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Accès à la formation

Candidature
Le dossier de candidature est à renseigner en ligne via l’application Apoflux à 
partir du 14 juin 2021 et jusqu’au 31 août 2022 : https://apoflux.univ-pau.fr

Prérequis
• Capacités d’analyse, d’argumentation et solides compétences rédactionnelles 

correspondant au niveau attendu de la part d’un étudiant ayant le niveau 
Licence 3 en sciences juridiques, humaines et sociales.

• Intérêt marqué de l’étudiant ou du professionnel pour l’aide humanitaire et 
au développement, sous l’angle théorique et/ou pratique.

• Intérêt marqué de l’étudiant ou du professionnel pour les enjeux géopolitiques, 
politiques, économiques et sociaux du monde contemporain, notamment 
dans les zones en crise ou en conflit.

Début des cours : 06 octobre 2022

Frais d’inscription
• Étudiant en formation initiale : 404€
• Formation continue en autofinancement : 990€
• Formation continue avec financement par un organisme public ou privé : 
 2 140€

Un diplôme né d’un partenariat entre l’UPPA, le Collège EEI et l’IFJD

L’UPPA garantit la qualité des enseignements dispensés, 
grâce à son équipe pédagogique, composée d’enseignants- 
chercheurs relevant de plusieurs disciplines académiques 
et permet l’obtention d’un véritable diplôme d’université. 

L’IFJ-Institut Joinet met à la disposition de ce DU son réseau 
d’experts, ainsi que sa connaissance réelle des opérations 
d’aide humanitaire et internationale. Partenaires de 
grandes ONG, l’IFJD mène plusieurs projets internationaux 

qui lui confèrent une expérience réelle des enjeux et des 
compétences actuellement nécessaires à l’aide humanitaire 
et internationale. L’IFJD sera ainsi à même de proposer des 
enseignements directement issus de sa logique de 
“recherche-action”, d’initier les étudiants aux compétences 
et techniques professionnelles propres à ce secteur 
d’activités et de mettre à disposition son réseau pour 
conforter la constitution d’une équipe pédagogique 
diverse.

Contacts

UNIVERSITÉ DE PAU ET
DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège EEI - Études Européennes et 
Internationales
8 allée des Platanes
64100 Bayonne
DU.AHI@univ-pau.fr

https://college-eei.univ-pau.fr

Responsables pédagogiques

Jean-Pierre Massias
Professeur de droit public - 
UPPA - Président de l’IFJD - 
Institut Louis Joinet

Florence Pradayrol
Professeur agrégé de Lettres 
Directrice CIF Lettres - UPPA

DU
DIPLÔME

D’UNIVERSITÉ

Aide humanitaire 
et internationale

https://formation.univ-pau.fr//du-ahi



Objectifs
• Comprendre les enjeux de l’aide humanitaire et de l’aide au développement.
• Comprendre les enjeux géopolitiques et juridiques du monde contemporain.
• Se familiariser avec les outils professionnels spécifiques à l’aide humanitaire et 

au développement.
• Se familiariser avec les outils de la gestion professionnelle de projets.
• Développer ses aptitudes à la communication écrite et orale.

Insertion professionnelle
• Favoriser une orientation professionnelle adaptée en permettant une initiation 

aux enjeux et aux métiers de l’aide humanitaire et internationale.
• Favoriser l’accès aux Masters spécialisés dans les domaines concernés par ce DU.
• Accès aux métiers de l’aide humanitaire et du développement.
• Accès aux professions impliquant la gestion de projets.

Atouts de la formation
• Tirer le meilleur parti d’un enseignement hybride : le DU pourra être suivi en 

présentiel et en distanciel, selon la situation sanitaire, mais aussi selon le lieu 
de résidence de l’étudiant. 

• Privilégier une approche pluridisciplinaire. L’analyse des questions liées à 
l’aide internationale et humanitaire nécessite, en raison de la diversité des 
problématiques soulevées, d’entrecroiser les disciplines en mêlant au droit, la 
science politique, l’histoire, l’anthropologie et la psychologie. 

• Combiner réflexion et action. Le DU offre l’opportunité de rencontrer des acteurs 
à même d’apporter des regards complémentaires et de partager des expériences 
variées. Des praticiens, notamment représentants d’ONG, interviennent ainsi 
dans la formation afin de permettre aux étudiants une meilleure connaissance 
et compréhension des réalités et des professions impliquées.

Programme de la formation

Semestre 1

Contextualiser l’aide humanitaire et au 
développement - 17h
Contrôle des connaissances : note de synthèse en 4h
• Comprendre l’aide humanitaire et internationale 4
• Les acteurs de l’aide humanitaire et internationale 3
• Les crises politiques aiguës et les transitions 

démocratiques 4
• Les conflits 3
• Migrations et trafic des êtres humains 3

Approche pluridisciplinaire de l’aide 
humanitaire et au développement - 21h
Contrôle des connaissances : cas pratique en 3h
• Géographie de la vulnérabilité 3
• Économie de la vulnérabilité 3
• Violations massives des droits humains 3
• Catastrophes naturelles 3
• Épidémies et santé  3
• Insécurité alimentaire 3
• Populations déplacées 3

Communication écrite et orale autour des 
sujets complexes - 12h
Contrôle des connaissances : contrôle continu
• Lecture et analyse d’un dossier complexe 4
• Synthèse et argumentation écrite 4
• Synthèse et argumentation orale 4

Semestre 2

Atteindre les publics cibles de l’aide 
humanitaire et au développement - 15h
Contrôle des connaissances : grand oral 
• Personnes atteintes d’un handicap 3
• Femmes et violences sexuelles 3
• Éducation et protection de l’enfance 3
• Populations autochtones 3
• Démobilisation des combattants 3

Approche professionnelle de l’aide 
humanitaire et au développement - 23h
Contrôle des connaissances : cas pratique en 3h
• Gestion de projet : comprendre le cycle 
 et connaître les outils 8
• Communiquer autour des projets humanitaires
 et de développement 3
• Travailler avec des partenaires locaux 3
• Assurer la sécurité dans les zones en crise 3
• Intervenir dans un lieu de détention 3
• Droit et secteur de la justice dans les projets humanitaires 

et de développement - Les métiers de l’humanitaire 3

TD - Communication écrite et orale 
professionnelle - 12h
Contrôle des connaissances : contrôle continu
• Lecture et analyse d’un appel à projets 4
• Répondre à un appel à projet 4
• Présenter un projet à l’oral 4

Présentation

Travailler dans les secteurs de 
l’aide humanitaire et internatio-
nale est porteur de sens et 
d’engagement. Domaine d’acti-
vités multisectoriel et multi- 
professions, l’aide internationale 
implique juristes, économistes, 
professionnels de la santé et de 
nombreux autres secteurs. Ces 
carrières nécessitent l’acquisi-
tion de connaissances mais aussi 
de compétences spécifiques. 

Le DU Aide humanitaire et inter-
nationale permet aux étudiants 
et aux professionnels intéressés 
par l’aide internationale d’acqué-
rir les connaissances et compé-
tences essentielles à leur projet 
professionnel, de confirmer leurs 
ambitions professionnelles et/ou 
de renforcer leurs chances 
d’accéder aux Master spécialisés 
dans ces domaines.


