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OBJECTIFS DU COURS 

Le cours vise à donner aux étudiants la capacité de comprendre comment fonctionnent le développement et l'aide 

humanitaire. De nature politique, le cours décrira les divers instruments et méthodes utilisés, afin que les étudiants 

puissent déchiffrer, au-delà de la communication politique, les dilemmes et les raisons des choix apparemment 

techniques faits par ceux qui gèrent l'aide.  

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Après avoir suivi ce cours, les étudiants seront en mesure de comprendre, de présenter et de discuter les principaux 

éléments des politiques de développement et des politiques humanitaires de l'Union européenne et des autres 

principaux acteurs. Ils acquièrent une compréhension du rôle de l’Union européenne dans la coopération au 

développement et l’aide humanitaire. Les étudiants seront ainsi capables d’analyser les relations de l’Union 

européenne avec ses partenaires dans l’aide au développement, et de réfléchir de manière critique à la manière dont 

les acteurs mondiaux influencent l’Union, à la manière dont l’Union réagit, et la manière dont l’Union est perçue 

par les acteurs extérieurs. Ils comprendront les motivations, les objectifs politiques et les dilemmes des donateurs 

et des bénéficiaires, ainsi que les subtilités politiques et psychologiques des relations entre donateurs et bénéficiaires. 

Les étudiants comprendront, également grâce à des exemples concrets, les instruments et les méthodes utilisés pour 

fournir l'assistance, et ce qui se cache derrière des choix apparemment techniques. Ils maîtriseront les différences 

entre le développement et l'aide humanitaire, en comprenant les différents dilemmes spécifiques à chaque type 

d'aide. Enfin, ils examineront des cas concrets proposés par les étudiants et identifieront les différents éléments des 

projets en expliquant les raisons des choix d'instruments et de méthodes, et les leçons tirées de ceux-ci. 

 

PREPARATION RECOMMANDEE 

Pas applicable. 

 

 



METHODE(S) D’ENSEIGNEMENT 

Conférences, discussions de type séminaire. 

 

CRITERES ET METHODE(S) D’EVALUATION 

Le séminaire compact sera évalué sur la base du principe "réussite/échec" :  

• Un test à choix multiple en ligne (80% de la note) à la fin de la dernière session de cours - 15 minutes pour 
répondre à 7 questions. 

• La participation au séminaire (20 % de la note).  

La moyenne pondérée des deux éléments d'évaluation doit être égale ou supérieure à 50 % pour que le séminaire 
soit considéré comme validé par l'étudiant.  

Chaque étudiant a le droit de repasser le test une fois. Le test de rattrapage représentera 80 % de la note, tandis que 
la participation globale représentera les 20 % restants. 

Comme les séminaires compacts ne comportent pas de crédits ECTS, le résultat final sera présent sur le relevé de 
notes, mais n'aura aucune incidence sur la moyenne finale des étudiants, ni sur la mention, ni sur l'obtention du 
diplôme. 

 

CONTENU DU COURS 

Le cours débute par une analyse critique du concept de développement et de ses corrélations avec d’autres facteurs. 

Il passe en revue les comportements des différents acteurs de l’aide au développement, les dilemmes de la relation 

entre donateurs et bénéficiaires, y compris les différents types de motivations apparentes et cachées des donateurs. 

Il passe en revue les instruments de l’aide au développement et les raisons affirmées et cachées qui déterminent les 

choix apparemment techniques ainsi opérés. Les efforts visant à améliorer l’efficacité de l’aide seront également 

examinés. L’aide humanitaire sera abordée sous l’angle de ses principes, de ses différences avec l’aide au 

développement, et de ses dilemmes politiques. Le cours se concentre sur les politiques des donateurs, et non sur les 

stratégies de développement des bénéficiaires. La plupart des exemples proviendront des politiques de l'Union 

Européenne, mais la méthodologie peut être appliquée à toute activité de développement. Les exemples dans le 

domaine humanitaire seront basés sur les situations actuelles. 

 

MATERIEL(S) D’ENSEIGNEMENT (lectures et autres ressources / outils) 

Il n'y a pas de lectures obligatoires. Des articles et des documents (EN ou FR) seront proposés à l'appui des 

conférences ou pour servir de base à une analyse plus approfondie. 

 


