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ARGUMENT 

 
Le certificat universitaire de formation  continue en Discrimination, Santé et droits humains est offert 
par la Faculté de médecine en collaboration avec le Forum de l’Université et avec le soutien du 
Département Fédéral de l’Intérieur, Service de lutte contre le racisme. Il est l’aboutissement du travail 
effectué par le Forum de l’Université « Santé et droits de l’Homme » de la Faculté de médecine et de la 
Société Académique qui visait à contribuer à l’amélioration de l’état des droits humains dans les 
domaines de la santé et de l’action sociale.  
 
Le certificat est destiné aux professionnels de la santé, aux décideurs politiques, aux usagers, aux 
hommes de médias, aux formateurs et à toute personne intéressée par l’approfondissement de 
connaissances et d’outils nécessaires à la prévention des pratiques et discours discriminatoires, à 
l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des projets de lutte contre les discriminations, à  
l’assistance aux victimes et à la promotion des valeurs et principes de non-discrimination et droits 
humains dans les systèmes de santé. 
 
Les objectifs de formation du certificat sont :  
 

• d’élaborer, mettre en œuvre ou évaluer des projets de lutte contre les discriminations en général, 
et ceux survenant dans les systèmes de santé en particulier   

• d’analyser les mécanismes générateurs, évaluer les effets, et proposer des réponses appropriées 
aux actes de discrimination survenant dans leur environnement professionnel, social, national ou 
international  

• d’apporter l’aide, les conseils et  les soins requis aux victimes de discriminations  

• promouvoir la recherche et la communication sur les origines,  les déterminants et les effets des 
discriminations  dans leur vie sociale et professionnelle 

 

 
RÈGLEMENT 

 
 
Article  1 Objet 
 

1.1 La Faculté de Médecine de l'Université de Genève décerne un Certificat de formation 
continue conformément à l’article 25 du Règlement de l’Université de Genève (RU). 

 
1.2 Le titre de ce certificat est “ Certificat de formation continue en Discrimination, 

Santé et Droits humains ». 
1.3  

Article  2 Organisation et gestion du programme d'études 
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2.1 L'organisation et la gestion du programme d'études pour l'obtention du certificat sont 
confiées à un Comité directeur, placé sous la responsabilité du/de la Doyen-ne de la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève. 

 
2.2 Le Comité directeur est composé de 6 à 8 membres : 

 

� un Professeur de la Faculté de médecine de l'Université de Genève, directeur du 
Comité et intervenant dans le programme d'études ; 

 
� 2 à 3 enseignant(s) universitaire(s) intervenant dans le programme d’études; 

 
� 3 à 4  représentants des praticiens, intervenant dans le programme d'études 

 
2.3 Les membres du Comité directeur sont désignés par le Conseil de Faculté, sur 

proposition du/de la Doyen-ne de la Faculté. La durée de leur mandat est de deux ans, 
renouvelable. Une co-direction peut être nommée. 

 
2.4 Le Comité directeur assure la mise en œuvre du programme d'études approuvé par 
 le Conseil de la Faculté de médecine ainsi que le processus d'évaluation des 
 compétences acquises par les participants 

 
Article  3 Conditions et procédure d'admission  
 

3.1 Peuvent être admis(es) comme candidat(e)s au certificat les personnes qui : 
 

a)  sont titulaires d'une licence, d’un baccalauréat universitaire ou maîtrise 
universitaire, ou d'un diplôme, bachelor, ou d’un titre jugé équivalent; 

   
et 
 
b)  peuvent témoigner d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans 

dans le domaine de la santé, de l’action sociale, d’organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales ou des médias. 

 
3.2  L'admission est décidée par le Comité directeur après examen des dossiers présentés 

par les candidats. 
 

3.3 Les candidat(e)s admis(es) sont enregistré(e)s au sein de l’Université et inscrit(e)s au 
programme du Diplôme de formation continue en « Discrimination, Santé et Droits 
humains ». 

 
 
 
Article  4 Durée des études 
 

4.1  La durée des études est de deux semestres au minimum et de quatre semestres au 
maximum. 

 
4.2 Le/la Doyen-ne de la Faculté concernée peut, sur préavis du Comité directeur, 

autoriser un candidat qui en fait le demande écrite à prolonger pour de justes motifs 
la durée de ses études. 

 
Article  5 Programme des études 
 

5.1. Le programme d'études comprend des modules thématiques listés dans le plan 
d’études et un travail de fin d’études.. 

 
5.2 Le plan d'études fixe les enseignements dispensés dans le cadre des modules 

thématiques et le nombre de crédits ECTS attachés aux modules et au travail de fin 
d'études. Il est approuvé par le Conseil de la Faculté de médecine. 

 
Article  6 Contrôle des connaissances 
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6.1 La liste et les modalités précises des épreuves sont fixées par le plan d'études et 
annoncées en début d'enseignement. 

 
6.2 Le/la candidat(e) doit subir avec succès les épreuves prévues pour chaque module 

thématique et rédiger le travail de fin d'études. Le candidat doit obtenir une note de 4 
au minimum sur un maximum de 6 pour chaque module et pour le travail de fin 
d’études. La réussite des différentes évaluations donne droit aux crédits attachés aux 
modules et au travail de fin d'études. 

 
6.3 En cas d'obtention d'une note inférieure à 4 à un des modules thématique ou au 

travail de fin d’études, le/la candidat(e) peut se présenter une seconde et dernière fois. 
 
6.4 La présence active et régulière du/de la candidat(e) est exigée à chaque module. Le/la 

candidat/e doit avoir assisté au minimum à 80% des enseignements prodigués pour 
que le module puisse être validé. 

 

6.5 Le/la candidat(e) obtient le Certificat de formation continue s'il(elle) réussit 
l'ensemble des épreuves prévues pour les modules et le travail de fin d’études. 

 
Article  7 Obtention du titre 

 
Le Certificat de formation continue en “ Discrimination, Santé et Droits humains » de 
la Faculté de médecine de l'Université de Genève est délivré sur proposition du 
Comité directeur, lorsque les conditions visées à l'article 6, alinéa 6 ci-dessus sont 
réalisées. Il correspond à l’acquisition de 13 crédits ECTS. 

 
Article  8 Elimination 
 

8.1 Sont éliminé(e)s du certificat les candidat(e)s qui : 
 

a)  dépassent la durée maximale des études prévue à l'article 4 
b) subissent un échec définitif à l'évaluation d’un des modules, conformément 

à l'article 6 alinéa 3 
c) subissenr un échec définitif à l’évaluation du travail de fin d’études 

conformément à l’article 6 alinéa 3 
d) n’ont pas participé à au moins 80% des enseignements prodigués selon l’art. 

6.4. 
 

8.2 Les éliminations sont prononcées par le/la Doyen-ne de la Faculté de médecine, sur 
préavis du Comité directeur. 

 
 
Article  9 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement d'études entre en vigueur le 1er décembre 2005 et s'applique à 
tous les candidats dès son entrée en vigueur. 

 
 
 
 
Professeur Jean-Louis Carpentier     
Doyen-ne de la Faculté de Médecine.     
de l'Université de Genève      
 
Genève, le ……………………….         
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Certificat de formation continue en  
“ Discrimination, Santé et Droits humains ” 

 
PLAN D’ETUDES 

 
Titres thématiques et durée des modules d'enseignement 

 
Module Titre thématique       
 
M1  Introduction générale : Droits humains, pratiques discriminatoires, 
Racismes et discriminations religieuses 
 
M2 Genres et inégalités        

        
M3 Age          

        
M4 Maladies/Handicaps        

        
M5 Marginalités        
 
M6 Travail 
          
M7  Ateliers communication, négociation, planification 
 
Crédits ECTS attribués à chaque module 
 
Module   Jours   Heures          Crédits ECTS 
 

M1  Introduction/Racismes   18    1 
Trav. Perso 7 
 

M2 Gender        14    

Trav. personnel 4    0,5 
 

M3 Age        14    

Trav. personnel 4    0,5 
 

M4 Maladies      14        

Trav. personnel 4    0,5 
 

M5 Marginalités    14       

Trav. personnel 4    0,5 
 

M6 Travail       8        

Trav. Personnel       4    0,5 
 
M7 Ateliers     50     

Trav. Personnel     30    3 
 

Mémoire 

Tutorat      25    6,5 
Trav. Perso mémoire 150    

 

TOTAL 366    13 
Mode de calcul ECTS pour la Formation Continue Universitaire: 25-30 h volume travail participant = 1 crédit 
ECTS 
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COMITÉ DIRECTEUR 
 

Direction : 
 
Prof Th Harding., Faculté de médecine., Département de médecine et santé communautaire, Université 
de Genève 
Ph. Chastonay, MER, Faculté de médecine., Département de médecine et santé communautaire, 
Université de Genève, co-directeur 
 
Membres : 

 
Prof. A. Mauron, Faculté de médecine., Département de médecine et santé communautaire, Université 
de Genève 
Prof. F. Ferrero, Département de psychiatrie adulte, Université de Genève 
Dr A. Stückelberger, Vice-présidente Société suisse de gériatrie et représentante auprès de l’ONU de 
l’Association Internationale de gériatrie et gérotonlogie 
M. Emmanuel Kabengele, Représentant auprès du département politique des Nations Unies pour le 
domaine des droits de l’homme, membre d’Amnesty International 
M. A. Fernandez, Directeur de l’Office International des Droits à l’Education et à la Liberté 
d’Expression (OIDEL)  
 
 
 


