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Présentation 
Le Certificat Universitaire en Développement et Coopération 
Internationale (CUDCI) est une formation à horaire décalé qui vise 
à fournir les clés indispensables à l’appréhension du champ de la 
coopération internationale. 
 
L’ensemble de la formation se déroule sur le Campus du Sart 
Tilman de l’Université de Liège , à raison d’un samedi par semaine 
entre le 6 janvier et le 28 avril 2018. Elle se compose de 3 
modules. 

A 

B 

C 

MODULE 1 
Dynamiques et enjeux contemporains 

de l’aide 
 
Ce module est basé sur les enseignements de la socio-
anthropologie du développement ainsi que sur une 
présentation du secteur de la coopération internationale et de 
ses enjeux contemporains. 

MODULE 2 
Gestion du cycle du projet 

 
Ce module vise à fournir les outils nécessaires aux opérateurs de 
l’aide pour l’élaboration ou l’évaluation de projets. Il repose sur 
une dynamique pédagogique proche du coaching ainsi que sur 
des modalités d’évaluation rigoureuses qui permettent au certificat 
de s’ériger en véritable pépinière à « petits » projets de 
développement.  
 

MODULE 3 
Education au développement 

 
Ce module permet d’appréhender un champ d’action de plus 
en plus institutionnalisé dans le monde de la coopération au 
développement : « l’éducation au développement (ED) ». 
Concrètement ce module entend outiller les participants sur les 
plans conceptuel et expérientiel afin qu’ils puissent développer 
avec success des projets axés sur les relations Nord-Sud et 
l’interculturel. 
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Informations 
pratiques 

A. Vestibulum quam. 

A B 

D C 

Condition 
d’admission : 
•Sont admis  sans condition 

préalable au Certificat, les 
détenteurs d’un diplôme de 2e 
cycle de l’enseignement supérieur 
(ou équivalent). 
•Sont admissibles au Certificat su r  

dossier d’admission, les 
personnes pouvant faire la preuve 
de 5 années au moins 
d’expérience professionnelle ou 
personnelle pertinente dans le 
champ de la coopération. 
 

Procédure : 
• Contacter la Cellule de Formation 

Continue à l’ULg 
(formation.continue@ulg.ac.be). 

• Remplir un dossier comprenant un 
formulaire d’inscription, 
diplôme(s), CV, photo et lettre de 
motivation. 
 

Droit d’inscription : 
•Certificat (les trois modules) : 600€ 

(500 € pour le personnel ULg et 
les demandeurs d’emploi).  
•Par module : 250€ (200€ pour le 

personnel ULg et les demandeurs 

Critères de réussite:  
• Condition d’obtention du Certificat: réussite 

des trois modules avec au moins 10/20 à 

chaque module + présence obligatoire à 80% 

des séances de chaque module. 

• Conditions d’obtention d’une attestation de 

réussite : réussite d’un ou de deux modules 

avec au moins 10/20 à chaque module + 

présence obligatoire à 80% des séances de 

chaque module. 

Contacts: 
 

Responsable: 
Gautier.pirotte@ulg.ac.be 

(04/366.27.80) 
 

Renseignement: 
Veronique.fettweis@ulg.ac.be 

(04/366.52.69) 
 

Inscription: 
Formation.continue@ulg.ac.be 

(04/366.91.07) 
 

Les séances sont organisées 
sur le Campus du Sart 

Tilman de l’Université de 
Liège (B31). 

 
Accès: suivre parkings 
P15/P16; Bus 48 (arrêt : 

“Amphithéâtres”). 
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Cours les samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30  
Module 1 

« Dynamiques et enjeux contemporains de l ’aide » 

6 janvier Gautier Pirotte 
Grammaire et lexique du 

développement et de la coopération 
internationale 

Marc Poncelet 
Approche socio-anthropologique du 

développement 

13 janvier Gautier Pirotte 
Grammaire et lexique du 

développement et de la coopération 
internationale 

Marc Poncelet 
Approche socio-anthropologique du 

développement 

20 janvier Gautier Pirotte 
Grammaire et lexique du 

développement et de la coopération 
internationale 

Marc Poncelet 
Approche socio-anthropologique du 

développement 

27 janvier Phil ippe Vincent 
Institutions économiques 

internationales 

El isabeth Paul  
Agenda de Paris et efficacité de l’aide 

 
Examen écrit :  samedi 3  février, 9h30-12h30 (2e session :  samedi 19 août)  

Module 2 
« Gestion du cycle du projet  » 

24 février Emmanuel Kl imis  
Introduction à la gestion du cycle du 

projet 

Emmanuel Kl imis 
Introduction à la gestion du cycle du projet 

3 mars  Emmanuel Kl imis  & Bernard 
Maesen 

GCP – exercices 

Emmanuel Kl imis  & Bernard Maesen 
GCP – exercices 

10 mars Emmanuel Kl imis  & Bernard 
Maesen 

GCP – exercices 

Emmanuel Kl imis  & Bernard Maesen 
GCP – exercices 

17 mars Emmanuel Kl imis  & Bernard 
Maesen 

GCP – exercices 

Emmanuel Kl imis  & Bernard Maesen 
GCP – exercices 

Remise des travaux :  lundi 4 ju in  (2e session :  lundi 20 août )  
Défense orale :  samedi 23 juin  (2e session :  samedi 1  septembre) 

Module 3 
« Education au développement » 

24 mars Adélie Miguel Sierra 
Evolution du concept et des pratiques 

d’ED 

Adélie Miguel Sierra 
Principes socio-pédagogiques de l’ED et 
initiation à l’élaboration d’un projet d’ ED 

31mars Adélie Miguel Sierra 
Initiation à l’élaboration d’un projet 

d’ED 

Mara Coppens 
Le cadre belge et les acteurs d’ED 

21 avril Majo Hansotte 
La démarche des intelligences 

citoyennes 

Majo Hansotte 
La démarche des intelligences citoyennes 

28 avril Majo Hansotte 
La démarche des intelligences 

citoyennes 

Majo Hansotte 
La démarche des intelligences citoyennes 

Remise des travaux :  lundi 11 ju in (2e session :  lundi 27  août)  
 

Programme et horaire 


