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Mastère Professionnel en droits humains et droit humanitaire 
 

Les responsables universitaires: 
Mme. Salwa Hamrouni, professeure agrégée en Droit public 
M. Wahid Ferchichi, professeur agrégée en Droit public 

 
Présentation du mastère  
 
Le master Professionnel en Droits humains et droit humanitaire, vise à former des étudiant-e-s et des 
professionnels œuvrant en matière de  droits humains et du droit humanitaire, durant 4 semestres. 
Le master dispense  des cours fondamentaux et des séminaires liés aux DH et au droit humanitaire, il 
offre des stages durant la formation dans les structures publiques nationales et internationales, et 
associatives pour permettre aux étudiant-e-s une meilleure maitrise pratique des thématiques 
étudiées. 
Le master permet aux étudiant-e-s d’intégrer les structures et projets liés aux droits humains et au 
droit humanitaire, et pour les professionnels d’évoluer dans leur carrière. 
 
Un Mastère co-construit 
La conception du master a suivi une démarche participative, interne et externe. 
Sur le plan interne, le lancement de l’idée a été fait au sein du Conseil scientifique qui l’a validée, et 
soumise à la commission des masters qui l’a approuvée et rendue publique auprès des collègues 
pour avis et enrichissement, 
Suite à la démarche interne, les contacts avec le Ministère chargé des Droits de l’Homme, le Haut 
commissariat des droits de l’Homme, l’Institut arabe des droits de l’Homme et l’Organisation 
Internationale de la migration, ont été pris et des réunions avec tous ces partenaires ont eu lieu pour 
concevoir les différentes thématiques à enseigner et le régime des stages, 
Ces réunions ont donnée suite à des conventions de partenariat.  
 
Description générale du mastère 
 
1 – Objectifs de la formation  
Le master DH et Droit humanitaire s’inscrit dans un contexte où la demande des professionnels en la 
matière est très présente. 
En effet, la multiplication des structures internationales, régionales et nationales des DH a créé un 
grand besoin en la matière. Les études académiques classiques tout en offrant aux étudiant-e-s les 
connaissances et la méthodologie nécessaires en la matière ne permettent pas aux étudiant-e-s 
d’accéder à la vie professionnelle et pratique. Ce master permettra à la fois les connaissances 
académiques mais aussi des stages pratiques qui permettent aux étudiant-e-s une certaine 
expérience en la matière. 
 
2 - Public visé par le mastère 
Le Mastère Professionnel en droits humains et droit humanitaire est accessible aux titulaires d’une 
licence  et/ou  d’un  diplôme  équivalent ou supérieur en droit, en science politique, en relations 
internationales ou en sociologie des relations internationales, en sciences de communication… 
L’admission des candidats est soumise à une procédure de sélection sur deux étapes:1- L'étude de 
dossier (Le dossier de candidature sera examiné par le département des admissions et les 
responsables du Mastère); 2- L'entretien oral (devant un jury composé de trois enseignants). 
 
3 - Les partenaires 
 
Le Ministère chargé des droits de l’Homme ; 
Le Haut commissariat aux droits de l’Homme ; 
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L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes ; 
L’Institut arabe des droits de l’Homme ; 
Le conseil de l’Europe 
 
L’organisation de la formation 

La durée du mastère est de deux ans, dont un stage de 08 à 16 semaines. Les stages font l’objet 
d’une convention et d’un suivi par le tuteur professionnel et le tuteur pédagogique. 

L’évaluation se fonde sur un rapport de stage/un mémoire ou un plan d’affaires et une soutenance 
(en présence du tuteur et d’un jury).  

Le stage doit correspondre soit à une activité de collaborateur ou administrative (dans une entreprise, 
association ou institution).  

Le stage devra être l’occasion de mobiliser les connaissances théoriques acquises à travers les cours 
et séminaires ; de confronter la perception des réalités sociales, institutionnelles et 
organisationnelles.  

Modalité d’organisation et d’évaluation des stages : 
 
Les stages seront organisés en coordination avec les partenaires et selon la spécialité des étudiants, 
annuellement, une liste de stages sera établie et communiquée aux étudiants, 
L’évaluation des stages, aura lieu selon un formulaire remis aux responsables du stage et aux 
étudiants ; les responsables du master élaboreront un rapport d’évaluation des stages dont les 
résultats seront pris en considération lors de l’organisation et la gestion des stages. 
 
Modalités d’évaluation de l’étudiant : Les étudiant-e-s seront évalué-e-s sur la base des examens 
écrits, la participation active aux séminaires et la réussite de leur stage. 
 
4 – L’équipe pédagogique  
 
4.1. - Enseignants universitaires 
M. Hatem Kotrane, professeur agrégé en Droit privé, Membre du comité des droits de l’enfant de l’ONU ; 
Mme. Monia Ben Jemia, professeure agrégée en Droit privé ; 
M. Wahid Ferchichi, professeur agrégé en Droit public ; 
Mme. Salwa Hamrouni, professeure agrégée en Droit public ; 
Mme. Hejer Guildich, maitre de conférences agrégée en Droit public ; 
Mme. Noura Kridiss, , maitre de conférences agrégée en Droit public ; 
Mme. Sarra Maaouia, maitre-assistante de Droit public ; 
Mme. Jinen Limam, maitre-assistante de Droit public ; 
Mme. Boutheina Ajroud, maitre-assistante de Droit public ; 
M. Amine Thabet, maitre-assistant de Droit public ; 
M. Moez Charfeddine, maitre-assistante de Droit public ; 
Mme. Farah Ben Chikh, Maitre assistante en droit public 
Mme. Salsabil Klibi, assistante de Droit public ; 
Mme. Donia Allani, assistante de Droit privé ; 
 

4.2. - Les professionnels  et experts  
Mme. Raoudha Laabidi, présidente de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes ; 
M. Chawki Gaddes, président de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel ; 
M. Abdelbasset Ben Hassen, Président de l’Institut arabe des droits de l’Homme 
M. Omar Fassatoui, du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme. 


