DU gestion des conﬂits, médiation et
Interculturalité
FORMATION CONTINUE
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Cette formation s’adresse aux personnes pouvant rencontrer des problématiques de
gestion de conﬂits culturels (professionnels de l’éducation, de la santé, du secteur social
en entreprise etc.), souhaitant développer des compétences juridiques avec une prise en
compte des paramètres et des enjeux culturels.
Également accessible en : Formation initiale

PROFIL CONCERNÉ :
TOUTE PERSONNE AMENÉE DANS SON CHAMP D’ACTIVITÉ À RENCONTRER CE TYPE DE
PROBLÉMATIQUES : PROFESSIONNEL DE L’ÉDUCATION, DE LA SANTÉ ETC.

PRIX DE LA FORMATION :
2 500€
+ FRAIS ANNEXES : MONTANT DES FRAIS INCONNUS À CE JOUR (À TITRE INDICATIF POUR
2020-2021 : 88 €)

Formation longue

Formation

108

93.47%

professionnelle
continue

heures de formation

Taux de réussite
2020-21

A LA FIN DE LA FORMATION

DIPLÔME UNIVERSITAIRE GESTION DES CONFLITS, MÉDIATION
ET INTERCULTURALITÉ
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Appréhender les dimensions juridiques et anthropologiques d’un conﬂit
Prévenir des conﬂits interculturels
Mettre en œuvre un processus de médiation

Contenu de la formation :
Droit international et diversité culturelle :
Conceptions de la famille et lois nationales et internationales
Approche philosophique et anthropologique de l’interculturalité
Conﬂits culturels et processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage
Enjeux de l’interculturalité dans l’éducation
Santé publique, soins et diversité culturelle
Management et interculturalité

Débouchés :
Développement des compétences juridiques avec une prise en compte des paramètres et
des enjeux culturels.
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
Travail tutoré de construction du projet professionnel ou du dossier de mémoire (30 pages
environ) équivalent à 150 heures
Élaboration d’une synthèse de la formation (30 heures).

Équipe pédagogique :
Philosophes, anthropologues, politologues, juristes, médecins psychiatres, psychologues,
médiateurs interculturels, experts internationaux.

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
108 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Toute personne amenée dans son champ d’activité à rencontrer ce type de problématiques :
professionnel de l’éducation, de la santé etc.

Niveau d’entrée :
Niveau 6 (Bac+3/4)

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Aucun

Modalités et délais d’admission :
Admission sur dossier
Date limite de dépôt des candidatures :
4 juillet 2022 (session 1) Commission : 11 juillet 2022
29 septembre 2022 (session 2) Commission : 6 octobre
Inscription en ligne
Télécharger les conditions générales de ventes
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Chaire UNESCO « Mémoire, cultures et interculturalité »
Tél. : 33 (0)4 26 84 18 97
chaireunesco@univ-catholyon.fr

Frais pédagogiques :
2 500€
+ frais annexes : montant des frais inconnus à ce jour (à titre indicatif pour 2020-2021 : 88
€)

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 :
7 et 8 novembre 2022
5 et 6 décembre 2022
9 et 10 Janvier 2023
6 et 7 février 2023
6, 7 et 8 mars 2023

3 et 4 avril 2023
15, 16 et 17 mai 2023

Lieu de la formation :
UCLy Campus Saint Paul, 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

Les + de la formation
Formation à
dominante
juridique, axée
sur une
dimension
internationale

Des
universitaires
engagés dans la
Chaire UNESCO

Être en relation
avec des
professionnels
engagés dans
des ONG ou
autres
institutions

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

