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Fondé en 1985, l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon (IDHL) est un institut 
universitaire d’enseignement supérieur qui dispense des formations dans le 
domaine des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et accueille 
chaque année une centaine d’étudiants en formation initiale, mais également 
en formation professionnelle continue. L’Insitut est intégré au Pôle facultaire 
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l’UCLy.

Fort d’une équipe d’enseignants-chercheurs et enseignants permanents, 
d’intervenants extérieurs et d’experts de renommée internationale, l’IDHL 
s’appuie sur un large réseau de partenaires incluant des institutions publiques 
et des organisations de la société civile à Lyon, en France, en Europe et dans 
le monde.

La principale caractéristique de l’IDHL réside dans sa dimension interculturelle : 
avec près de 50% d’étudiants étrangers, les enseignements font dialoguer 
des expériences et des pratiques très variées qui participent à la qualité de la 
formation et à la richesse humaine des liens qui se nouent au sein des promotions. 
Cette dimension est cohérente avec la volonté de l’IDHL de rester à l’écoute 
des grands défis de la société mondiale contemporaine : globalisation et 
conflits identitaires, violences et processus de réconciliation, crises migratoires, 
changement climatique, nouveaux modèles de développement et éthique du 
droit, etc.
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Droit des Libertés - Droit international et européen 
des Droits de l’Homme

Sandrine CURSOUX-BRUYÈRE, Directrice pédagogique/ 
Enseignante-chercheuse
Florence WADY, Responsable des études
Cécile LEFORT, Assistante de direction

Droit des libertés - Pratiques du droit 
international et régional des Droits de l’Homme

André DIZDAREVIC, Directeur pédagogique / Enseignant
Cécile LEFORT, Assistante de direction

 Human Rights Diplomacy
André DIZDAREVIC, Directeur pédagogique / Enseignant

Delphine VINEGLA, Assistante
Léa FAIVRE-DUBOZ, Assistante

Double diplôme Human Rights and Multi-level 
Governance

Florence Wady, Responsable des études / Enseignante
Cécile LEFORT, Assistante de direction

Personne en situation de Handicap

Didier PRINCE-AGBODJAN, Directeur pédagogique
Angélica ANDRADE, Assistante

Développement local et droits humains (CIEDEL)

Didier PRINCE-AGBODJAN, Co-responsable pédagogique
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L’IDHL EN CHIFFRES

L’EXPERTISE DE L’IDHL

6
FORMATIONS DIPLÔMANTES : 

1 parcours de Master 1, 
2 parcours de Master 2,

1 Double Diplôme, 
2 Diplômes Universitaires

1
DOMAINE 

D’EXCELLENCE : 
le Droit des 

libertés

50%
D’ÉTUDIANTS 

INTERNATIONAUX

1
BDE 

multiculturel 
et dynamique

120
ÉTUDIANTS 

par an

1985
FONDATION 

de l’Institut des Droits 
de l’Homme de Lyon

L’IDHL est un institut reconnu de formation de cadres 
internationaux, de conseillers juridiques, d’acteurs 
sociaux et politiques dans les administrations publiques, 
les collectivités territoriales et les organisations non-
gouvernementales, en France et à l’international.

L’IDHL a créé en 2007 la Chaire UNESCO «Mémoire, 
cultures et interculturalité» de l’UCLy, entité autonome 
qui apporte aujourd’hui une expertise de qualité au 
travers de nombreuses manifestations scientifiques et 
des publications régulières. 

L’Insittut participe aux activités de Recherche de 
l’UCLy, en particulier à celles du Pôle de recherche des 
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales.

L’IDHL collabore avec de nombreuses organisations de 
promotion et de protection des Droits de l’Homme en 
France et à l’international (Amnesty International, ACAT, 
Forum Réfugiés, MAN, Open Society, etc.). 
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OBJECTIFS

• Approfondir des connaissances en droit international 
et en droit européen des Droits de l’Homme

• Développer une capacité d’analyse des enjeux 
juridiques à l’échelle régionale et internationale

• Acquérir un socle de connaissances fondamentales 
et de compétences indispensables à la poursuite 
d’étude dans l’un des trois parcours proposés en 
deuxième année

POINTS FORTS

• Une formation juridique ouverte à l’approche 
pluridisciplinaire (histoire, anthropologie, science 
politique)

• Des enseignements fondamentaux de haut niveau 
complétés de séminaires spécifiques : Bioéthique et 
Droits de l’Homme, Religions et Droits de l’Homme, 
Droit des minorités, Droits fondamentaux dans l’UE

• Un accès privilégié aux conférences et événements 
proposés par la Chaire UNESCO «Mémoire, cultures 
et interculturalité»

• La participation à des concours internationaux : 
Concours René Cassin sur le droit européen des 
Droits de l’Homme, Concours Nelson Mandela de 
procès simulé sur les droits humains, Concours Jean 
Pictet sur le droit international humanitaire

• Un environnement multiculturel avec la présence de 
nombreux étudiants étrangers

• Un programme de bourses destiné aux étudiants 
originaires de pays en développement

• Un BDE dynamique

CONDITIONS D’ADMISSION

• Accès en formation initiale à partir d’un niveau bac+3 
en droit

• Sur dossier (résultats et appréciations)

• Possibilité d’un entretien individuel de motivation

OPPORTUNITÉS

Donnant accès à un Master 2 de spécialisation en 
France ou à l’étranger, le Master 1 offre les fondements 
pour s’engager dans une carrière au sein d’ONG, 
d’associations humanitaires, sociales ou éducatives, 
d’organisations internationales et régionales de 
protection des droits et libertés fondamentales mais 
également de cabinets d’avocats spécialisés dans le 
domaine des droits humains (Droits des étrangers, Droits 
des réfugiés, Droits de la femme, Droits des enfants, 
etc.). Les colloques et conférences intégrés dans la 
formation sont autant d’opportunités pour les étudiants 
de créer leurs premiers contacts professionnels avec 
ces milieux.

CONTACT

Directrice pédagogique : Sandrine Cursoux-Bruyère, 
idhl@univ-catholyon.fr

OBJECTIFS

• Poursuivre l’apprentissage des droits humains en faisant 
dialoguer les approches internationales et régionales

• Enrichir les connaissances juridiques avec des 
séminaires de culture générale : Diversité culturelle 
et Droits de l’Homme, Conflits et médiations, 
Géopolitique, Relations internationales & ONG, etc.

• Mettre en pratique les connaissances acquises par 
des ateliers professionnalisants : plaidoirie pour la 
protection des droits humains, conception d’un projet 
humanitaire

POINTS FORTS

• Une formation professionnalisante avec un 
accompagnement personnalisé

• De nombreux partenariats en France et à l’étranger 
avec la société civile et les organisations internationales

• Possibilité d’une mobilité semestrielle auprès de 
l’Université de Padoue en Italie (Erasmus+)

• Un voyage d’étude à Genève pour rencontrer les 
organisations internationales (CICR, ONU, BIT)

• Un cycle de conférences hebdomadaires avec 
des experts et hauts fonctionnaires nationaux et 
internationaux

• La réalisation obligatoire d’un stage professionnel de 
2 à 6 mois

CONDITIONS D’ADMISSION

• Accès en formation initiale à partir d’un niveau bac+4 
en droit ou science politique

• Sur dossier (résultats et appréciations)

• Possibilité d’un entretien individuel de motivation

OPPORTUNITÉS

Ce Master professionnalisant permet de calibrer 
le profil des étudiants aux besoins des institutions 
publiques nationales, régionales et internationales et 
des organisations non gouvernementales œuvrant 
pour la promotion et la protection des droits humains.
Il permet également d’accéder à la profession d’avocat 
spécialisé dans le domaine des Droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales et n’exclut pas la possibilité 
de poursuivre des études doctorales.

CONTACT

Directeur pédagogique : André Dizdarevic, idhl@univ-
catholyon.fr

Master 2
mention Droit des libertés
parcours Pratiques du droit international et régional des Droits de l’Homme

Conventionné avec la Faculté de Droit de l’Université Grenoble Alpes, le Master 2 permet aux étudiants d’approfondir 
leurs connaissances et leurs pratiques en matière de droits humains à l’échelle internationale et régionale. Mettant 
l’accent sur l’aspect professionnalisant des Droits de l’Homme, le Master 2 aborde les grandes problématiques dans 
une perspective de transversalité et de transdisciplinarité.

Master 1
mention Droit des libertés
parcours Droit international et européen des Droits de l’Homme

Conventionné avec la Faculté de Droit de l’Université Grenoble Alpes, le Master 1 vise à former des internationalistes et 
européanistes, avec une spécialisation en Droit des libertés. Il conduit à approfondir des connaissances fondamentales 
en droit international et en droit européen (Union européenne et Conseil de l’Europe), et prépare à une poursuite des 
études spécialisées en Droits de l’Homme et libertés fondamentales.
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3 champs d’étude juridique :
• Droit international
• Droit de l’UE 
• Droit du Conseil de l’Europe

2 a 6 mois
de stage professionnel



Double Degree
Human Rights & Multi-Level Governance 
(in partnership with the University of Padua) 

As part of a partnership with the University of Padua (Italy), students registered in the IDHL MA Degree programme “Droit 
des libertés” will have the opportunity to obtain a double degree. They will be able to carry out a one-year mobility in 
Padua and be enrolled in the MA degree Human Rights and Multi-level Governance (HRG) at the Department of Political 
Science, Law and International Studies of the University of Padua.
Students completing successfully this second-year mobility programme (exams and thesis defence) will be granted 
the MA degree of Padua, as well as the Master’s degree of UCLy-Université Grenoble Alpes “Droit des libertés“.

Master 2
MENTION DROIT DES LIBERTES
parcours Human Rights Diplomacy

In partnership with the University of Grenoble Alpes, the Human Rights Diplomacy (HRD) programme is a multidisciplinary 
degree cross cutting three key areas: International Law, International Relations and Political Sciences.
The basic premise of HRD programme is to comprehend how diplomacy, in parallel to other human rights mechanisms, 
can become a process of promotion and protection of human rights. Conversely, it explores how human rights may 
be interpreted from a diplomatic perspective, while in tandem maintaining its own degree of importance.
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2
University Degrees

KEY OBJECTIVES

• Acquire a better understanding of the development of 
international relations and international law and have 
a holistic approach to the promotion and protection 
of human rights

• Explore the components and actors of HRD in 
order to understand how they interact within the 
different levels of a global governance and how they 
appropriate the tools of international relations (law, 
multilateralism, cooperation, public policy)

HIGHLIGHTS

• Degree entirely taught in English in a multicultural 
environment

• Individual mentoring throughout the year

• International exposure with renowned lecturers

• Large network of international partnerships (UN 
agencies, Government bodies, NGOs)

• A study trip to the international organisations in 
Geneva (ICRC, UN Agencies, ILO)

• Seminars and conferences organised by the Chaire 
UNESCO «Mémoire, cultures et interculturalité»

• 2 to 6 months in internship

CONDITIONS OF ADMISSION

• Applicants are required to have an undergraduate 
degree in law, political science, international relations 
or other degree with an equivalent international 
qualification

• Selection through an application form

• Face to face interview and language test if needed

OPPORTUNITIES

The degree responds to the recent strategic and 
methodological developments in the promotion and 
protection of human rights. It opens up to international 
careers within diplomatic services, regional and 
international organisations, governmental human rights 
bodies, consultancy and think tanks.
Developed primarily for students seeking to enter the 
professional sphere, the degree provides also the 
possibility of veering towards a research-based career 
in the field of global human rights.

CONTACT

Programme director: André Dizdarevic, m2.hrd@univ-
catholyon.fr

OBJECTIVES

• Enhance students’ academic background in the field 
of human rights, with a multi- and transdisciplinary 
approach based on international relations, economics 
and sociology

• Develop the skills required to work in complex local 
and international contexts, in accordance with the 
universal human rights paradigm and based on social 
commitment

• Promote active learning and innovative teaching 
methods including special modules with international 
organisation officers, NGO representatives, visiting 
scholars, diplomats

HIGHLIGHTS

• Double degree (Erasmus+) entirely taught in English in 
a multicultural environment

• Seminars and conferences organised by the Human 
Rights Centre “Antonio Papisca”

• Training and simulation exercises with the Italian Red 
Cross, Save the Children, the OSCE High Commissioner 
for Human Rights

• A study trip to the international organisations in 
Geneva

• Writing of a research Master thesis

CONDITIONS OF ADMISSION

• Applicants should be enrolled in the IDHL MA degree 
programme (fist year)

• Selection by a commission through an application 
form

• Face to face interview and language test if needed

OPPORTUNITIES

The HRG programme is strongly action- and policy-
oriented. Job positions suitable for MA graduates include: 
human rights officer in international organisations, 
diplomatic service and in the public sector; officer 
in Ombudsman structures and national institutions 
for human rights; project officer of humanitarian aid, 
democratic institution building and technical assistance 
units; advocacy officer; human rights expert at corporate 
organisations, etc.

CONTACT

Programme supervisor: Florence Wady, idhl@univ-
catholyon.fr

100%
English programme



OBJECTIFS

La formation permet d’apprendre à construire 
une stratégie pour intégrer une approche « droits 
humains » dans les dynamiques de développement 
local. En particulier, les étudiants développeront des 
compétences pour :

• Penser et conduire des politiques, stratégies et projets 
de développement, ancrés autant dans les réalités 
locales que dans la protection universelle des droits 
humains

• Mettre en œuvre des alternatives de développement 
dans les localités en considérant les droits humains

• Mettre à profit les actions de développement local 
pour promouvoir les cultures et approches fondées 
sur les droits humains

POINTS FORTS

• Un cursus professionnalisant accessible en formation 
initiale ou continue

• Double compétence de promotion des droits humains 
et d’administration de projets de développement 
local

• Dimension pluridisciplinaire et interculturelle

• Diversité de profils des intervenants professionnels

• Expertise de deux entités : l’IDHL et le CIEDEL

CONDITIONS D’ADMISSION

• Être détenteur d’un niveau Bac+3 et entre 2 et 4 ans 
d’expérience professionnelle

• Sélection sur dossier (prérequis, expériences et projet 
professionnel, lettre de motivation)

OPPORTUNITÉS

L’articulation entre le développement local et les 
droits humains est de plus en plus recherchée par les 
organismes internationaux, les ONGs, les associations 
locales, les collectivités territoriales, les centres sociaux, 
les services RSE, etc. Le diplôme permet donc d’accéder 
à des fonctions stratégiques de responsable de 
missions, programmes ou projets ainsi qu’aux fonctions 
d’animation et de promotion territoriale comme celles 
d’animateur territorial, d’agent de développement local 
urbain ou rural, de chargé de projets, de plaidoyer 
territorial et institutionnel, de travailleur ou médiateur 
social.

CONTACT

Co-responsable pédagogique : Didier Prince-Agbodjan,  
ciedel@univ-catholyon.fr

OBJECTIFS

• Maîtriser le droit national et international spécifique 
aux PESH

• Acquérir la capacité de conseiller juridiquement et de 
défendre les PESH

• Acquérir la capacité d’assurer le plaidoyer pour la 
promotion et la protection des droits des PESH au 
sein d’associations nationales ou internationales

• Acquérir la capacité d’intervenir comme médiateur 
en santé

POINTS FORTS

• Un cursus professionnalisant

• Diversité de profils des intervenants professionnels

• Des enseignements regroupés sur 2 journées par 
mois pendant 6 mois

• Formation à effectif limité : 25 participants

CONDITIONS D’ADMISSION

• Bac+ 2 ou équivalence

• Sélection sur dossier et sur entretien

OPPORTUNITÉS

La formation est destinée aux professionnels socio-
sanitaires œuvrant dans le champ du handicap, aux 
professionnels de l’éducation et de la médiation, aux 
aidants et accompagnants des personnes en situation 
de handicap ainsi qu’aux personnes en situation de 
handicap elles-mêmes, pour leur permettre de renforcer 
leurs connaissances et pratiques dans le domaine du 
handicap.

CONTACT

BAL DU handicap, du.pesh@univ-catholyon.fr

Diplôme universitaire 
Développement local et droits humains 
(en partenariat avec le CIEDEL)

Né du constat que le développement doit intégrer le respect des droits humains et des libertés fondamentales, ce 
diplôme propose une méthodologie croisée du développement humain local. Il amène à penser le diagnostic, la 
conception et l’analyse des projets au service de la résolution de problématiques complexes d’ordre socioéconomique, 
environnemental et politique.
Le cursus est construit sur la mutualisation de modules dispensés dans la formation Expert en Ingénierie de 
Développement Local du Centre international d’études en développement local (CIEDEL) et dans le Master Droit des 
libertés de l’Institut des droits de l’Homme de Lyon (IDHL). 

Diplôme Universitaire 
Personne en situation de handicap 
connaître ses droits et acquérir une expertise professionnelle

Inscrit dans la loi du 26 janvier 2016 sur la Modernisation de Notre Système de Santé qui insiste sur l’information, la formation 
et l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (PESH), ce diplôme universitaire propose de valoriser 
l’expérience de ces personnes et leurs savoirs dans le domaine du handicap et de renforcer leurs réseaux.
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6 mois de formation
Accessibilité de tous les espaces

du campus aux personnes
à mobilité réduite

1
diplôme conjoint



Campus Saint-Paul
10, place des Archives
69 288 Lyon Cedex 02

Tél. 04 72 32 50 92


