
EXECUTIVE MASTER 

POLITIQUES ET PRATIQUES
DU DÉVELOPPEMENT
REJOIGNEZ LE PROGRAMME À TRAVERS NOS CENTRES RÉGIONAUX  
EN AFRIQUE, AMÉRIQUE LATINE, ASIE CENTRALE ET ASIE DU SUD-EST

>	 Conçu pour les professionnels en emploi dans 
plusieurs régions du monde (programme multilingue)

>	 Contenu élaboré par l’Institut et les partenaires 
régionaux, et adapté aux différents contextes 

>	 Expérience pratique – les participants choisissent un 
sujet d’étude appliquée en rapport avec leur travail 
et les besoins de leur organisation

>	 Interaction et collaboration intra-régionales – les 
participants développent leurs réseaux professionnels

>	 Invitation de conférenciers et visites 
d’administrations publiques, d’organisations non 
gouvernementales et internationales

Dates :  août - février 
Contribution requise : Le programme bénéficie 
d’importants subsides :  se référer au site web pour 
les régions concernées
Candidatures :  à partir de la mi-septembre
Contact :   dpp@graduateinstitute.ch
Site Web :  dpp.graduateinstitute.ch

Ce programme contribue au renforcement des capacités 
pour la mise en œuvre d’actions de développement du-
rables et efficaces. Il vise deux objectifs clés : renforcer les 
capacités d’analyse et de leadership des participants,  
et améliorer l’efficacité de leurs organisations à travers la 
réalisation d’une étude appliquée en lien avec leurs  
défis professionnels.

PROFIL DES CANDIDATS
Professionnels qui occupent ou sont appelés à occuper des 
postes clés dans le développement et la coopération inter-
nationale, que ce soit dans les organisations publiques, le 
secteur privé, les ONGs ou les associations de la société 
civile. Une formation universitaire et plusieurs années d’ex-
périence professionnelle préalables sont requises.

INSTITUTIONS PARTENAIRES
Le programme est réalisé avec le soutien de la Direction  
du développement et de la coopération suisse, le Canton 
de Genève et d’autres institutions, en partenariat avec :
>	 Ouagadougou : Yam Pukri
>	 Accra : University of Ghana Business School (UGBS)
>	 Hanoi : Asian Institute of Technology in Vietnam 
 (AIT-VN) 
>	 Lima : Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo  
 (desco) 
>	 Almaty : KIMEP University
et en collaboration avec :
>	 Institut Supérieur de Technologies Appliquées, 

TechnoLAB (ISTA), Mali
>	 Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)
>	 United Nations Institute for Training and Research 

(UNITAR)
>	 Ministère des Finances d’Afghanistan



CONTENU DU PROGRAMME
MODULE 1 (plein temps)
5 semaines dans un des centres régionaux
>  Analyse régionale des politiques publiques  

et du rôle des acteurs locaux et internationaux
>  Acquisition de compétences analytiques  

et méthodologiques
>	 Acquisition d’outils de gestion 

MODULE 2 (temps partiel)
4 mois sur le lieu de travail des participants
>	 Réalisation d’une étude appliquée (sujet pertinent 

pour le travail du participant et les besoins de son 
organisation)

>	 E-learning en études genre 

MODULE 3 (plein temps)
3 semaines à Genève réunissant tous les participants
>	 Renforcement des compétences en communication, 

négociation, médiation et prise de décision 
>  Restitution des résultats des études appliquées  

et échanges avec des professeurs et des experts  
au sein de groupes thématiques

>  Analyse des politiques et pratiques d’administrations 
publiques et d’organisations basées à Genève

DIPLÔME
Obtention d’un Executive Master en politiques et pratiques 
du développement délivré par l’Institut de hautes études 
internationales et du développement (30 ECTS).

L’INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES 
INTERNATIONALES ET  
DU DÉVELOPPEMENT, GENÈVE : 
UNE RÉPUTATION SOLIDE
L’Institut de hautes études internationales et du déve-
loppement est un établissement reconnu de recherche et 
d’enseignement supérieur spécialisé dans l’étude des af-
faires mondiales, en particulier de celles qui se trouvent à 
l’intersection des relations internationales et des questions 
du développement. L’Institut est un membre de longue date 
de la prestigieuse Association of Professional Schools of 
International Affairs (APSIA). A travers nos activités, nous 
souhaitons promouvoir la coopération internationale et ap-
porter une contribution au développement de sociétés 
moins favorisées. Plus largement, nous cherchons à stimu-
ler une réflexion novatrice sur les défis du monde contem-
porain, à encourager un sentiment de responsabilité globale 
et à favoriser le respect de la diversité. 

La Formation continue intègre les thématiques de re-
cherche de l’Institut sur les grands enjeux globaux, dans 
ses programmes pour les professionnels en activité, et offre 
une plateforme de réflexion prospective et de développe-
ment professionnel.

UNE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE
Genève est le siège des plus importantes organisations 
internationales, de centaines d’organisations non gouver-
nementales ainsi que de nombreuses multinationales. Elle 
est l’endroit idéal pour étudier, enseigner et mener des 
recherches sur les enjeux globaux. La villa Barton, qui 
centralise les activités de la Formation continue, est située 
dans le quartier des Nations Unies, dans un parc magni-
fique au bord du lac Léman, à côté de l’Organisation mon-
diale du commerce.

CONTACT
Tél. : +41 22 908 43 86
Email: dpp@graduateinstitute.ch
Addresse : 
Villa Barton, rue de Lausanne 132, 1202 Genève
Adresse Postale :  
Formation Continue
Institut de hautes études internationales et du 
développement
Case Postale 136 – 1211 Genève 21 – Suisse

graduateinstitute.ch/executive/dpp
≥


