
Diplome de formation continue
en action humanitaire

Universite de Geneve, novembre 1998 — juillet 1999

L'Universite de Geneve offrira, a partir de novembre 1998, un diplo-
me en action humanitaire coordonne par son programme plurifacultaire
ACTION HUMANITAIRE. Cree en 1993 et officiellement reconnu de-
puis 1995, ce programme tend a analyser Faction humanitaire entreprise
dans differents contextes. Ses quatre axes de reflexion portent sur les
conflits armes, les catastrophes naturelles et les mouvements de population
qui leur sont associes, ainsi que sur les problemes sociaux majeurs ren-
contres dans les societes industrialisees (maltraitance, detention, exclusion
et precarite, etc.).

Le diplome en action humanitaire vise a examiner les problemes
humanitaires dans leur globalite et leur complexite. La pluridisciplinarite
des approches est garantie par la participation des nombreux facultes et
instituts rattaches a l'Universite de Geneve: facultes de medecine, de
droit, des sciences, de psychologie et des sciences de l'education, des
sciences economiques et sociales, de theologie et des lettres, ainsi que les
Instituts universitaires de hautes etudes internationales et d'etudes du
developpement. En outre, la participation de plusieurs institutions des
Nations Unies ou d'organisations humanitaires presentes sur le sol gene-
vois (Organisation mondiale de la Sante, Haut Commissariat pour les
refugies, Organisation internationale pour les migrations, Medecins sans
frontieres et CICR) contribuera a donner un enseignement proche de la
pratique et de la realite quotidienne du terrain.

La formation est divisee en six modules. Les cinq premiers modules,
thematiques, couvrent des periodes de quatre a huit semaines. Le dernier
est reserve a un stage ou a l'analyse d'un probleme et a la redaction d'un
rapport ou d'un memoire.
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• Module 1 Origines et perspectives de Faction humanitaire
(9 novembre — 18 decembre 1998)

• Module 2 Gestion d'une crise humanitaire
(4 Janvier — 26 fevrier 1999)

• Module 3 Fonctionnement d'une organisation humanitaire
(ler mars— 26 mars 1999)

• Module 4 Action humanitaire et action sociale
(12 avril — 2 1 mai 1999)

• Module 5 Crises et developpement
(25 mai — 3 juillet 1999)

• Module 6 Elaboration du memoire
(juillet — fin septembre 1999)

Conditions d'admission: le/la candidat(e) doit etre titulaire d'une
licence universitaire ou d'un titre juge equivalent, avec une experience
professionnelle dans le domaine humanitaire (centre social, ONG, pri-
sons...)- L'enseignement sera bilingue francais-anglais.

Delai description: 28 fevrier 1998

Pour renseignements complementaires, s'adresser au

PROGRAMME PLURIFACULTAIRE ACTION HUMANITAIRE
Centre medical universitaire / CMU
9, avenue de Champel
1211 Geneve 4 (Suisse)
Tel.: 41 22 / 702 55 99 E-mail: ppah@cmu.unige.ch
Fax: 41 22 / 789 24 17 http://www.unige.ch/ppah
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