DURÉE DES ETUDES
1 an et demi (3 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor ou Master d'une université
suisse en droit, pédagogie curative,
psychologie, sciences de l'éducation,
lettres, sciences sociales et politiques.
Pour les titulaires d'autres diplômes
d'une université, d'une HES ou HEP
suisse, une procédure d'admission
moyennant reconnaissance du diplôme à
la suite d'un examen d'équivalence et/ou
avec conditions préalables peut être
envisagée. L'accès pour les étudiant-e-s
étrangères et étrangers est possible pour
les titulaires d'un diplôme de bachelor de
180 crédits ou d'un diplôme jugé
équivalent délivré par une université
reconnue officiellement par les autorités
du pays concerné.

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER EN DROITS DE L'ENFANT
est organisé autour d'un projet pédagogique interdisciplinaire innovant qui
s'appuie sur les connaissances théoriques et pratiques développées dans le
champ des droits de l'enfant, laissant une place importante à la participation
active des étudiants. Les cours se déroulent du lundi au jeudi midi. Le profil
pluridisciplinaire du corps enseignant et des collaborateurs (droit, psychologie,
sociologie, sciences de l'éducation), son implication dans de multiples réseaux
académiques et professionnels, ainsi que les échanges nourris avec l'institut
international des droits de l'enfant (IDE) à Sion garantissent le dynamisme de la
formation.
LE CENTRE INTERFACULTAIRE EN DROITS DE L'ENFANT
Avec la création du nouveau Centre interfacultaire en droits de l'enfant (CIDE),
basé à Sion en Valais, l'Université de Genève donne une impulsion déterminante
au rayonnement national et international des études interdisciplinaires en droits
de l'enfant.
Constitué autour d'un groupe de professeur-e-s et de chercheurs et chercheuses
provenant de disciplines diverses et mobilisant les compétences des facultés
partenaires (les Facultés de droit, de psychologie et des sciences de l'éducation,
des sciences de la société et de médecine), le CIDE a pour objectif d'analyser les
transformations profondes qui affectent le statut de l'enfant sur le plan
historique ainsi que plus particulièrement les changements socio-légaux
découlant de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 (CDE), le traité
international le plus largement ratifié. Ainsi donc, de manière quasi-universelle,
les Etats reconnaissent l'enfant comme un véritable sujet de droits -non plus
seulement un objet de mesures de protection-, un acteur social, capable d'exercer
ses droits qui sont les droits fondamentaux de tout être humain.
A partir de ce constat novateur, les pratiques professionnelles et institutionnelles
se sont développées. Nombreux sont les défis tant théoriques et conceptuels que
pratiques et structurels qu'il s'agit de relever pour une meilleure mise en oeuvre
des droits de l'enfant (allant de la situation de l'enfant dans la famille ou à l'école
à la position des enfants devant les tribunaux civils et pénaux, aux relations
Nord-Sud et à la coopération au développement, etc.).
Afin de préparer les étudiants à travailler dans les divers champs professionnels
transformés par ces changements, le CIDE propose une formation phare, dont le
succès a été constant depuis son lancement en 2008: le Master interdisciplinaire
en droits de l'enfant.
www.unige.ch/cide

CENTRE INTERFACULTAIRE EN DROITS DE L'ENFANT

PROGRAMME D'ÉTUDES
3 semestres (max. 6 semestres) | 90 crédits ECTS

Fondements (1er semestre)
30 crédits

 Fondements théoriques disciplinaires et
interdisciplinarité
Approfondissements thématiques (2e semestre)
30 crédits

 Séminaires interdisciplinaires
 Projet de groupe
Spécialisation (3e semestre)
30 crédits

 Mémoire
 Stage ou programme d'études individuel

CALENDRIER ACADÉMIQUE

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le MIDE s'adresse à un large éventail de personnes
intéressées par les droits de l'enfant. De nombreuses
institutions et organisations sont appelées à s'adapter
au nouveau statut de l'enfant sujet de droits. Grâce aux
compétences acquises dans le MIDE, les étudiant-e-s
peuvent opter pour des parcours professionnels
diversifiés. A ce jour, les diplômé-e-s du MIDE ont trouvé
des emplois dans des institutions telles que les
organisations internationales et les ONG, les services de
protection et d'aide à l'enfance, les hautes écoles
pédagogiques, les bureaux de promotion pour la
jeunesse, les services de conseil aux jeunes, les
tribunaux, les institutions résidentielles et/ou de
placement. Certaines et certains ont choisi de
poursuivre une voie académique, dans une perspective
de recherche ou d'obtention d'un doctorat, d'autres de
retourner dans leurs fonctions professionnelles ou
domaine d'études préalables avec des compétences
renforcées et reconnues dans le domaine des droits de
l'enfant.

www.unige.ch/calendrier

TAXES UNIVERSITAIRES
NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE

CHF 500.- par semestre

Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:

INSCRIPTION
www.unige.ch/examenfrancais

Délai d'inscription: 30 avril 2019
(28 février 2019 pour les candidate--s soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)
www.unige.ch/admissions

MOBILITÉ
Au cours du troisième semestre, il est possible
d'entreprendre un projet de mobilité à l'étranger, ou
dans une autre université suisse, en réalisant un
programme d'études individuel avec des
enseignements à choix.
www.unige.ch/exchange

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
CENTRE INTERFACULTAIRE EN DROITS DE L'ENFANT
Université de Genève
Valais campus
Case postale 4176
1950 Sion 4

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S ET CONSEIL AUX ÉTUDES
T. +41 (0)27 205 73 42
mide@unige.ch

www.unige.ch/cide

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

