin 2023 Mardi 27 juin 2023 Mercredi 28 juin 2023 Jeudi 29 juin 2023 Vendredi 30 juin 2023 

9h00-10h30 
Les politiques européennes en 

matière d'asile et d'immigration 

8h30 – 09h00   

Exercice de simulation d’une 

juridiction (5) : Remise des 

mémoires 

La prise en compte du genre 

dans la demande d’asile 

Table ronde avec la 

Représentation du HCR auprès 

du Conseil de l’Europe à 

Strasbourg 

Travail de groupe en autonomie 
dans le cadre de la simulation 

d’une juridiction 

Révisions 

10h30-11h00 Pause-café Pause-café Pause-café 10h30 – 12h30 

Exercice de simulation d’une 

juridiction (6) : Lecture des 

rapports, plaidoiries 

Pause-café 

11h00-12h30 Les politiques européennes en 

matière d'asile et d'immigration 

La prise en compte du genre 

dans la demande d’asile 

Table ronde sur l’accueil du 

demandeur d’asile en France 

Contrôle de connaissances 

12h30-14h00 Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner 

14h00-15h30 La réinstallation et autres voies 

d’accès légal  

La protection des réfugiés dans 

le contexte d’afflux massifs 

L'apatridie Exercice de simulation d’une 

juridiction (7) : Décisions, 

Délibérés et rédaction des 

décisions 

Remise des certificats 

Cérémonie de clôture 

Cocktail de départ 

15h30-15h45 Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café 

15h45-17h15 La réinstallation et autres voies 

d’accès légal  

La protection des réfugiés dans 

le contexte d’afflux massifs 

L'apatridie Exercice de simulation d’une 

juridiction (7) : Décisions, 

Lecture des décisions et 

débriefing 

Attention : les exercice de simulation de juridiction ne sont accessibles qu'en présentiel .



INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS

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

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

‘‘
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