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APPEL À CANDIDATURE
2ème édition • de septembre 2023 à février 2024 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
14 MAI 2023

« L’humain 
face au défi 
climatique »
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La Fondation René Cassin – Institut international des 
droits de l’homme - a le plaisir de vous annoncer la 2nde 
édition du programme des "Chaires d’excellence 
René Cassin" qui a pour thématique : 

« L’humain face au défi climatique »  

Obtenir une Chaire d’excellence René Cassin, c’est 
avoir la possibilité de venir 6 mois à Strasbourg pour 
travailler sur un projet commun lié à la thématique 
avec les autres lauréats, participer aux événements 
organisés par les collectivités locales financeurs du projet, 
retranscrire ses actions en travaillant avec le poste 
diplomatique français de son pays d’origine à la fin 
du programme. C’est aussi la possibilité de développer 
son projet personnel sélectionné par la Fondation pour 
sa pertinence avec le sujet, en rencontrant les différents 
acteurs locaux, associatifs, européens à Strasbourg. 

C’est également l’opportunité de travailler sur un sujet 
essentiel des droits de l’homme avec des lauréats aux 
parcours pluriels et avec une approche pluridisciplinaire.

Le défi climatique constitue 
aujourd'hui un enjeu universel. 

Que faire face aux bouleversements 
climatiques et environnementaux ? 

Comment faire évoluer les droits de l’homme 
pour protéger l’environnement ?

Quels sont les impacts du changement 
climatique sur les droits fondamentaux ? 
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PROCÉDURE
Votre candidature doit nous parvenir 
avant le 14 MAI 2023 - 23h59. 

Le candidat, quelque soit son cursus et sa discipline 
doit présenter son projet personnel en lien avec 
l’environnement et les droits de l’homme. Le projet sera 
étudié à l’aune des critères suivants : 

 Pertinence du projet en lien avec la  
 thématique
 Faisabilité du projet (gestion, budget, 
 moyens matériels à disposition…)
 Caractère novateur du projet

Votre dossier de candidature comportera en plus 
de votre présentation, au moins deux lettres de 
recommandation de deux personnalités reconnues 
dans leur domaine.

Les candidats retenus pour la phase finale défendront 
leur projet à l’oral lors d’une présentation par 
visioconférence de 15 minutes.

Les résultats seront diffusés au plus tard le 14 
JUIN 2023.

Un jury international pluridisciplinaire examinera l’ensemble des candidatures.

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. 

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. 

Lieu & Durée
Strasbourg (France)

6 mois en présentiel

De septembre 2023 à 
février 2024

Profil
Étudiant et/ou professionnel
Sans distinction d’âge ni de 
nationalité

Domaines d’intervention
Politique, Droit, économie, Histoire, 
Géographie, Philosophie, Sociologie, 
Psychologie, Linguistique, Musique, 
Théâtre, Audiovisuel, Peinture, 
Sculpture, Littérature (liste non 
exhaustive).

Langue
Maîtrise du français, 

niveau B2

MODALITÉS

SÉLECTION & JURY



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

@FondationReneCassin 

@IIDHStrasbourg

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

@fondationrenecassin

Et avec le soutien de la Maison Hermès 

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

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

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

Logement pour 6 mois
Hébergement individuel en chambre 
universitaire offrant des conditions de travail 
stimulantes et humainement enrichissantes 

Indemnités 
600€euros/mois (per diem) 
pour la durée du programme

Comment candidater ?
Votre dossier complet est à 
envoyer, par mail exclusivement 
ChAIRES.RENECASSIN@IIDh.oRg 

Quand envoyer votre 
candidature ?
Avant le 14 MAI 2023 - 23:59

Quand aura lieu l'oral de la 
phase finale ?
Les 10 finalistes passeront  l'oral 
entre le  3 et le 7 JUIN 2023

Quand seront diffusés les 
résultats ?
Chaque candidat sera averti 
individuellement et au plus tard le 
14 JUIN 2023

INFOS PRATIQUES

Que doit comprendre votre 
dossier ?

Un Curriculum Vitae
Une note d'intention
Une présentation de votre projet
Deux lettres de recommandation


