


La session annuelle d’enseignement 
 
Créée en 1969, la session annuelle d’enseignement est organisée à Strasbourg en juillet et porte sur 
un thème différent chaque année. Le thème de la session annuelle est « Conflits armés et droit inter-
national des droits de l’homme », sujet d’actualité et soulevant de nombreuses problématiques tant 
relatives au droit international des droits de l’homme qu’au droit international pénal et au droit huma-
nitaire.  Cette session annuelle d’enseignement se déroulera à la faculté de droit de Strasbourg du 4 
au 22 juillet 2016 et permet l’intervention de nombreux experts, praticiens et universitaires, des ques-
tions soulevées afin de dispenser aux participants un enseignement de haut niveau. Les cours sont 
dispensés en français, anglais, arabe et espagnol. 
 
La session annuelle d’enseignement réunit chaque année environ 250 participants venants du 
monde entier. Lors de la session annuelle de 2014 portant sur « L’Enfant et le droit international des 
Droits de l’Homme », 60 nationalités ont été représentées. Cette session vise principalement  les en-
seignants et chercheurs; les membres d’organisations non gouvernementales; les membres de pro-
fessions juridiques (avocats, juristes, magistrats, etc.); les fonctionnaires nationaux et internationaux; les 
étudiants de niveau avancé dans les sciences juridiques, politiques, humaines et sociales; les autorités 
nationales, etc. 
 

Les objectifs 
 
La session annuelle d’enseignement a plusieurs objectifs :  
      Permettre aux participants d’approfondir et de perfectionner leurs connaissances au niveau 
académique 
     Se confronter à des réalités et des expériences diverses grâce aux intervenants et aux partici-
pants eux-mêmes 
       Permettre le dialogue et la construction d’un réseau de défenseurs des droits dans le monde 
 

Admission 
 
Frais d’inscription : 800 euros (frais de voyage et de séjour intégralement à la charge des participants) 
Inscription : en ligne exclusivement sur cette page. (jusqu’au 4 avril 2016) 
Admission : sur examen des dossiers par un Comité de sélection. La lettre d’admission est envoyée 
par courriel et par courrier postal. L’inscription est ferme et définitive après le versement d’arrhes de 
200 euros (non remboursables et déduite des frais d’inscription).  
Conditions d’admission :  
 Maîtrise de l’anglais et du français, les deux langues officielles de la session, afin de pouvoir 

suivre l’intégralité de l’enseignement et des débats. Il n’y a pas d’interprétation simultanée. 
  Être titulaire d’un diplôme universitaire sanctionnant 4 années d’études ou justifier, à titre ex-

ceptionnel, par une attestation, d’une expérience approfondie dans la pratique des droits de 
l’homme, acquise dans une agence gouvernementale, dans une organisation intergouvernemen-
tale ou non gouvernementale ou expérience comparable 

 

Aide financière  
 
A titre exceptionnel, une aide financière partielle peut être obtenue afin de couvrir une partie des 
frais d’inscription. La demande d’aide financière doit être faite en ligne. Un comité d’attribution des 
bourses examine les demandes en donnant la priorité aux candidats venant des pays en développe-
ment. 

 

http://www.iidh.org/formulaire-2.html
http://www.iidh.org/formulaire-2.html


Extraits du programme de la session annuelle 2016 « Conflits armés et droit 
international des droits de l’homme » 

 

Retrouvez l’intégralité du programme sur notre site internet 
 

 

Cours thématiques 
 

Thematic Course 1. International Humanitarian Law and International Human Rights Law 
Cours thématique 2. La protection des populations civiles lors des conflits armés 

Thematic Course 3. Vulnerable persons and their protection in armed conflicts 
Cours thématique 4. La protection des réfugiés dans le cadre des conflits armés 

Cours thématique 5. La protection des personnes privées de liberté lors des conflits armés 
Cours thématique 6. L’action des organisations internationales aux fins de protection des droits de 

l’homme lors des conflits armés 
Thematic course 7. Multinational forces’ liability regarding the protection of human rights in armed 

conflicts 
Cours thématique 8. La responsabilité des belligérants en cas de violation du droit international des 

droits de l’homme lors des conflits armés 
Thematic course 9. The liability of private actors perpetrating human rights’ violations in armed con-

flicts 
Thematic course 10. The relationship between International Criminal Law and International Human 

Rights Law in post-conflict situation 
 

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 
 

 
 

Suivez nous sur facebook et twitter (@iidhStrasbourg) pour être informé de toutes nos actualités 
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