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Certificat Universitaire en Développement et
Coopération Internationale (CUDCI)
Formation, soutien et création de projets de solidarité internationale

Informations pratiques
Conditions d’admission :
Sont admis sans condition
préalable
au
certificat,
les
détenteurs d’un diplôme de
2ecycle
de
l’enseignement
supérieur (ou équivalent).

En quelques mots
Depuis 10 ans, le CUDCI, formation à horaire décalé unique dans le
domaine de la coopération au développement en Fédération WallonieBruxelles, cherche à renforcer les connaissances et compétences des
acteurs de la solidarité internationale. Vous êtes acteur professionnel de
la coopération internationale, citoyen à l’initiative d’un projet de
développement, simplement curieux ou désireux de réorienter votre
carrière vers des activités qui ont du sens pour vous ? Ce certificat
universitaire est fait pour vous !

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.

Procédure :
Contacter
la
Cellule
de
Formation Continue à l’ULg
(formation.continue@ulg.ac.be).

Droits d’inscriptions :
Notre formation présente une approche pédagogique diversifiée et
innovante associant outils numériques, enseignements théoriques
et mises en situation concrètes. L’équipe pédagogique,
pluridisciplinaire, est composée d’enseignant.e.s-chercheur.e.s
universitaires et acteurs/actrices de terrain expérimenté.e.s.

Lieu des séances
Les séances sont organisées sur le
Campus
du Sart Tilman de
l’Université de Liège.
Accès: suivre parkings P15/P16; Bus 48
( arrêt : “Amphithéâtres”).

Faculté des sciences
Sociales (B31)
Place des Orateurs,3
4000 liège

• 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
d’emploi).
Paiement autorisé jusqu’au 1er
février 2019.

CUDCI

2018 – 2019

Programme

Programme
Pour ses 10 ans, le CUDCI fait peau neuve. La formation est
désormais organisée en deux parcours distincts : soit vous
empruntez le « parcours Sud » qui vous forme à la gestion du
cycle du projet (GCP) et aux outils nécessaires au montage et
à l’évaluation de projets ; soit vous choisissez le « parcours
Nord » qui vous initie aux activités de l’Éducation à la
Citoyenneté Mondiale (ECM). Chaque parcours est complété
par un cours en ligne, le MOOC « La fabrique de l’aide
internationale ».

Cours commun en ligne (MOOC) « La Fabrique de
l’aide internationale »
Ce cours en ligne 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…
Formation numérique, le MOOC se veut participatif : vous
endosserez la fonction de député d’un pays imaginaire, la
République de Hopeland. Vous devrez vous prononcer et voter
un projet de loi sur la coopération internationale de ce pays.

« Parcours Sud » - Appui au montage et à l’évaluation
de projets de Développement
Ce parcours 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). Se
voulant une pépinière à projets de développement, le CUDCI
présente ici une dynamique pédagogique proche du coaching
qui vous permettra d’initier, de développer ou de renforcer
votre propre projet.

« Parcours Nord » - Éducation à la
Citoyenneté Mondiale (ECM)
Vous désirez mieux informer et sensibiliser vos élèves, vos
étudiants ou vos concitoyens à des problématiques variées
(environnement, migrations, santé, éducation, relations
interculturelles, genre…) de notre monde globalisé ? Vous
cherchez à développer des activités de mobilisation du grand
public ou de plaidoyer à destination de nos décideurs politiques
afin d’initier un changement social durable ? Ce parcours – le
premier et unique en Belgique francophone ! – répondra à vos
attentes.

Critères de réussite pour obtenir
le certificat ou une attestation de
réussite :
•

Conditions
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 :
Prof. Gautier Pirotte
Gautier.pirotte@ulg.ac.be
(04/366.27.80)
Pierre Beaulieu
Pierre.beaulieu@ulg.ac.be
(04/366.52.69)

Parcours 1 – CUDCI SUD (Montage et évaluation de projets)
12 janvier 2019 : Séance inaugurale
Présentation des modules, inscription au MOOC.

« Parcours Sud » - Appui au montage et à l’évaluation de projets
(4 crédits)

Module MOOC : 5 crédits
“La fabrique de l’aide internationale”

Cours les samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
19 janvier

Emmanuel Klimis
Introduction à la gestion du cycle du projet

Emmanuel Klimis
Introduction à la gestion du cycle du projet

4
février

Module 0 : Bienvenue à ce Mooc

26 janvier

Emmanuel Klimis & Bernard Maesen
GCP – exercices

Emmanuel Klimis & Bernard Maesen
GCP – exercices

8
février

Module 1 : Architecture de l’aide

2
février

Emmanuel Klimis & Bernard Maesen
GCP – exercices

Emmanuel Klimis & Bernard Maesen
GCP – exercices

15
février

Module 2 : L’aide en question

9
février

Emmanuel Klimis & Bernard Maesen
GCP – exercices

Emmanuel Klimis & Bernard Maesen
GCP – exercices

22
février

Module 3: La gestion des enjeux mondiaux
Module 4 : Les facteurs humains

16 février

Jacques Bastin & Perrine Crèvecoeur
Théories –Exercices

Jacques Bastin & Perrine Crèvecoeur
Théories -Exercices

1er
mars
8 mars
15
mars

23 février

Jacques Bastin & Perrine Crèvecoeur
Théories –Exercices

Jacques Bastin & Perrine Crèvecoeur
Théories -Exercices

Fin des Quizz: 29 avril 2019
Remise du rapport: 29 avril 2019

“Cartographie des incidences” (4 crédits)
Cours les samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Congé de Carnaval 2019 (04/03- 08/03)
16 mars

Jacques Bastin & Perrine Crèvecoeur
Théories –Exercices

Jacques Bastin & Perrine Crèvecoeur
Théories -Exercices

Module 5 : Limites de l’aide
Module 6: Séance plénière et vote final

Plus d’infos sur le CUDCI

CUDCI

Plus d’infos sur le MOOC
Mooc-la fabrique de l'aide
internationale
http://www.fass.uliege.be

Parcours 2 – CUDCI « Volet Nord » (Éducation à la Citoyenneté Mondiale/Éducation au Développement)
12 janvier 2019 : Séance inaugurale
Présentation des modules, inscription au MOOC.

Module Éducation au développement / ECM (8 crédits)
Cours les samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
19
janvier

Adélie Miguel Sierra
Évolution du concept et des pratiques

26
janvier

Adélie Miguel Sierra
Principes socio-pédagogiques de l’ED
Adélie Miguel Sierra
Initiation à l’élaboration d’un projet d’ED
Daniel Faulx
La formation d’adultes
Jean Jacques Grodent
Plaidoyer et mobilisation citoyenne

2
février
9
février
16
février
23
février

Véronique Fetweiss
Médias et réseaux sociaux

Bruno Frère
Résister au quotidien : les formes
d’engagement
Mara Coppens
Le cadre belge et les acteurs d’ED
Florence Depierreux
Pratiques en milieu scolaire
Daniel Faulx
L’animatique de groupe
Jean Jacques Grodent
Pratiques de plaidoyer et de mobilisation
citoyenne
Véronique Fetweiss
Médias et réseaux sociaux

Congé de Carnaval 2019 (04/03- 08/03)
16 mars
23 mars

Adélie Miguel Sierra
Les dispositifs de suivi-évaluation
Adélie Miguel Sierra
Travaux pratiques avec dispositifs de suiviévaluation

Adélie Miguel Sierra
Les dispositifs de suivi-évaluation
Adélie Miguel Sierra
Travaux pratiques avec dispositifs de suiviévaluation

Module MOOC : 5 crédits
“La fabrique de l’aide internationale”
4
février

Module 0 : Bienvenue à ce Mooc

8
février

Module 1 : Architecture de l’aide

15
février

Module 2 : L’aide en question

22
février

Module 3: La gestion des enjeux mondiaux

1er
mars
8 mars

Module 4 : Les facteurs humains

15
mars

Module 5 : Limites de l’aide
Module 6: Séance plénière et vote final

Fin des quizz: 29 avril 2019
Remise du rapport: 29 avril 2019
Plus d’infos sur le CUDCI

CUDCI

Plus d’infos sur le MOOC
Mooc-la fabrique de l'aide
internationale
http://www.fass.uliege.be

Coordinateurs du CUDCI
Gautier Pirotte Professeur à l’Université de Liège en Socio-anthropologie du
développement. Coordonne un ensemble de formations (Master,
Master Complémentaire et Certificat) et de recherches à l’Université
de Liège consacrées à l’étude du développement et de la coopération
internationale. Ses recherches portent aussi sur le concept de Société
civile ainsi que sur les Organisations de la Société Civile en Afrique
Subsaharienne et en Europe Centrale et Orientale.
Pierre
Assistant et doctorant au sein de la Faculté des Sciences Sociales de
Beaulieu
l’Université de Liège, animateur et formateur en éducation
permanente et dans le monde de la jeunesse, il s’investit et travaille
beaucoup dans différents projets liés à l’interculturalité, à la réduction
des inégalités, à l’amélioration de la participation politique ou encore
au dialogue Orient-Occident.

Liste des intervenant.es CUDCI – Volet Sud 2019
Emmanuel KLIMIS
Chercheur au CreSPo à l’Université Saint Louis de Bruxelles,
coordinateur exécutif du GRAPAX (appui aux politiques de paix) et du
projet ACROPOLIS « Governance for Development » (Ares CCD).
Bernard MAESEN
Senior Officer dans une agence de l’ONU depuis 22 ans, Il a
également travaillé aux Relations Extérieures de la Commission
Européenne. Il travaille dans les secteurs du Développement et de
l’Aide Humanitaire, notamment dans la gestion des financements
des institutions européennes.
Jacques BASTIN
Conseiller à la gestion stratégique du CETRI (ONG) et consultant
indépendant. Ancien directeur de l’ONG Solsoc. Maître de
Conférences à l’Université de Liège.
Perrine CREVECOEUR
Licenciée en Anthropologie, chargée de partenariat et de l’action
éducative à Solsoc. Plusieurs années d’expérience dans l’élaboration
de dossiers, d’outils pédagogiques et des documents de plaidoyer
sur le travail décent, le genre et la protection sociale. Des missions
de suivi-évaluation de projets en Afrique de l’ouest et en Colombie.

Liste des intervenant.es - CUDCI – volet Nord – 2019
Bruno FRERE
Maître de recherches en sociologie au F.N.R.S, il est spécialisé, entre
autres, sur les nouveaux mouvements sociaux, la théorie critique et
l’économie alternative et solidaire.
Daniel FAULX
Professeur à l’Université de Liège, directeur de l’Unité
d’apprentissage et de formation continue des adultes (UAFA). Il
conduit de nombreuses recherches et interventions dans le domaine
de la formation des adultes.
Mara COPPENS
Chef de service D3.1 Éducation au développement à la Direction
Générale de coopération internationale (DGD).
Florence DEPIERREUX
Coordinatrice pédagogique du programme fédéral d’éducation à la
citoyenneté mondiale, « Annoncer la couleur ».
Jean-Jacques GRODENT
Ancien Responsable de l’Information et du Plaidoyer au sein de
l’ONG SOS Faim, il est actuellement consultant en ces matières
auprès d’organisations européennes et africaines.
Véronique FETWEISS
Titulaire du master en Sciences de la Population et du Développement
à l’Université de Liège. Conseillère techno-pédagogique au sein de
l’Institut de Formation et de Recherche en Enseignement Supérieur
(IFRES) de l’Université de Liège et coordinatrice MOOCs ULiège.
Adélie MIGUEL SIERRA
Consultante et formatrice en éducation au développement. Elle a
publié de nombreux rapports d’évaluation et de recherche sur cette
thématique en Belgique et en France. Elle est également Maître de
conférence à la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Liège.

