
 

 

 
 

 
Inscription 

L'admission des candidats est soumise aux conditions suivantes : 

 Avoir une expérience approfondie dans le domaine des réfugiés ou des droits de l'homme ; 

 avoir une maîtrise de la langue française, orale et écrite. 
Les inscriptions se font exclusivement sur le site internet http://iihl.org/refugee-migration-department/ et doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un CV 
 
Date limite d’inscription : 6 semaines avant le début du cours 
 
Lieu du cours, lien et contacts 
Les cours sur le Droit des Réfugiés se déroulent à notre siège: 
Villa Ormond - C.so Cavallotti 113 - 18038 Sanremo – Italie 
Site internet www.iihl.org – Adresse E-mail : sanremo@iihl.org - Téléphone: +390184 541 848       
Support Administratif - Départment Cours sur les Droits des Réfugiés et Migrants  
Adresse E-mail : refugee.department@iihl.org - Téléphone : + 39 0184541848ext205 
 
Droit d’inscription (900 Euros) 
Une fois sélectionnée le participant devra remettre les frais d’inscription avant le début du cours. 
 
Ces frais couvriront : 

- la documentation de travail 

- les pauses déjeuners et les pauses café pendant les jours de travail  

- le dîner officiel 

- le cocktail de bienvenue et le dîner officiel 

- le transport Nice – Sanremo – Nice 
 
Les frais d’inscription ne couvrent en aucun cas les dépenses additionnelles 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. 
 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables sauf circonstances médicales graves ou autres évènements 
exceptionnels. 
 
Participation et aide financière  

Des aides financières sont attribuées aux candidats retenus n’ayant pas les moyens financiers de participer à la formation. 
Toutefois, leur nombre étant très limité, celles-ci seront allouées en priorité aux candidats en provenance des pays en 
développement. L’admission des candidats se fait sur examen des dossiers par le Directeur. Les candidats seront informés 
par courrier électronique du résultat de leur demande à la session. 

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; (5) 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.  
Tous les autres frais seront à la charge des participants. 

 

 

Informations générales pour les participants aux cours 
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En raison du nombre limité d’aides financières pouvant être accordées par l’Institut, il est vivement conseillé aux 
participants de prendre contact avec les agences gouvernementales et intergouvernementales, les organisations 
internationales, les institutions académiques, les diverses fondations ou organismes et les donateurs susceptibles de leur 
fournir une aide financière. 

En conformité de ces procédures, l’Institut ne fournit pas de bourses à des représentants des agences des Nations Unies, 
membres de organisations non gouvernementales internationales et étudiants 

 
Matériel du cours et documentation 
Toute la documentation nécessaire pour le cours est fournie par l'Institut. 
 
Certificat de participation 

Les participants devront suivre assidûment le cours pendant toute les sessions et respecter les horaires indiqués dans 
l’emploi du temps pour obtenir le diplôme final. 
 
Transport  
L’Institut organisera un 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 bien confirmer votre vol le 
plus tôt possible.  
 
Passeport et visas 
Votre passeport doit être valable pendant toute la période de votre voyage à l’étranger. Les participant en provenance de 
pays pour lesquels un visa d’entrée en Italie est nécessaire devront l’obtenir avant leur départ. Nous vous prions de visiter 
la page http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx pour toutes les procédures à suivre, nous vous recommandons de 
commencer les procédures dès que vous avez été acceptés au cours. Il n’est pas possible d’obtenir un visa à la frontière. 

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. 
 

Voyage 

Sanremo se trouve au nord-ouest 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).  
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