
L’objectif de cette formation humaine, intellectuelle 
et pratique est d’associer expérience de solidarité 
internationale et formation universitaire.
- Analyse des pratiques dans le champ complexe de la 
coopération internationale.
- Acquisition de compétences pour la conduite d’action 
de coopération et de solidarité internationale, en 
contexte interculturel.

Objectifs

D’un point de vue « dynamique 
professionnelle », une 

expérience telle que celle 
proposée par Intercordia 

constitue un vrai tremplin. 
Elle développe avant tout des 
savoir-être qui sont de plus en 
plus appréciés des recruteurs.

Patrice Rouer, coach en entreprise.

DU Engagement 
& volontariat 
international
DIPLÔME UNIVERSITAIRE ICES / INTERCORDIA

Au-delà d’une césure ou d’une expérience 
humanitaire, ce diplôme universitaire permet 
aux étudiants volontaires de vivre une aventure 
humaine, intellectuelle et interculturelle 
fondatrice, tant sur le plan personnel que 
professionnel,  dans un cadre universitaire.
Ce DU s’appuie sur l’expérience de l’association 
Intercordia, sur son réseau d’ONG présent 
sur les 5 continents, sa pédagogie et son 
accompagnement par le tutorat. 

mois sur le terrain
pour un projet
humanitaire
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Contact
Service des relations internationales
Matthieu Brecville, directeur 
(mbrecville@ices.fr)
Coordonnateur de la formation
Irène de Vial (contact@intercordia.org)
Conditions d’admission
Étudiants de l’ICES (en priorité pour les étudiants en fin 
de cycle) 

Tarif : consulter le site ices.fr
(Tarif préférentiel pour les étudiants poursuivant leurs études à 
l’ICES après le DU)

Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, sous contrat 
avec l’État, à but non lucratif.

ices.fr



Programme

Le DU Engagement et volontariat international est un cursus qui se déroule sur une année, avec 3 périodes 
distinctes.

PÉRIODE PRÉLIMINAIRE AU DÉPART                                    

" Sélection des candidats (clôture des inscriptions en mai) 

" Définition du projet
Recherche de l’ONG d’accueil
Étude du contexte (fiche pays…)

" Session de formation : apports théoriques et méthodologiques
2 semaines de formation intensive (fin juin / début juillet )
Des intervenants de qualité sont mobilisés pour transmettre leurs savoir, compétences et expériences à travers :
- cours théoriques qui abordent différentes thématiques :  l’anthropologie, la communication, la géopolitique liée à la 
coopération et au développement, l’interculturalité, la philosophie de l’enracinement et de l’universalité… 
- mises en situation : la connaissance de soi, la communication non violente, la relation d’aide, la gestion de conflit, 
l’intercompréhension…
- méthodologie en vue du mémoire

SÉJOUR DE TERRAIN DE LONGUE DURÉE (6 À 9 MOIS)                                         
" Expérience de solidarité nationale ou internationale dans un contexte interculturel

" Écriture quotidienne d’un journal de bord

" Accompagnement à distance par un tuteur expérimenté

" Rapports mensuels

" Choix d’une thématique pour le mémoire

RETOUR ET VALIDATION DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE                                                                 
" Session de formation (2 jours en juin) 

Relecture de l’expérience et lancement de la rédaction du mémoire

" Mémoire universitaire
Rédaction
Soutenance publique (septembre)
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Le suivi de ce cursus permet l’obtention du DU Engagement et volontariat international, sous réserve de satisfaire aux 
modalités d’évaluation des connaissances et des compétences.

ICES - 17 boulevard des Belges - 85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 46 12 13 - ices.fr

Partenariat :
Association Intercordia
www.intercordia.org

Avant AVRIL "  JUILLET

Pendant AOÛT "  MAI

Après JUIN "  SEPTEMBRE

 


