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violente
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Université Panthéon-
Sorbonne Paris 1

Master Expertise des conflits armés Paris http://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-
recherche/institut-des-etudes-sur-la-guerre-et-la-
paix/masters/master-expertise-des-conflits-armes/ 

"L’objectif de ce Master (...) comprendre les 
logiques conflictuelles sur la longue durée (...) 
l’étude des conflits armés tels que le droit 
international, la géopolitique, la science politique, 
la gestion, l’histoire de l’art (notamment, 
audiovisuel) dans la perspective des War Studies." 
Expert en conlits armés plutôt que chercheur de 
solutions alternatives

22/3/18

Université Panthéon-
Sorbonne Paris 1

Master 1 & 
2

Études du développement (différents 
parcours, p. ex. Crises, intervention 
d'urgence et actions du développement)

Paris https://www.pantheonsorbonne.fr/fr/ufr/iedes/master-
etudes-du-developpement/parcours-shs/crises-
interventions-durgence-et-actions-de-developpement/ 

aborde "des modes d’intervention (urgence, 
reconstruction, développement, médiations et 
actions de paix)" sans référence aux méthodes non-
violentes + 22/3/18

Université Panthéon-
Sorbonne Paris 1

Master 2 Gestion globale des risques et des crises Paris http://www.pantheonsorbonne.fr/ws/ws.php?_cmd=getFor
mation&_oid=UP1-
PROG48041&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=f
r-FR  

aborde pas explicitement la non violence; 
toutefois l'approche "gestion des risques" très 
multi disciplinaire peut être utile pour 
l'intervention civile de paix.

+ 22/3/18

Université Panthéon-
Sorbonne Paris 1

Master 2 Indifférencié Anthropologie du droit et 
médiation

Paris http://www.pantheonsorbonne.fr/ws/ws.php?_cmd=getFor
mation&_oid=UP1-
PROG48053&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=f
r-FR

aborde les modes alternatifs de règlement des 
conflits (médiation) , mais pas explicitement la non 
violence + 22/3/18

Université Panthéon-
Assas Paris 2

DU La Médiation Paris https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-
formation/llm-mba-et-diplomes-duniversite/diplome-
duniversite-la-mediation 

CD (180 h) P technique de médiation sans référence aux 
méthodes inspirées par la non-violence. 22/3/18

Université Panthéon-
Assas Paris 2

Master 2 Relations internationales Paris https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-
formation/masters/master-2-relations-internationales-
finalite 

en partenariat avec le CID (Collège interarmées de 
défense), l'IHEDN, etc. 
Contacts réguliers avec la Fletcher School of Law 
and Diplomacy (Boston)

+? 22/3/18

Université Panthéon-
Assas Paris 2

Master 2 Sécurité et Défense Paris https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-
formation/masters/master-2-securite-et-defense-finalite-
rechercheprofessionnelle 

en partenariat avec le CID (Collège interarmées de 
défense), l'IHEDN, l'IHENS,etc. 

22/3/18

Université Panthéon-
Assas Paris 2

Master 2 Contentieux, arbitrage et modes 
alternatifs de règlement des conflits

Paris https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-
formation/masters/master-2-contentieux-arbitrage-et-
modes-alternatifs-de 

l'acquisition d'une vue transversale du règlement 
des conflits; approches juridiques

légende: l'approche non-violente est 
+++ : complètement traitée
++: partiellement traitée 
+ : traitée à la marge
blanc : non traitée ou inconnu.
? : validation à partir du site, à confirmer

Liste en cours de validation - merci de nous signaler erreurs et corrections

 
Liste des formations universitaires qui abordent la Non-Violence



SciencesPo Paris Master en 
1 an, 

disponible 
aussi 

comme 
programme 

regulaire 

Advanced Global Studies - spécialisation p. 
ex. en:                                         
 - international security                                                           
- Human Rights and humanitarian action

Paris http://www.sciencespo.fr/psia/master-advanced-global-
studies 

pour des candidats avec une licence et une 
expérience professionnelle de 5 ans,                                                    
- p. ex. workshop in conflict resolution / conflicts / 
post conflicts 22/3/18

Université Sorbonne-
Nouvelle Paris 3

Master 1 et 
2

Mention études internationales et 
européennes spécialité études latino-
américaines (pluridisciplinaire, avec 
spécialité science po, histoire etc.) 

Paris http://www.univ-paris3.fr/master-1-br-mention-etudes-
internationales-et-europeennes-specialite-etudes-latino-
americaines-1551.kjsp?RH=1179926084097 

avec l'IHEAL

22/3/18

Université Sorbonne-
Nouvelle Paris 3

Master 2 
pro

Etudes internationales et européennes - 
spécialité études latino-américaines, 
métiers de la coopération et du 
développement.

Paris http://www.univ-paris3.fr/master-2-professionnel-etudes-
internationales-et-europeennes-specialite-etudes-latino-
americaines-metiers-de-la-cooperation-et-du-
developpement-7389.kjsp?RH=1179926084097 

avec l'IHEAL

22/3/18

Université Paris Descartes DU Gestion et résolution des conflits 
(négociation, médiation)

Paris; 
Boulogne-
Billancourt

http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/for
mations/psychologie/du-gestion-et-resolution-des-conflits-
negociation-mediation 

150h P pour obtenir un devis, des renseignements sur les 
modalités de financement et sur les modalités 
d'inscription administrative --> 
inscription.dudiu.psycho@scfc.parisdescartes.fr 
(référence formation à rappeler dans toute 
correspondance: SU041

+? 22/3/18

Université Paris Sud Master 2 Droit européen - Parcours Diplomatie et 
négociations stratégiques

Paris http://www.u-
psud.fr/fr/formations/diplomes/masters/droit-
europeen/parcours-diplomatie-et-negociations-
strategiques.html 

Laboratoires: p.ex. CEI (négociation diplomatique), 
Pôle résolution des conflits, Institut de médiation                                                                                                                                       
objectif: former des acteurs dans des actions de 
négociations ou de règlement des différends +? 22/3/18

Institut Français de 
Géopolitique
Université de Paris 8

Master 1 Géopolitique Paris; Saint-
Denis

http://www.geopolitique.net/fr/master-1/ 

analyse des conflits et rivalités de pouvoir, 
Interdisciplinary analytical approaches to studying 
conflicts

22/3/18

Institut Français de 
Géopolitique
Université de Paris 8

Master 2 Géopolitique locale et gouvernance 
territoriale (aménagement, concertation)

Paris; Saint-
Denis

http://www.geopolitique.net/fr/master-professionnel/ dans le programme annoncé: "Les conflits 
d’aménagement en France, en Europe et dans le 
Monde"

30/3/18

Institut Français de 
Géopolitique
Université de Paris 8

Master 2 Géopolitique: Territoires et enjeux de 
pouvoir - spécialisation: Gestion des 
risques géopolitiques et défense

Paris; Saint-
Denis

http://www.geopolitique.net/fr/master-recherche/ un cours sur "l’approche militaire de la 
géopolitique", mais pas d'approches méthodes 
alternatives de règlements de conflits.

30/3/18

Université Paris 13 Master 2 Science politique, spécialité Coopération 
internationale et O.N.G.

Paris, 
Villetaneuse

http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-
catalogue-2015-2018/droit-economie-gestion-DEG/master-
lmd-XB/master-mention-science-politique-specialite-
cooperation-internationale-et-ong-program-dp6ong-515-
2.html 

P ce master n'aborde pas explicitement la non-
violence mais il parait intéressant dans le contexte 
des ONG qui abordent des sujets différents pour 
améliorer la situation dans des régions des conflits +? 22/3/18

Université Paris 13 Master 2 Science politique, spécialité études 
stratégiques

Paris, 
Villetaneuse

http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-
catalogue-2015-2018/droit-economie-gestion-DEG/master-
lmd-XB/master-mention-science-politique-specialite-etudes-
strategiques-program-dp6ets-515-2.html 

exemples des cours: "Les conflits armés et la 
problématique de l'humanitaire", "Géopolitique de 
l'Amérique Latine", "Les conflits en Afrique et les 
stratégies de règlement"

+? 22/3/18

IUT de Saint-Denis, 
Université Paris 13

modules Modules de formation à la Non-Violence Paris/St Denis https://iutsd.univ-paris13.fr/formations/non-violence/ CD un enseignement optionnel, destiné aux étudiants 
et aux personnels de l'IUT, également proposés à 
des auditeurs libres

++ +++ 22/3/18



Ecole Normale Supérieur - 
Université Paris Dauphine

Master Géopolitique Paris http://www.geographie.ens.fr/-geopolitique-.html?lang=fr 
"Géopolitique des crises, des sorties de crises et 
des conflits gelés" aborde notamment: Histoire de 
la dissuasion nucléaire & 
Ethique et armes nucléaires,

22/3/18

Université Paris Dauphine Master 1 et 
2

Master Affaires Internationales - Parcours 
Peace Studies (M1, M2)

Paris http://peacestudies.dauphine.fr/fr/accueil.html Le parcours Peace Studies (M1 + M2) vise à fournir 
une formation utile pour la gestion des crises, la 
prévention de la violence, la construction de la 
paix et la compréhension des conflits. Approche 
plutôt "modélisation" des crises,

+? 22/3/18

Université Paris Dauphine Master Négociations et relations sociales Paris http://www.relations-sociales.dauphine.fr/ CD (14 mois) P "Conciliation et gestion de fin de conflit"

+? 22/3/18

Hautes Etudes 
Internationales et 
politiques HEIP

Master 2 Stratégie, sécurité et politique de défense Paris http://www.heip.fr/programme/le-cycle-master-heip/m2-
etudes-strategiques-securite-et-politiques-de-defense/ 

P cours: "négociation et gestion des crises", 
"Situations conflictuelles : histoires et actualités"

22/3/18

Hautes Etudes 
Internationales et 
politiques HEIP

Master Etudes Stratégiques & Politiques de 
Défense
Gouvernances internationales & Politiques 
de développement 
International Relations & Modern 
Diplomacy 

Paris http://www.heip.fr/programme/le-cycle-master-heip/ P

22/3/18

École polytechnique Programme 
court

L'art de la négociation gagnant-gagnant Paris / 
Palaiseau

https://exed.polytechnique.edu/fr/formations/32481/l-art-
de-la-negociation-gagnant-gagnant 

3 jours P

+? 22/3/18

École polytechnique Programme 
court

Entraînement à la résolution de conflits Paris / 
Palaiseau

https://exed.polytechnique.edu/fr/formations/32491/entrai
nement-a-la-resolution-de-conflits 

3 jours P

+ 22/3/18

Université Paris-Est 
Créteil, Marne-la-vallée

Master Politiques Publiques Parcours Action 
humanitaire internationale

Paris / Créteil http://aei.u-pec.fr/formations/master-politiques-publiques-
parcours-action-humanitaire-internationale-644790.kjsp 

adossé au Laboratoire Interdisciplinaire d’Etude du 
Politique – Hanna Arendt (LIPHA Paris-Est). +? 22/3/18

Université Paris-Est 
Créteil, Marne-la-vallée

Formation 
continue

Transformer les situations de conflits en 
opportunité d'apprentissage collectif

Paris / Créteil http://www.u-pec.fr/transformer-les-situations-de-conflits-
en-opportunite-d-apprentissage-collectif-756171.kjsp 

3 jours P approche détaillée du conflit et de leur résolution, 
mais pas de référence explicites aux méthodes non-
violentes.

++? 22/3/18

Institut Catholique de 
Paris

Certificat Gestion des conflits et médiation en 
entreprise

Paris https://www.icp.fr/formations/certificats/certificat-gestion-
des-conflits-et-mediation-en-entreprise-
28687.kjsp?RH=11429522327430-115 

(9jours) P

ne traite pas spécifiquement de non-violence, mais 
pertinent ++ 22/3/18

Institut Catholique de 
Paris

Master? Médiation dans les relations entre les 
entreprises : éthique et efficacité

Paris https://www.icp.fr/formations/certificats/certificat-
mediation-dans-les-relations-entre-les-entreprises-ethique-
et-efficacite-66972.kjsp 

(9jours) P
ne traite pas spécifiquement de non-violence, mais 
pertinent ++ 22/3/18

Institut Catholique de 
Paris

Master 2 Médiation et management d'entreprise Paris https://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-
mediation-et-management-d-entreprise-m2--
2220.kjsp?RH=11429522327430-1132 

P "un ensemble de compétences efficaces pour 
prévenir et maîtriser la gestion des risques et des 
crises dans les entreprises par les méthodes de 
médiation, management, négociation et 
communication"

++ 22/3/18

Institut Catholique de 
Paris

certificat Certificat à l'Intervention civile de paix Paris en attente (mars 20018) 
Responsable formation: Cécile Dubernet
c.dubernet@icp.fr, Sécretariat: Mme Jade Nianga: 
j.nianga@icp.fr, Tél.: 01 44 39 52 74

CD le certificat "Intervention civile de paix" en 2018 
préfigure le DU de Paix mis en place en 2019 - voir 
ci-dessous. +++ 22/3/18



Institut Catholique de 
Paris

DU DU d'Intervention civile de paix ou DU de 
paix?

Paris en attente (mars 20018)
Responsable formation: Cécile Dubernet
c.dubernet@icp.fr, Sécretariat: Mme Jade Nianga: 
j.nianga@icp.fr, Tél.: 01 44 39 52 74

1 semestre à partir de 2019, ce DU  est organisé avec le 
Comité français pour l'intervention civile de paix et 
l'ONG Nonviolent Peaceforce. Permet d'acquérir 
les compétences de la protection civile non-armée - 
Formation en présentiel + formation en ligne

+++ 23/3/18

Institut Catholique de 
Paris

DU DU de Médiateur (1ère et 2nde partie) Paris https://www.icp.fr/formations/diplomes/diplomes-
universitaires/diplome-universitaire-de-mediateur-1ere-
partie-2228.kjsp?RH=1436543959414

CD (4 modules 
à 10 h)

P

un des 4 modules intègre la communication non-
violente ++ 22/3/18

Institut Catholique de 
Paris

DU Solidarités Internationales Paris https://www.icp.fr/formations/diplomes/diplomes-
universitaires/du-solidarites-internationales-
2351.kjsp?RH=1436543959414 

P en partenariat avec Intercordia: la nonviolence est 
abordée (en francophone) lors de la préparation 
au départ en septembre de chaque année + + 22/3/18

Institut Catholique de 
Paris

Licence Droit et science politique Paris https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences/double-
licence-droit-parcours-droit-public-et-science-politique-
philosophie-2323.kjsp?RH=11429522327430-1131 

(18h sur deux 
ans )

P un cours L3 de 18 heures en anglais 'Nonviolence 
and Politics' (Cécile Dubernet et un collègue)  

+ + + 22/3/18

Institut Catholique de 
Paris

Master 1 Solidarités Paris https://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-
solidarites-m1--2306.kjsp?RH=11429522327430-1132 

P
Extrait du programme: "règlements non violents 
des conflits privés et publics", prévention des 
conflits, "Analyse des conflits et Peace Research", 
"Gestion des confits liés à l'eau"

+ ++ 22/3/18

Institut Catholique de 
Paris

Master 2 Solidarité et action internationales Paris https://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-
solidarite-et-action-internationales-m2--
2221.kjsp?RH=11429522327430-1132 

P
définition des formes de violences colltectives 
utilisées, analyse des mecanismes de prévention, 
de transformation d’une confrontation armée en 
opposition non violente (stabilisation) et de 
consolidation (reconstruction post-conflictuelle)

+ ++ 22/3/18

Institut Catholique de 
Paris

Master 2 Géopolitique et sécurité internationale Paris https://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-
geopolitique-et-securite-internationale-m2--
2218.kjsp?RH=11429522327430-1132 

P des cours comme p. ex. "An introduction to Peace 
and Conflict Studies"; chaque année une semaine 
de formation intensive à l'Intervention civile de 
paix (pratique non-violente d'intervention dans les 
zones de conflit)

++ 22/3/18

IRIS SUP Diplôme Défense, sécurité et gestion des crises Paris http://www.iris-
sup.org/les_diplomes/defense_securite_gestion_de_crise.ht
ml 

P Modules intéressants: Gestions des crises : outils 
et acteurs --> non violence?, "la communication de 
crise"(CNV?),  "négocier et gérer les conflits" ++? 2/5/18

École doctorale de 
Sciences Po

Master Sciences Politiques - Relations 
internationales

Paris http://www.sciencespo.fr/ecole-
doctorale/fr/content/relations-internationales 

cours: "Les études sur la paix et la résolution des 
conflits" (Charles Tenenbaum) Intègre des cours 
comme: 
 "Obéir, désobéir. Qu'est-ce qu'être responsable ?" 
avec Frédéric Gros.
Etudes sur la paix et résolution des conflits avec 
Charles Tannenbaum.

+ + 22/3/18

Université de Versailles, St-
Quentin-en-Yvelines

formation 
doctorale

Gestion des conflits : de la crise à sa 
régulation

Paris / 
Guyancourt

http://www.uvsq.fr/gestion-des-conflits-de-la-crise-a-sa-
regulation-268662.kjsp 

CD (2 jours 
consécutifs)

il s'agit d'un cours pour des étudiants au doctorat

+ 22/3/18



Université de Versailles, St-
Quentin-en-Yvelines

Master 2 Science politique, parcours Politique de 
prévention et sécurité (Défense, sécurité 
et gestion de crise )

Paris / 
Guyancourt

http://www.uvsq.fr/master-2-science-politique-parcours-
politiques-de-prevention-et-securite-340731.kjsp 

Le master s'adresse aux étudiants soucieux 
d'acquérir un haut niveau d'expertise sur les 
conflits et politiques de sécurité et prévention de 
la violence

+ 22/3/18

Université Paris Nanterre DU Modes amiables de résolution des 
différends

Paris 
/Nanterre

http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/diplome-d-
universite-droit-economie-et-gestion-br-mention-modes-
amiables-de-resolution-des-differends-
754182.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n 

CD (170 h) La CNV fait partie du UE3/ EC1: des outils de la 
CNV sont présentés.
Aborde de nombreuses approches qui rejoignent 
la non-violence: règlement amiable, écoute active, 
processus particpatif, médiation, etc.

+++? 2/5/18

Université Angers Attestation 
universitair

e

Formation à la communication (entre les 
professionnels de santé et avec les 
patients)

Angers http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-
formation/attestation-ATTT/sciences-technologies-sante-
04/attestation-universitaire-formation-a-la-communication-
entre-les-professionnels-de-sante-et-avec-les-patients-
program-attestation-universitaire-formation-a-la-
communication-entre-les-professionnels-de-sante-avec-les-

CD (40h 
théorie, 8h 

stage)

Attention: seulement pour les étudiants de 
spécialité médecine, odontologie, pharmacie ou 
des professionnels de santé               objectif: 
Mettre en oeuvre les stratégies et outils 
d’évaluation des méthodes de communication 
(communication non violente, communication 

22/3/18

Université Angers Master Intervention et développement social Angers http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-
formation/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-
sociales-03/master-intervention-et-developpement-social-
program-master-intervention-et-developpement-social.html 

22/3/18

Université Catholique de 
l'Ouest

Master 1 et 
2

Conflictualités et médiation Angers https://www.uco.fr/fr/formations/humanites/master-
conflictualites-et-mediation 

P exemples des seminaires: conflictualité, 
interculturalité et médiation, violence de masse, 
réconcialiation, communication de crise, théorie et 
technique de la médiation
Le russe débutant est obligatoire dès le M1 et 25% 
des cours sont en anglais. 

+? 22/3/18

IRCOM École supérieure 
privée

Master Management de la solidarité - Formation 
en humanitaire et sociale

Angers https://www.ircom.fr/formations/action-humanitaire-et-
sociale/presentation-du-master/ 

P 1ere année: Séminaire de rentrée en partenariat 
avec Intercordia qui permet d’approfondir (…) la 
communication non-violente et l’interculturalité ++? 2/5/18

Université Aix-Marseille Master 2 Information et Communiation: Parcours 
Communication – action – innovation ET 
DD

Aix-en-
Provence

https://formations.univ-amu.fr/ME5MIC-PRMIC5A1.html "Médiations des savoirs et des cultures"

22/3/18

IAU College Summer 
session

Peace and Conflict Studies Aix-en-
Provence

https://www.iaufrance.org/programs/humanities/peacestu
dies 

CD (10 unités)

+? 22/3/18

Institut d'Études 
politiques d'Aix-en-
Provence

Certificat Gestion des conflits et médiations Aix-en-
Provence

http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/certificat-gestion-des-
conflits-et-mediations/

CD (120 h) UE 2: Les éléments psychologiques de la violence     
UE 5: Les outils de gestion des conflits

+? 22/3/18

Université de Franche-
Comté

Master Gestion des ressources humaines - 
Parcours Prévention et gestion des conflits

Besançon et 
Belfort

http://formations.univ-
fcomte.fr/ws?_profil=ufc&_cmd=getUe&_oid=CDM-
KPROG78&_oidUe=&_oidParcours=CDM-
KPROG304&_redirect=voir_fiche_course&_lang=fr-
FR&_UEavecELC=&_ELCavecELC=&_ELCavecELC2=&_ELCave
cELC3=#detailsUE 

p.ex. Semester 10: Prévenir, gérer et négocier les 
conflits ->   Conflits et alternatives aux conflits

+? 22/3/18



Science Po Bordeaux Master Coopération internationale et 
développement

Bordeaux http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-
institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-
cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-cooperation-
internationale-et-developpement-program-master-d-institut-
d-etudes-politiques-cooperation-internationale-et-
developpement.html?search-
keywords=Coop%C3%A9ration+internationale+et+d%C3%A
9veloppement 

cours notamment sur :
Urgence et conflits 
Intervenir en situation de crises (études de cas)

+? 22/3/18

Science Po Bordeaux Master Politique internationale Bordeaux http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-
institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-
cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-politique-
internationale-program-master-d-institut-d-etudes-
politiques-polotique-internationale.html?search-
keywords=politique+internationale 

p.ex.: option "Paix et sécurité" - War studies, en 
plus des exemples des enseignements de M. Gilles: 
"Analyse des conflits (M2 « Politique 
Internationale | PI »), 27h" +? 22/3/18

Science Po Bordeaux Master Gestion des risques dans les pays du Sud Bordeaux http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-
institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-
cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-gestion-des-
risques-dans-les-pays-du-sud-program-master-d-institut-d-
etudes-politiques-gestion-des-risques-dans-les-pays-du-
sud.html?search-keywords=gestion+des+risques 

intervention civile: "former des cadres 
professionnels intervenant dans les pays du Sud 
dans différentes formes d’action", "former des risk 
managers"

22/3/18

Université Clermont 
Auvergne

Master Économie du développement Clermont-
Ferrand

http://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-
formations/master-economie-du-developpement-
9779.kjsp?RH=1476342991145 

La non violence soit traitée mais le master paraît 
intéressant pour un changement non-violent et 
social; centré sur le développement.

22/3/18

Université de la Rochelle DU Médiations et règlement des conflits La Rochelle https://formations.univ-larochelle.fr/du-mediation-
reglement-conflits 

P "les modes alternatifs du règlement des 
différends"; la dynamique du conflit,,,,
Module 3: (35h):
- Pratique intensive de la médiation
- La Communication Non Violente

++? 2/5/18

Université Lille 1 Certificat 
universitair

e

Fondamentaux de la communication 
interpersonnel et connaissance de soi

Lille http://formation-continue.univ-lille.fr/c-u/120-
communication/361/fondamentaux-de-la-communication-
interpersonnelle-et-connaissance-de-soi 

CD (70 h, 10 
jours)

P Compétences, p.ex. "Développer une 
communication authentique et établir une relation 
positive pour sortir des conflits" + 2/5/18

Université Lille 1 Formation 
continue

Formations psychosociales et relationelles 
-> formation différentes disponibles, p.e. 
pour la sensibilisation CNV (p. 55 - 57 dans 
le catalogue)

Lille http://catalogue-fpr.univ-lille1.fr/ P à destination des entreprises et des organisations, 
exemple des formations possibles: "Sensibilisation 
à la communication non-violente", à l'écoute et 
communication, etc.

++ 2/5/18

Université Lille 1 Formation 
courte

Sensibilisation à la CNV (Communication 
non violente)

Lille http://catalogue-fpr.univ-
lille1.fr/files/assets/common/downloads/publication.pdf 

CD (28 h, 4 
jours)

P pour des entreprises et des particuliers

++ 2/5/18

Université Lille 1 Cycle approfondi de CNV Lille http://catalogue-fpr.univ-
lille1.fr/files/assets/common/downloads/publication.pdf        

CD (70 h, 10 
jours)

P Pré-requis: une sensibilisation de 4 jours à la CNV 
avec un formateur certifié

++ 2/5/18



Université de Lille Master Médiation interculturelle: identités, 
mobilités, conflits - Parcours Migrations 
transnationales

Lille https://formations.univ-
lille3.fr/fr/fiche/admission/17mediationinterculturelleident/
104062 

formation des "experts à la gestion des situations 
de crises et conflits"; beaucoup d'approches 
intéressantes, mais pas de références spécifiques 
aux approches non-violentes.

+ + 22/3/18

Université de Lille DU Médiation et arbitrage des conflits de 
l'entreprise

Lille https://www.univ-lille.fr/index.php?id=323&fiche=fr-
DDUME216.html 

la médiation, les modes alternatifs de règlement 
des conflits (règlement amiable, médiation) +? 22/3/18

SciencePo Lille (Université 
de Lille)

Master 2 Politique internationale - Parcours 
Solidarité internationale, action 
humanitaire et crises

Lille http://mastersciencepo.univ-lille2.fr/m2-solidarite-
internationale-action-humanitaire-et-crises.html 

22/3/18

SciencePo Lille (Université 
de Lille)

Majeure Conflits et Développement (Master 
Science Politique -> Spécialité Carrières 
Européennes et Internationales  -> 
Majeure)

Lille http://www.sciencespo-
lille.eu/sites/default/files/Etudier/offre_de_formation/plaqu
ette_cycle_master_cei.pdf 

cours: "Sociologie des conflits", "Médiation 
internationale et résolution des conflits", 
"Contemporary Peacemaking by European Actors" 
, 
"Tools for conflicts analysis and resolution"  
 --> prévention et résolution des conflits

+ 22/3/18

ESPOL Lille - European 
School of political and 
social sciences

Licence Relations Internationales Lille http://espol-lille.eu/education/ cours "Armed conflict and peace making"; 
approches nombreuses et très variées, mais rien 
s'approchant de la non-violence,

22/3/18

ESPOL Lille - European 
School of political and 
social sciences

Master Études européennes et internationales - 
Parcours International Security Policy – 
Les politiques de sécurité internationale 

Lille http://espol-lille.eu/education/ cours: "Diplomacy in practices: international 
negotiations", "War, terrorism and violence" 22/3/18

Université Catholique de 
Lille
Faculté des Lettres & 
Sciences Humaines

Master Relations Internationales - Histoire Lille https://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-
formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-
internationales-histoire/ 

spécialisée sur l’histoire des mondes asiatiques, 
orientaux et de l’Amérique latine; vue historique 
sur les nouvelles formes de crises et de conflits, 
des interventions militaires contestées, les zones 
des conflits

22/3/18

Lyon Catholic University Master 2 Histoire, théorie et Pratique des Droits de 
l’Homme, mention Droit des libertés

Lyon http://www.ucly.fr/institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-
idhl/master-2/ 

P p. ex. Semestre 2 - unité 3: "Conflits et médiation"                                                           
renforcé par le module obligatoire "Pratique des 
organisations internationales et Droits Humains" 22/3/18

Lyon Catholic University DU Gestion des conflits, médiations et 
interculturalité

Lyon http://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-
diplome/du/diplome-d-universite-gestion-de s-conflits-
mediation-et-interculturalite-
133664.kjsp?RH=1443727349853

P formation à dominante juridique.
des capacités de médiation et de gestion des 
conflits à caractère culturel +? 2/5/18

Lyon Catholic University formation 
humaine

Communication non violente (session 
intensive dans les vacances)

Lyon http://www.ucly.fr/formation-humaine/catalogue-des-cours-
/cours-et-ateliers-du-2eme-semestre/communication-non-
violente-session-intensive-vacances-fevrier-
78131.kjsp?RH=1443471744367 

CD (3 jours, 
21 h)

aborde le difficultés relationnelles du quotidien, en 
s’appuyant sur le processus de la Communication 
Non Violente.
Pas d'approche résolution non-violente de conflits 

+++ 2/5/18

Lyon Catholic University formation Gérer les conflits par la communication 
non-violente

Lyon
http://www.ucly.fr/institut-des-sciences-de-la-famille-
isf/gerer-les-conflits-par-la-communication-non-violente-
213824.kjsp?RH=1438258331982

CD (1 jour) P "gérer les conflits et les émotions dans des 
situations d’entretien, de relation, de médiation. 
Cette session de formation thématique fait partie 
du certificat  « EMOTIONS ET CONFLITS : 
Apprendre à les gérer ».

+? 2/5/18



Université Lumière Lyon 2 Master Communication des organisations - 
Parcours Communication humanitaire et 
solidarité

Lyon https://icom.univ-lyon2.fr/fr/nos-
formations/master/communication-des-organisations/m1-
communication-des-organisations/ 

cours intéressants: "Interculturalité, globalisation, 
imaginaires", "Communication humanitaire et 
solidarité ", "Psychologie de l'intervention et de 
l'engagement", "Relations internationales et 
humanitaire : approche géo-politique", "Pratiques 
de la communication humanitaire "

22/3/18

Université Lyon 2
Campus Porte des Alpes

Master 2 Communication Humanitaire et solidarité Lyon (Bron)

https://icom.univ-lyon2.fr/fr/nos-
formations/master/communication-des-organisations/m2-
communication-humanitaire-et-solidarite/ 

correspond à la spécificité même de l’activité des 
Organisations Non Gouvernementales (ONG), Les 
enjeux de la communication humanitaire et 
solidaire se pensent à tous les niveaux.
Pas de spécificité non-violente.

27/3/18

Université d'Orléans DU DU Dialogue Social Orléans http://www.univ-orleans.fr/sefco/du-dialogue-social 102h à partir 
de nov 2018

P Former les acteurs de l'entreprise au Dialogue 
Social, à ses enjeux, à son cadre juridique et aux 
stratégies de négociation 27/3/18

Université d'Orléans cours UE cours "L’histoire de la non-violence et des 
mouvement non-violents (1893-1991)" 

Orléans pas de site, mais contacter: 
christian.renoux(arobase)univ-orleans.fr

15h libre ouverte à des étudiants de différents facultés 
de l’université et de différentes années +++ 22/3/18

Université de Poitiers Master 2 Philosophie - Parcours professionnel 
"Médiation et modèle de développement"

Poitiers http://sha.univ-poitiers.fr/philo/formations/master-
philosophie-parcours-professionnel-mediation-et-modele-
de-developpement/ 

résoudre des conflits, dans un cadre non juridique 
ou à créer, restaurer ou entretenir le lien social, la 
promotion de méthodes alternatives de résolution 
des conflit

+? 22/3/18

Université Jean Monnet Master Intervention et développement social Saint-Etienne https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/master-
XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-intervention-
et-developpement-social-program-master-intervention-et-
developpement-social-parcours-politiques-sociales-et-
developpement-territorial.html 

P "la résolution des tensions et des conflits que 
suscitent les formes d'inégalités et de 
discriminations", "la mention IDS forme à l’analyse 
des pratiques de l’intervention sociale, du 
développement social et de la médiation et à leur 
encadrement"

22/3/18

Université Grenoble Alpes Bachelor/ 
Licence

Science politique Saint-Martin-
d'Hères 

(Grenoble)

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/bachelor-
premier-cycle/ 

3ième année: des cours spécialisés:   semestre 2: 
CSS 2-2 "Relations internationales, entre 
conflictualité et tentatives 
d’ordonnancement"(Philippe Droz-Vincent )

22/3/18

Université Grenoble Alpes Master Sciences du langage, parcours Médiations 
langagière et culturelle: en situation de 
conflits

Saint-Martin-
d'Hères 

(Grenoble)

http://formations.univ-grenoble-
alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-
sociales-SHS/master-sciences-du-langage-program-master-
sciences-du-langage/parcours-mediations-langagiere-et-
culturelle-en-contexte-de-surdite-ou-en-situation-de-conflits-
subprogram-parcours-mediations-langagiere-et-culturelle-
sourds-entendants.html

"Appréhender les mécanismes linguistiques, 
contextuels voir psychologiques de la violence", 
"déjouer l’agressivité par la pratique et la conduite 
du dialogue pour déjouer les malentendus et les 
conflits verbaux." 22/3/18

Université Grenoble Alpes Formation 
courte 

qualifiante

Gestion des situations de tensions et de 
conflits

Saint-Martin-
d'Hères 

(Grenoble)

http://formations.univ-grenoble-
alpes.fr/fr/catalogue/formation-courte-qualifiante-FCQ/arts-
lettres-langues-ALL/gestion-des-situations-de-tensions-et-de-
conflits-program-gestion-des-situations-de-tensions-et-de-
conflits.html 

12h

Le parcours a comme projet de former des cadres 
à un haut niveau de responsabilité et des experts 
pour les ONG et OSI, mais aussi pour les autres 
acteurs majeurs de l’humanitaire et de la 
solidarité, tels que les fondations, les collectivités 
territoriales ou les structures de consultants.

+? 2/5/18

Les enjeux de la communication humanitaire et 



Université de Strasbourg - 
Faculté des sciences 
sociales

Licence Sociologie Médiation et développement 
social

Strasbourg https://sciences-
sociales.unistra.fr/formation/licence/sociologie-mediation-
et-developpement-social/ 

cours: "Médiations et régulations sociales des 
conflits" 22/3/18

Université de Strasbourg - 
Faculté des sciences 
sociales

Master 1 et 
2

Sociologie: Intervention sociale, conflits et 
développement

Strasbourg https://sciences-sociales.unistra.fr/formation/master-
nouveautes/sociologie/intervention-sociale-conflits-et-
developpement/ 

cours "Violences et médiations"

22/3/18

Université de Strasbourg - 
Faculté des sciences 
sociales

Master Sociologie: Spécialité « Dynamiques 
sociales et conflits : théories et terrains »

Strasbourg https://sciences-sociales.unistra.fr/formation/master-
nouveautes/sociologie/dynamiques-sociales-et-conflits-
theories-et-terrains/ 

traite pas explicitement la non violence
22/3/18

Université de Strasbourg - 
Faculté des sciences 
sociales

Master / 
Parcours

 "Conflits, criminologie et médiations" du 
Master Sociologie 2018 - 2023

Strasbourg http://sspsd.u-strasbg.fr/spip.php?article2291 objectifs, p. ex.: former à l'analyse des conflits, "à 
l’étude des transactions et négociations visant à 
enrayer les violences par la consolidation de 
positions de tiers"

+? 22/3/18

Université de Strasbourg - 
Faculté des sciences 
sociales

Séminaire Régulations de conflits et sortie de la 
violence

Strasbourg https://sciences-
sociales.unistra.fr/presentation/instituts/institut-de-
polemologie/ 

aborde notamment :les commissions de vérité et 
de réconciliation. +? +? 22/3/18

Université de Strasbourg - 
Institut de Traducteurs, 
d'Interprètes et de 
relations internationales

Master Relations internationales - Parcours 
Communication internationale

Strasbourg https://itiri.unistra.fr/masters-relations-
internationales/communication-internationale/#c48664 

séminaires 6 jours su "Communication de crise"

22/3/18

Université Toulouse 1 
Capitole

Master Intervention Sociale, Conflits et 
Développement

Toulouse
22/3/18

Université Toulouse 1 
Capitole

Master Dynamiques sociales et conflits: théories 
et terrains

Toulouse
22/3/18

Université Toulouse 1 
Capitole

Master 2 Science politique types relations 
internationales et politiques de sécurité

Toulouse http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-
diplomes/masters/master-m2-mention-science-politique-
parcours-type-relations-internationales-et-politiques-de-
securite-317307.kjsp?RH=1319186860556 

Analyse des crises et conflits contemporains 
orienté cybersécurité et domaines militaires

22/3/18

Université Toulouse 1 
Capitole

DU DU de Médiation : Droit et Pratiques de la 
Médiation en Matière Civile, Commerciale 
et Sociale (Formation Continue)

Toulouse http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-
autrement/formation-continue/diplome-d-universite-de-
mediation-droit-et-pratiques-de-la-mediation-en-matiere-
civile-commerciale-et-sociale-formation-continue--
304291.kjsp

en partenariat avec l’Association Nationale des 
Médiateurs et en collaboration avec le Centre de 
Médiation Toulouse Pyrénées +? 22/3/18

Université Toulouse 1 
Capitole

DU Analyse des Conflits - Approche 
pluridisciplinaire

Toulouse http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-
diplomes/diplomes-d-universite/diplome-d-universite-
analyse-des-conflits-approche-pluridisciplinaire-310276.kjsp                   
https://www.etudierconflits.fr/

154 h orienté analyse et compréhension des conflits et 
de la conflictualité. Pas ou peu d'approches sur les 
solutions alternatives aux méthodes armées. 22/3/18

Université Toulouse Jean 
Jaurès

Master Médiation, Intervention Sociale, Solidarité Toulouse http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-
2016-2020/master-mediation-intervention-sociale-solidarite-
miss--386455.kjsp?RH=UTM-FR 22/3/18



Science Po Toulouse Diplôme/M
aster

Relations Internationales: nouveaux 
enjeux et gestion des crises" 

Toulouse http://www.sciencespo-toulouse.fr/d2p3-relations-
internationales-nouveaux-enjeux-et-gestion-de-crise-
470259.kjsp?RH=ecole 

intègre 2 séminaires: 
- "Les nouveaux modes de gestion de crises"  
(prévention, prévision, urgence, reconstruction, 
développement, médiation, communication, etc.)                                
- "Sociologie des conflits" -  modalités des sorties 
des conflits (peace building,  politique du pardon 
et de réconciliation) et de reconstruction ou de 
transformation des ordres institutionnels et 
politiques

+ 22/3/18


