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Informations générales sur les Cours en ligne
Les Cours en ligne sont développés et organisés par le Département du Droit International des Réfugiés et de la Migration
de ’Institut International de Droit Humanitaire de Sanremo, en Italie.

Outils d’apprentissage en ligne :
• Plateforme d’apprentissage : les Cours en ligne sont hébergés sur la plateforme d’apprentissage en ligne de l’Institut,
accessible via le site internet de l’Institut : http://iihl.org (sélectionnez « Cours » « Cours en ligne »), ou en cliquant sur le lien
suivant : www.elearning.iihl.org
• Bibliothèque de ressources en ligne : les participants aux Cours en ligne bénéficient d’une vaste bibliothèque de ressources
en ligne, qui comprend des instruments juridiques internationaux, des prises de position, des documents et d’autres matériels de
référence organisés par sujets traités lors des différents Cours. La bibliothèque de ressources en ligne est accessible via le site
internet de l’Institut : http://iihl.org/ (sélectionnez « bibliothèque en ligne »), ou en cliquant sur le lien suivant :
https://www.onlinelibrary.iihl.org/ Notez que la bibliothèque en ligne est également gratuitement accessible à tous ceux qui
consultent notre site internet.
• Outils de communication : les sessions live des Cours en ligne sont dispensées via Zoom pour l’Education, téléchargeable
en suivant le lien suivant : https://zoom.us/download

Structure des Cours en ligne :
Les Cours en ligne sont divisés en différents modules dont les contenus sont en lien, avec l’objectif de fournir une analyse
approfondie des sujets des séminaires, y compris des problématiques transversales.
Les modules sont composés de sessions live et de sessions en autonomie.
• Les sessions live sont préprogrammées et durent généralement entre 90 et 120 minutes. Elles sont dispensées via Zoom pour
l’Education (voir ci-dessus).
• Les sessions en autonomie sont complétées par la seule volonté du participant, et doivent être réalisées avant le début de
chaque prochaine session. Elles sont généralement constituées de vidéos préenregistrées et/ou de matériels de référence
sélectionnées, téléchargées sur la plateforme d’apprentissage en ligne (voir ci-dessus).

Méthodologie d’apprentissage :
Les Cours en ligne sont dispensés à travers un mélange de théorie et de pratique, ayant pour but de faciliter le processus
d’apprentissage et de mettre en œuvre les connaissances acquises lors du séminaire.
• Les participants auront accès aux vidéos conférences, aux forums de discussion, aux matériels audio-visuels et seront
confrontés à des études de cas, à des mises en commun d’idées et à des missions, pour lesquels ils recevront un retour
d’information personnalisé et individuel.
• L’auditoire aura l’opportunité d’échanger des pratiques et expériences avec les experts internationaux dispensant la session
thématique du séminaire, ainsi qu’avec des collègues homologues de différents milieux professionnels et géographiques.

Langue :
Il est essentiel que les participants aient une bonne maitrise de la langue de travail du Cours en ligne, en raison du fait qu’ils
devront consulter des documents de travail, suivre des conférences et des débats. La traduction simultanée n’est pas prodiguée.
Les candidatures des postulants ne possèdant pas les compétences linguistiques requises pour le séminaire ne seront pas
examinées, considérant l’impact préjudiciable que cela pourrait avoir sur l’expérience d’apprentissage des autres participants.

Certificat :
Le certificat sera remis aux participants qui :
•

Ont suivi le Cours en ligne dans sa totalité (comprenant les sessions live et les sessions en autonomie)

•

Réalisent et soumettent tous les exercices et feedbacks obligatoires dans les délais impartis.

Candidatures et processus de sélection :
Pour participer aux Cours en ligne, les candidats doivent remplir et envoyer leur formulaire d’inscription se trouvant sur le site
internet de l’Institut (http://iihl.org/) et disponible sur la page du Cours en ligne qui vous intéresse.
Passée la date butoir pour le dépôt des candidatures précisée pour chaque séminaire, les candidats seront informés en temps voulu
du statut de leur candidature.

Frais de participation :
Les frais de participation pour les Cours en ligne sont de 750 Euros.
Ces frais d’inscription doivent être versés par le candidat sélectionné avant le commencement de l’activité de formation.

Soutien financier :
Un nombre limité de bourses est disponible pour les Cours en ligne, et elles ne peuvent dès lors être garanties par une
simple candidature.
Les bourses dépendront des fonds disponibles de l’Institut grâce à l’aimable contribution de nos donneurs.
Afin de candidater à une bourse, il faut le notifier dans le champ s’y référant dans le formulaire d’inscription.

Politique d’annulation :
• Les participants dont la demande d’annulation est formulée au moins 14 jours avant le début du Cours en ligne se verront
intégralement remboursés, exception faite des frais bancaires.
• Les participants dont la demande d’annulation est formulée entre 8 et 14 jours avant le début du Cours en ligne encourront des
frais d’administration s’élevant à 50% des frais.
• Les participants dont la demande d’annulation est formulée dans les 7 jours précédant le début du Cours en ligne ou après
le commencement du Cours en ligne encourront des frais d’administration s’élevant à 100% des frais.

Administration et soutien :
Pour de plus amples informations relatives au Cours en ligne, merci d’écrire à l’adresse mail suivante : refugee.department@iihl.org
Si votre requête concerne une activité spécifique de formation, nous vous remercions de notifier en objet du mail à quel Cours
en ligne vous faites référence.

