Diplôme Universitaire Solidarités Internationales
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
2 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
1400 euros hors frais de sécurité sociale (tarifs 2018-2019)
En savoir plus

Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études

Domaine :

Sciences humaines et sociales

Mention :

Sciences Economiques et Sociales

Parcours :

Solidarité et action internationales
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Présentation
Objectifs

Le Diplôme Universitaire (DU) offre un programme original permettant d’intégrer une expérience de solidarité
internationale dans une démarche de formation qui aboutit à l’écriture et à la soutenance d’un mémoire.

Le DU s’inscrit pleinement dans la philosophie propre à l’ICP : « L’esprit grand ouvert sur le monde », l’ICP met tout en
oeuvre pour accompagner l’épanouissement de ses étudiants, notamment lorsqu’ils bâtissent leur projet personnel et
professionnel sous le signe de la solidarité internationale. Ainsi, l’offre de formation et le réseau de partenaires sont conçus
pour donner aux étudiants les outils et l’élan nécessaires à de tels projets, tant en termes de maîtrise linguistique et d’aisance
interculturelle, de connaissance des grands enjeux contemporains que de compétences en gestion de projets.

Spécificités
Le DU est une formation intellectuelle, humaine et pratique. Il s’articule autour de plusieurs temps forts :
Une session de formation intensive de 15 jours assurée conjointement par l’équipe enseignante de l’ICP et les
intervenants d’Intercordia.
Un parcours mémoire en ligne sur la plateforme e-learning de l’ICP dans lequel l’étudiant analyse son
environnement et son travail en parallèle de son stage de
terrain de longue durée (de 6 à 9 mois).
Un séminaire de retour à l’ICP à la fin de son stage.
La rédaction d’un mémoire universitaire.
La soutenance publique du travail de mémoire.

Partenariats
Partenariats établissements

Le DU est préparé conjointement par l’ICP et Intercordia (association qui propose à des jeunes de toutes origines, de toutes
conditions, une formation à la solidarité et à la paix à la fois pratique, intellectuelle et humaine). Intercordia apporte aux
étudiants son expertise dans le domaine de la solidarité internationale et dans l’engagement associatif. Intercordia propose
une approche pédagogique valorisant l’épanouissement de la personne et sa prise de responsabilité.

Admission
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Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)
Vous envisagez de faire une pause dans vos études et vous aimeriez valoriser une année de césure ?
Vous souhaitez compléter, enrichir et élargir votre formation universitaire ?
Vous aimeriez prendre du temps pour mieux vous connaître, comprendre le monde qui vous entoure, rencontrer d’autres
cultures en vous engageant dans une expérience d’action solidaire et de dialogue interculturel ?
Le diplôme universitaire Solidarités internationales est fait pour vous !

Conditions d'admission

Le DU est un projet personnel et professionnel majeur qui requiert une réflexion et un accompagnement (réflexion, montage
de

projet,

préparation

etc.).

Les deux institutions partenaires Intercordia et l'ICP sont conjointement engagées dans l'évaluation et la sélection des
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S'informer :
En lisant la brochure du DU Solidarités internationales
En contactant Intercordia par email ou au par Tél. : 01 84 16 91 57
Pour toute question administrative : Chaimaa Majid
Pour toute question pédagogiques : Cécile Dubernet

Candidater

Postuler en ligne (voir lien dans l'encadré "Postuler")
Il vous sera demandé :
Une lettre de motivation
Un CV
La fiche de présentation remplie
Le questionnaire complété
Une photo d'identité.
Travailler au montage du projet avec le pré-tuteur qui vous a été proposé par Intercordia et participer à la journée
de validation des projets.
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:

Suite à la validation de votre projet, finaliser votre inscription en ligne pour participer à la formation.
Pour information, il vous sera demandé un acompte de 400€ pour retenir votre place.

La formation intensive se déroulera à l’ICP du lundi 2 au vendredi 13 septembre 2019.

Inscription

Postuler en Année 1
Frais d’inscription
1400 euros hors frais de sécurité sociale (tarifs 2018-2019)
Tél : 33 (0) 1 86 46 15 86
courriel

Programme
Téléchargez la brochure du DU

Débouchés

Débouchés professionnels
Les métiers de la solidarité internationale.

Poursuites d'études
Master Solidarité et Action Internationale
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Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)

Postuler en Année 1
Contact
Tél : 33 (0) 1 86 46 15 86
courriel
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