
EXECUTIVE CERTIFICATE & MASTER 

Politiques et pratiques du 
développement
Repensez les politiques de développement et traduisez-les en pratiques 
efficaces

Développez vos champs d’action
Immergez-vous dans les débats actuels sur les 
problématiques de développement:
>  Gestion des ressources naturelles et gouvernance en  
 Afrique anglophone
>  Développement rural et sécurité alimentaire en   
 Afrique francophone
>  Droits économiques, sociaux, culturels et   
 environnementaux en Amérique latine
>  Gestion de l’eau et sécurité en Asie centrale 
 et Caucase
>  Transformation économique et impacts environ-  
 nementaux en Asie du sud-est
>  Développement social au Moyen-Orient et en Afrique  
 du Nord
>  Discussions en cours dans les organisations basées à  
 Genève
>  Genre et développement

Renforcez vos compétences
>  Améliorez votre capacité d’analyse stratégique
>  Faites le lien entre les problématiques régionales et  
 le contexte global
>  Apprenez à mieux saisir les interactions entre   
 politiques, pratiques et acteurs
>  Repensez vos projets  à l’aide d’outils de gestion   
 stratégique
>  Familiarisez-vous avec les méthodes de recherche   
 appliquée (collecte de données, interprétation et   
 risques), et rédigez un mémoire professionnel
>  Développez vos capacités en matière d’innovation et  
 de prise de décision
>  Renforcez vos compétences de leadership et gagnez  
 en influence 

Autres atouts
>  Expérimentez un programme unique en 3 langues &  
 différents contextes d’apprentissage (régional,   
 individuel, international)
>  Réalisez une étude appliquée utile pour votre   
 organisation
>  Echangez avec des professeurs & participants du   
 monde entier, et rejoignez une communauté   
 dynamique de 900+ alumni.

Diplôme
Les participants qui termineront le programme avec 
succès recevront un Executive Certificate (C) (15 ECTS) 
ou un Executive Master (M) (30 ECTS) en politiques et 
pratiques du développement.

Ces programmes peuvent être validés dans le cadre du Master 

of Advanced Studies (MAS) in International Strategy and 

Leadership. Plus d’info sur graduateinstitute.ch/istratlead

Format  (C) 5 semaines à plein temps 
  (M) 5 semaines à plein temps, 4   

 mois à temps partiel et 2.5 semaines à  
 plein temps

Dates A partir de juillet/août chaque année
Coût (C) CHF 8’500
  (M) 3’500 CHF pour les pays prioritaires  

 (y compris la logistique), 12’500-25’000  
 CHF pour les pays non prioritaires (sur  
 la base de l’IDH)

Candidatures A partir de la mi-sept. chaque année
Lieu Centre régional à choix / Lieu de travail 
  / Genève
Site web graduateinstitute.ch/dpp
Contact dpp@graduateinstitute.ch
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>  Politics of global governance
> Fundamentals of international law, economics 
 and political economy
> Hot issues in human security, trade, health and 
 environmental governance

MODULE 2
Analysis and skills for policy and decision-making
> Tools and strategies for effective policy-making 
 (decision support & foresight)
> Techniques for multi-stakeholder engagement
>  Decision-making analysis in international organisations

MODULES 3 & 4
International negotia

tion: theory and practice

The Graduate Institute, Genève
Un pôle d’innovation
Genève et la Suisse abritent de nombreuses organisations 
actives dans le domaine du développement. Elles accueillent 
également des centaines d’ONG et organisations 
internationales, ainsi que de nombreux sièges sociaux de 
sociétés multinationales, créant ainsi le microcosme idéal 
pour la recherche et l’innovation. La Formation continue 
s’appuie sur ces atouts et fournit à ses participants les outils 
et les connaissances nécessaires pour développer un esprit 
de leadership visionnaire et adaptatif.

Une communauté cosmopolite et diversifiée 
La diversité est notre mantra. Avec notre réseau de 18’000 
alumni provenant de tous les secteurs et de tous les milieux, 
110 nationalités pour la Formation continue uniquement,  
nous proposons une plateforme unique pour des échanges 
stimulants et des opportunités de réseautage.

Une réputation bien établie
L’Institut de hautes études internationales et du développe-
ment est une institution de recherche et d’enseignement 
supérieur spécialisée dans l’étude des affaires mondiales 
depuis 1927. Nous cherchons à stimuler une réflexion no-
vatrice sur les défis du monde contemporain, à encourager 
un sentiment de responsabilité globale et à favoriser le 
respect de la diversité. 

CONTACT
Tel: +41 22 908 62 53
Email: dpp@graduateinstitute.ch
Adresse: 
Maison de la Paix, Chemin Eugène Rigot 2A, 1202 Geneva
Adresse postale:  
Executive Education 
The Graduate Institute, Geneva
Chemin Eugène Rigot 2A
CP 1672 - 1211 Geneva 1 – Switzerland

graduateinstitute.ch/dpp
≥

Contenu du programme
MODULE 1 (plein temps)
3  semaines dans un de nos centres régionaux & 2 semaines 
en ligne
>  Analysez les problématiques régionales et les 

interactions entre politiques, pratiques et acteurs 
>  Renforcez vos compétences méthodologiques pour 

mener à bien une étude appliquée
> Repensez vos projets à l’aide d’outils de gestion   
 stratégique
> Apprenez à intégrer le genre dans les politiques et   
 programmes de développement

MODULE 2 (temps partiel) - Executive Master uniquement
4 mois sur votre lieu de travail avec e-learning
> Effectuez la collecte/analyse de données et rédigez 

votre mémoire professionnel (sujet pertinent pour votre 
travail)

> Assistez à des cours en ligne sur différents sujets de 
votre choix

MODULE 3 (plein temps) - Executive Master uniquement
2.5 semaines à Genève
>  Renforcez vos compétences en leadership (médiation,  
 négociation, planification prospective, communication)
>  Présentez votre étude appliquée en public
>  Participez à des sessions de travail avec des   
 administrations publiques, des organisations   
 internationales et des ONGs

Profil des candidats
Ce programme est particulièrement adapté aux professionnels qui occupent ou sont appelés à occuper des postes clés 
dans des gouvernements, des organisations internationales et des ONGs, ainsi qu’à ceux du secteur privé cherchant à 
acquérir des connaissances et une expérience dans le domaine du développement.

Institutions partenaires
En partenariat avec:

Avec le soutien de:



Pour plus d’informations, merci de vous référer à nos Conditions Générales:

graduateinstitute.ch/fr/executive-education/conditions-bourse

en collaboration avec la 
University of Central Asia
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