Informations Générales pour les participants
Lieu du Cours

Les cours sur le Droit des Réfugiés se déroulent à notre siège:
Institut International de Droit Humanitaire
Villa Ormond - C.so Cavallotti 113
18038 Sanremo – Italie
Téléphone: +390184 541 848
Fax: +39 0184 573 982

Frais d’inscription

Les frais d’inscription sont de € 700 et doivent être remis avant le début du Cours.
Ces frais couvriront :
- les frais d’organisation
- la documentation de travail
- les pauses déjeuners et les pauses café pendant les jours de travail
- le transport Nice – Sanremo – Nice
- le dîner officiel
- la photo de groupe et le certificat
Les frais d’inscription ne couvrent en aucun cas les dépenses additionnelles rencontrées par les
participants telles les factures de lingerie d’hôtel ou autres dépenses hebdomadaire. Les participants
doivent s’assurer qu’ils amènent suffisamment de ressources pour couvrir leurs dépenses, ou qu’ils auront
accès à ses ressources depuis Sanremo par l’intermédiaire de leur banque.

Transport

L’Institut organisera une service de transport pour les participants arrivant à l’aéroport de Nice (l’aéroport
le plus proche de Sanremo) le jour avant le début du cours. Si vous voulez bénéficier de ce service, veuillez
confirmer votre vol le plus tôt possible.

Participation et aide financière

La demande doit être envoyée un mois avant le début du cours sur la base du formulaire d’inscription qui
est disponible ci-joint
L’admission des candidats se fait sur examen des dossiers par le Directeur/ Directrice du Cours. Les
candidats, seront informés par courrier électronique du résultat de leur demande à la session.
Q u i e s t a d m i s s i b l e p o u r u n e d e m a n d e d e b o u r s e : fonctionnaires gouvernementaux,
personnels des ONG de pays en voie de développement responsables de la protection des réfugiés et des
personnes déplacées.
L’Institut accorde deux types de bourse : des bourses intégrales et des bourses partielles.
Une bourse intégrale inclut : (1) le billet d’avion aller-retour en classe économique à partir de l’aéroport
international le plus proche dans le pays de résidence et à destination de Nice (France) ; (2) la navette
Nice-Sanremo-Nice ; (3) le logement en pension complète à Sanremo ; (4) les frais d’inscription et la
documentation ; (5) les frais d’assurance santé/accident ; (6) les frais de visa.
Une bourse partielle inclut : (1) la navette Nice-Sanremo-Nice ; (2) le logement en pension complète à
Sanremo ; (3) les frais d’inscription et la documentation.
Tous les autres frais seront à la charge des participants.
En raison du nombre limité de bourses pouvant être accordé par l’Institut, il est vivement conseillé aux
participants de prendre contact avec les agences gouvernementales et intergouvernementales, les
organisations internationales, les diverses fondations ou organismes et les donateurs susceptibles de leur
fournir une aide financière.
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Langue

Il est essentiel que les participants aient une bonne connaissance de la langue dans laquelle est dispensé
le cours, afin de pouvoir suivre les cours et participer activement aux travaux de groupes et aux
discussions (il n’y a pas de traduction simultanée disponible).

Matériel du Cours et documentation

Toute la documentation nécessaire pour le cours est fournie par l'Institut.

Certificat de participation

Les participants sont tenus de respecter les règles fondamentales qui s’appliquent dans toutes institutions
académiques.
Les participants doivent suivre assidûment le cours pendant toute les sessions et respecter les horaires
indiqués dans l’emploi du temps pour obtenir le diplôme final.

Passeport et Visas

Votre passeport doit être valable pendant toute la période de votre séjour à Sanremo. Les participant en
provenance de pays pour lesquels un visa d’entrée en Italie est nécessaire devront l’obtenir AVANT leur
départ (ils devront demander un visa Schengen si l’entrée se fait par l’aéroport de Nice), parfois il faut
deux à trois semaines pour l’obtenir, donc nous vous recommandons d’initier la procédure dès que
vous avez été acceptés au Cours. Il n’est pas possible d’obtenir un visa à la frontière (nous vous
informons que le visa est aussi nécessaire pour le transit par les Etats-Unis, par le Royaume Uni et parfois
par les Pays-Bas).

Assurance de voyage et médicale

Chaque participant doit justifier d’une assurance santé/accident.
L’Institut ne prend, en aucun cas, en charge les frais médicaux des participants lors de leur séjour à
Sanremo.

Information Générales
Hébergement

Des tarifs préférentiels seront accordés par l’hôtel aux participants et aux personnes accompagnatrices,
prix en euro par jour et par personne:
L’hébergement et toutes les autres dépenses qui ne sont pas couverts par les frais d’inscription sont à la
charge de chaque participant.

Voyage

Sanremo se trouve au nord de l’Italie, à environ 140 Km à l’ouest de Gênes et 60 Km à l’est de Nice
(France), où se trouve l’aéroport le plus proche (1 heure en voiture de Sanremo).

Bibliothèque

Elle se trouve au siège de l’Institut. Le fonds documentaire se compose d’environ 4.000 ouvrages (textes,
monographies, rapports, ouvrages de référence, etc.) en français, anglais, espagnol, arabe, russe avec la
possibilité de faire des photocopies pour un coût modique.
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Information utiles sur Sanremo

Plus d’information sur Sanremo
http://www.visitrivieradeifiori.it/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanremo

Support Administratif

La Secrétaire pour les Cours sur le Droit des Réfugiés, Mme Patricia Panizzi, est disponible pour toutes les
informations utiles et support logistique (voyages, réservations des hôtels, détails administratifs etc.). La
secrétaire est joignable par e-mail : panizzi@iihl.org
par fax : + 39 0184 541600
ou par téléphone + 39 0184 541848 ext 205

Villa Ormond – Corso Cavallotti, 113
18038 Sanremo (Italia)
T [+39] 0184 541 848
F [+39] 0184 541 600
e-mail: sanremo@iihl.org
www.iihl.org

Liaison Office: OMM – 7 bis Avenue de la Paix
1211 Geneva 2 (Switzerland)
T [+41] 22 9073671/70
F [+41] 22 9073679
e-mail: geneve@iihl.org
www.iihl.org
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