
Depuis 2003, l’Institut International de Droit Humanitaire a organisé 21 cours internationaux sur le Droit de la Migration qui ont bénéficié
à des représentants du gouvernement et de la société civile de plus de 120 pays. La pandémie actuelle, en particulier les restrictions liées aux
voyages internationaux, nous a empêchés de poursuivre nos cours traditionnels qui se tiennent habituellement au siège de Villa Ormond, à
Sanremo, Italie. Pour faire face à cette situation, l’Institut a entrepris un nouveau et ambitieux programme de cours en ligne, présentant une
méthodologie d’enseignement innovante et interactive. En offrant des conférences en direct, des sessions d’auto-formation, des devoirs, du
tutorat individuel et une bibliothèque virtuelle (Online Resource Library), l’Institut offre une expérience de formation unique, qui
encourage un dialogue ouvert et des discussions approfondies entre les participants et les experts internationaux.

Le 2ème  Cours en ligne sur le Droit International de la Migration en français présente les aspects clefs du phénomène migratoire sous
différents angles, y compris les obligations et préoccupations des États et les droits et obligations des migrants. Le séminaire comprend
uneanalyse des instruments juridiques internationaux relatifs à la migration, ainsi que du cadre juridique concernant les autres catégories de
personnes nécessitant une protection internationale, telle que les réfugiés, personnes victimes de trafic et des passeurs. L’auditoire a
l’opportunité d’étudier la nature complexe du phénomène migratoire actuel, incluant les tendances, les causes, les « voyages » et risques
associés, l’intégration dans le pays de destination, le retour, et la réintégration dans le pays d’origine. Le Cours étudie les composants clefs
du management et de la gouvernance de la migration, ainsi que son lien avec le développement durable. Pour ce faire, les participants se
verront exposer les développements actuels générés par le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

Promouvoir la loi, les principes et politiques relatifs à la protection des migrants et autres personnes nécessitant une protection ;
Améliorer les compétences des participants à développer et à appliquer des politiques et des programmes conformes au Droit
international ;
Renforcer la capacité des participants à contribuer au développement de systèmes de management de la migration efficaces ;
Encourager le partage de bonnes pratiques et d’expériences entre les participants et avec les experts internationaux. 

Le Cours est conçu pour être principalement dédié aux fonctionnaires gouvernementaux de haut niveau et de niveau intermédiaire
impliqués dans la rédaction et l’application des politiques et législations touchant aux personnes migrantes. Les membres de la société civile
et les universitaires, qui pourraient influencer positivement la protection des droits des déplacés internes et se feraient les défenseurs de
cette dernière, sont également admis comme participants. 

Les candidats sont invités à en apprendre davantage sur le cours en visitant la page web dédiée en cliquant ici. 
Merci de noter que la date limite d’inscription est le 5 octobre 2020.

Un nombre limité de bourses est disponible pour les Cours en ligne, et elles ne peuvent dès lors être garanties par une simple candidature.
Les bourses dépendront des fonds disponibles de l’Institut grâce à l’aimable contribution de nos donneurs. Afin de candidater à une bourse,
il faut le notifier dans le champ s’y référant dans le formulaire d’inscription.

Pour plus d’informations ou pour envoyer les candidatures nous vous prions de nous contacter à l’adresse refugee.department@iihl.org.
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