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coût de la formation
FORMATION INITIALE
Afin de connaitre le coût de la formation,
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet : www.guingamp.uco.fr
FORMATION CONTINUE
Consulter le secrétariat universitaire.

contactS
RENSEIGNEMENTS
» Viviane LE GUILLOUX
vleguill@uco.fr - 02 96 44 46 46

Initiale

continue

Ce Certificat est une formation transversale qui peut être suivie
Visez le
en parallèle de certaines de nos licences, vous offrant ainsi
des compétences complémentaires dans la coopération et la
double
solidarité à l’international.
diplôme et
diversifiez vos
COMPéTENCES
compétencesLe Certificat permet aux étudiants
d’être capable :

Humanitaire
Migration
Interculturalité
Psychologie
Ethnologie
Gestion de conflits
International
Anthropologie
Sociologie
Accompagnement
Ethique
vulnérabilité
Mission bénévole
Travaux dirigés
Cours théoriques

// Première et unique formation de cette
nature proposée en France.
// Formation complémentaire offrant des
compétences techniques et spécifiques
dans l’humanitaire.
// Validation d’un « double diplôme » à la fin
de son cursus.
// Une équipe d’enseignants chercheurs
ayant une expertise métiers spécifiques à
ces champs d’applications.

*

cours dispensés sur

4 semestres

// d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à la compréhension et à l’action dans le champ
de la solidarité internationale.
// de gérer et manager un projet humanitaire et de coopération
internationale.
// d’agir auprès de populations en difficulté, en devenant des
acteurs efficaces et opérationnels dans leur engagement au
service des autres.

poursuite d’études
Ce certificat facilitera une orientation dans les formations
suivantes en fonction de la licence obtenue :
LICENCE PROFESSIONNELLE
// A l’UCO Bretagne Nord : « Accompagnement des Publics
Spécifiques Parcours Accompagnement des Personnes en
Situation de Vulnérabilité Psychosociale »
MASTERS
// « Master Coopération internationale », « Master Economie
Sociale et Solidaire », « Master Français Langue Etrangère »,
« Master Psychologie », « Master en Psychologie interculturelle »,
« Master Enseignement »...

métiers

144
heures
de cours

21

jours
de
cours

// Coordinateur de projets de la
solidarité internationale,
// Chargé des services
généraux et logistiques
humanitaires,

// Chef de mission humanitaire,
// Médiateur interculturel,
// Logisticien humanitaire,
// Enseignant humanitaire…

admissions
Le Certificat s’adresse en priorité à nos étudiants inscrits dans
l’une de nos formations suivantes (en initiale) :
Licences : Langues Etrangères Appliquées (LEA), Economie-Gestion
parcours AES, Psychologie, Biologie, Sciences de l’Education
Licence professionnelle : Accompagnement des Publics
Spécifiques parcours Accompagnement des Personnes en
Situation de Vulnérabilités Psychosociales.
DOSSIERS DE PRÉ-INSCRIPTION : WWW.GUINGAMP.UCO.FR
*

Ouverture du certificat sous réserve de la demande d’autorisation administrative en cours
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