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Comprendre, vivre et agir dans le monde d’aujourd’hui. Une immersion dans
la solidarité, le dialogue des cultures et les pratiques de paix
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Le DU Solidarités internationales est un diplôme propre de l’ICP.

Le DU en bref
Une formation originale

Le 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 œuvre 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.

Un partenariat de choc
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.
Forte de plus de 16 ans de formation, Intercordia propose
une approche pédagogique valorisant l’épanouissement de
la personne et sa prise de responsabilité. Elle s’assure de
la pertinence et de la fiabilité des lieux de stage mettant
à disposition un réseau étoffé d’associations qui peuvent
accueillir les étudiants. Elle apporte également son savoirfaire reconnu dans le suivi individuel des personnes, et leur
accompagnement avec le concours des tuteurs.

L’ICP met à disposition des étudiants du DU des directeurs
de mémoire et un corps enseignant compétent, sérieux et
de haut niveau universitaire. Il offre également l’opportunité
de bénéficier d’échanges transversaux entre différentes
disciplines et facultés dans le domaine de l’interculturalité
et la solidarité. Les nombreux partenariats internationaux
de l’ICP peuvent aussi constituer un vrai plus dans le
bon fonctionnement du DU. Les étudiants inscrits au DU
obtiennent le statut étudiant de l’ICP et accèdent aux services
de l’ICP : bibliothèques, salles de travail, wifi etc.

Une inscription ouverte à tous et à toutes les facultés

L’inscription au DU seul ne requiert aucun niveau de
diplomation universitaire. Il est accessible aux étudiants de
l’ICP de toutes les facultés et aux personnes qui, ayant obtenu
leur baccalauréat (ou équivalent), voudraient se former aux
actions de solidarité internationale et aux pratiques de paix
et ont un projet d’action dans ce domaine.

Une sélection et un suivi personnalisé

Le DU reste tout de même sélectif. Un dossier de candidature
et un entretien déterminent l’autorisation d’inscription, celleci prenant en compte la motivation de l’étudiant, la cohérence
de son projet et le sérieux de son engagement. Le projet est
validé au cours d’une « journée de départ » pendant laquelle
chaque étudiant présente son projet associatif préparé avec
le soutien d’un tuteur. L’étudiant est ensuite suivi et encadré
pendant toute la formation et le stage sur le terrain.

Un diplôme à la clé

Le DU est un parcours diplômant menant à l’obtention
d’un diplôme universitaire propre de l’ICP délivré après la
soutenance d’un mémoire.

Publics concernés
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 !

Une formation
théorique et pratique
Le DU est une formation intellectuelle, humaine et pratique.
Il s’articule autour de plusieurs temps forts :

Calendrier de la formation
(année universitaire 2019-2020)

1. Une session de formation intensive de 15 jours assurée
conjointement par l’équipe enseignante de l’ICP et les
intervenants d’Intercordia.

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

4. La rédaction d’un mémoire universitaire.

La procédure d’admission à la formation se fait sur dossier.
Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site internet de
l’ICP :
http://www.icp.fr/formations/diplomes/diplomesuniversitaires/
du-solidarites-internationales
La limite de réception des dossiers de candidature est fixée
au 31 mai 2019.
La limite pour s’inscrire administrativement au DU est fixée
au vendredi 12 juillet 2019.

5. La soutenance publique du travail de mémoire.

Tarif

2. 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).
3. Un séminaire de retour à l’ICP à la fin de son stage.

Les vrais plus

1. Une initiation approfondie aux grandes thématiques
permettant de mieux comprendre et vivre dans le monde
aujourd’hui : de l’interculturalité à la géopolitique, de la
gestion de conflits aux pratiques de paix, de l’anthropologie
à la coopération solidaire, de la communication non violente
à l’histoire des religions.
2. Un encadrement et un suivi personnalisés assurés par les
tuteurs tout au long de la formation.
3. Une expérience sur le terrain de 6 à 9 mois dans un
cadre associatif ou d’une ONG valorisée par l’écriture d’un
mémoire.

1 400 €*
*hors frais de sécurité sociale

Renseignements et contacts

Responsable de la formation :
Mme Cécile Dubernet : c.dubernet@icp.fr
Secrétariat :
Mme Chaïmaa Majid : c.majid@icp.fr
Tél : 01 86 46 15 86
Adresse postale :
Institut Catholique de Paris
Faculté de Sciences sociales et économiques
21, rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr
www.intercordia.org

Institut Catholique de Paris

“
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Créer des ponts, faire tomber des murs, découvrir que
la différence n’est pas une menace mais un trésor »
Jean Vanier, extrait de la charte Intercordia
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