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SOUTIEN ET 

CRÉATION DE 
PROJETS

OBJECTIF 

Vous êtes acteur·rice professionnel·le de la coopération internationale, citoyen·ne à 
l’initiative d’un projet de développement, simplement curieux·se ou désireux·se de réorienter 
votre carrière vers des activités qui ont du sens pour vous ? Le certificat universitaire en 
Développement et Coopération internationale (CUDCI, unique formation sur cette 
thématique organisée à horaire décalé en Fédération Wallonie-Bruxelles) est fait pour vous !

Mise sur pied par la Faculté des Sciences sociales de l’ULiège et une équipe pédagogique 
pluridisciplinaire composée d’enseignant·e·s-chercheur·e·s universitaires et acteur·rice·s de 
terrain expérimenté·e·s, cette formation présente une approche pédagogique diversifiée et 
innovante en mettant en avant les mises en situation concrètes et les échanges de pratiques 
mais également en associant enseignements théoriques et outils numériques.

La formation a pour but de renforcer les connaissances et compétences des acteur·rice·s de 
la solidarité internationale. 

Le CUDCI (15 crédits) forme à la gestion du cycle du projet (GCP) et aux outils nécessaires 
au montage et à l’évaluation de projets ; et initie également aux activités de l’Éducation à la 
Citoyenneté Mondiale (ECM). Le parcours de formation est complété par un cours en ligne,  
le MOOC « La fabrique de l’aide internationale ».

 ▶ MODULE 1 : MOOC « LA FABRIQUE DE L’AIDE INTERNATIONALE » - 5 CRÉDITS
Ce cours en ligne participatif vous sensibilisera aux principaux aspects de la coopération 
internationale (acteurs, formes d’aide, fonctionnement, enjeux, etc.) et aux thèmes 
qui l’animent aujourd’hui : migrations internationales, environnement, croissance 
démographique, bonne gouvernance, genre…

 ▶ MODULE 2 : APPUI AU MONTAGE ET À L’ÉVALUATION DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
- 6 CRÉDITS
Votre parcours de formation vous familiarisera avec les outils nécessaires à l’élaboration 
et à l’évaluation de projets (par l’initiation au cadre logique ou à la cartographie des 
incidences notamment) dans une dynamique pédagogique proche du coaching qui vous 
permettra d’initier, de développer ou de renforcer votre propre projet.

 ▶ MODULE 3 : ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE (ECM) – 4 CRÉDITS
Le CUDCI vous initiera également à l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale afin de mieux 
informer et sensibiliser des publics-cibles à des problématiques variées (environnement, 
migrations, santé, éducation, relations interculturelles, genre…), développer des activités 

Se former tout au long de la vie
Le savoir progresse, vous aussi...



CONDITIONS 
D’ADMISSION 

INFORMATIONS 
PRATIQUES ET 
INSCRIPTION

À QUI S’ADRESSE 
LA FORMATION ?

CONTACTS
Faculté des Sciences sociales  
de l’Université de Liège (B31)
Place des Orateurs, 3 – 4000 Liège

Responsable académique ULiège
Prof. Gautier Pirotte
gautier.pirotte@uliege.be | +32 (0) 4 366 27 80

Inscriptions
Service de Formation Tout le Long de la 
Vie : formation.continue@uliege.be

 ▶ CONDITIONS D’ADMISSION
 › Sont admis·e·s sans condition préalable au certificat, les détenteur·rice·s d’un diplôme de 
2e  cycle de l’enseignement supérieur (ou équivalent).

 › Sont admissibles au certificat sur 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.

 ▶ LANGUE DE LA FORMATION : Français

 ▶ COÛT DE LA FORMATION : 600€ (pour le Certificat + le MOOC) - 500€ pour les membres du
personnel de l’ULiège et les demandeur·euse·s d’emploi.

▶ ORGANISATION DE LA FORMATION

› Le MOOC (module 1) s’ouvrira en ligne à partir du 4 novembre 2022. Il est à suivre à 
distance et selon les horaires qui sont les vôtres.

› Le certificat (modules 2 et 3) se tiendra en présentiel du 21 janvier au 6 mai 2023.
Les séances sont organisées le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à la Faculté 
des Sciences sociales, sur le campus du Sart Tilman de l’Université de Liège.

▶ INSCRIPTIONS
Premier contact et sélection via le responsable académique de la formation. Suite 
de l’inscription par mail auprès du Service de Formation Tout le Long de la Vie : 
formation.continue@uliege.be avant le 4 novembre 2022.  

Le Certificat est destiné aux acteur·rice·s professionnel·le·s de la coopération internationale, 
mais également aux citoyen·ne·s à l’initiative d’un projet de développement, ainsi qu’à toute 
personne simplement curieuse ou désireuse de réorienter sa carrière vers des activités qui ont 
du sens.

 ▶  Conditions d’obtention du certificat : réussite de tous les modules avec au moins 10/20 à 
chaque module + présence obligatoire à 80% des séances. 

 ▶ Conditions d’obtention d’une attestation de réussite : réussite de deux ou de trois modules 
avec au moins 10/20 à chaque module + présence obligatoire à 80% des séances de chaque
module.

ÉVALUATION & 
RECONNAISSANCE

de mobilisation du grand public ou de plaidoyer à destination des décideurs politiques afin 
d’initier un changement social durable.

Découvrir le programme complet et horaires de la formation : 
www.programmes.uliege.be/info/cudci

/CUDCI 
/MoocFabaid

mailto:gautier.pirotte%40uliege.be?subject=
mailto:elodie.razy%40uliege.be%20?subject=
mailto:pierre.beaulieu%40uliege.be?subject=
mailto:formation.continue%40uliege.be%20?subject=
mailto:formation.continue%40uliege.be?subject=
http://www.programmes.uliege.be/info/cudci

