DU Développement local et droits humains
FORMATION CONTINUE
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Depuis quelques années, il y a une prise de conscience que les droits universels doivent
être mis en œuvre concrètement dans des dynamiques et des réalités locales. Cela
n’empêche pas de défendre également ces droits par des outils juridiques.
Le développement durable doit permettre d’intégrer les droits individuels et
collectifs (à la fois dans ses stratégies et son éthique), mais est-il toujours pensé en ce
sens ? Comment adapter l’accès à des droits universels dans des contextes très
diﬀérents ?
Ce diplôme universitaire Développement Local – Droits Humains permet aux
participant·e·s d’acquérir des compétences pour contribuer au rapprochement
entre les approches sensibles par les droits, et les actions et dynamiques de
développement local. Ils peuvent ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie des
individus, qui augmentent graduellement leur compréhension individuelle et collective de
leurs droits.

PROFIL CONCERNÉ :
LE DU S’ADRESSE À DES PROFESSIONNELS OU DE FUTURS PROFESSIONNELS SOUHAITANT FAIRE
ÉVOLUER LES INSTITUTIONS, ASSOCIATIONS OU ENTREPRISES EN PROPOSANT DE NOUVEAUX
RAPPROCHEMENT ENTRE DROITS HUMAINS ET DÉVELOPPEMENT LOCAL.
PRIX DE LA FORMATION :
FRAIS DE SCOLARITÉ : 3 040€
FRAIS D’INSCRIPTION : 175€
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DÉVELOPPEMENT LOCAL - DROITS HUMAINS
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DU – DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
DROITS HUMAINS
OBJECTIFS DE FORMATION

Objectif de la formation :
Penser et conduire des politiques, stratégies et projets de développement qui s’ancrent dans
les réalités locales et les exigences universelles des droits humains ;
Mettre en œuvre des alternatives de développement au niveau du terrain, en considérant les
droits humains ;
Ancrer sa connaissance des droits dans les dynamiques de développement.

Contenu de la formation :
Les contenus sont proposés par sessions de 1 à 4 jours (maximum deux sessions par mois) entre
octobre et mai. Les modules de formation sont partagés entre le Ciedel et l’IDHL (Institut des
Droits de l’Homme de Lyon).
Axe 1 • Fondamentaux du développement local et des droits humains
Fondamentaux du développement local
Fondements philosophiques des droits de l’Homme
Système Onusien de protection des droits humains
Politiques publiques concertées
Axe 2 • Problématiques communes

Développement local et animation de territoire
Coopération humanitaire et développement humain
Droits socio-économiques et environnementaux
Développement économique et développement local
Axe 3 • Renforcer les projets et les organisations
Fonctionnement des organisations
Études de cas
Axe 4 • Droits et mondialisation
Droit international économique, mondialisation et éthique de la coopération internationale
Diversité culturelle et droits humains
Enseignement transversal
Les convergences entre droits humains et développement local
Élaboration de projets développement local / droits humains
L’approche par les droits dans les pratiques de développement local

Débouchés
Fonction de responsabilité : directeurs généraux, directeurs d’unités,
responsables/coordinateurs de programmes ou de projets
Fonction de contact et d’animation : animateurs territoriaux, agents de développement local
urbain ou rural, chargés de projets, travailleurs et médiateurs sociaux, juristes en droit public
sensibles aux actions de développement local

Le DU présenté en 3 minutes
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
Les validations se font par des travaux collectifs et individuels, écrits et présentations orales.
Chaque module de formation est validé par le Ciedel ou par l’IDHL. La validation se fait avec
un contrôle continu, examen de mi-parcours et examen ﬁnal.
Sanction : Diplôme Universitaire de l’Université Catholique de Lyon

Equipe pédagogique :
La formation est menée par l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon (IDHL) et le Centre

International d’Études pour le Développement Local (Ciedel), spécialistes du droit et du
développement local.

Rythme de la formation :
6 semaines balisées + cours de 2 à 4h répartis sur 10 mois

CONDITIONS D'ADMISSION

Public visé :
Le DU s’adresse à des professionnels ou de futurs professionnels souhaitant faire évoluer les
institutions, associations ou entreprises en proposant de nouveaux rapprochement entre
droits humains et développement local.

Niveau d’entrée, Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Bac +3
Ou Bac +2 et expérience professionnelle d’au moins 4 ans en lien avec la formation

Modalités et délais d’admission :
Sélection sur dossier par un comité pédagogique qui tient compte des motivations et du
projet professionnel du candidat ;
Inscription avant le 15 juillet pour une rentrée mi-septembre

Plus d’infos sur le site du Ciedel
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Responsables pédagogiques : Pascale Vincent (Ciedel), Didier Prince Agbodjan (IDHL)
Informations : ciedel.formation@univ-catholyon.fr

Frais pédagogiques :
Frais de scolarité : 3 040€
Frais d’inscription : 175€

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel. Certains dispositifs
peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un conseil selon votre
situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Dates de formation :
Date de rentrée : 05/09/2022
Date de ﬁn : 07/07/2023

Lieu de la formation :
UCLy Université Catholique de Lyon – 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145
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Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

