Année universitaire 2018/2019

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ EN DROIT

Responsable pédagogique : Anne MANDEVILLE, Maître de conférence

PRÉSENTATION
Objectifs : Le Diplôme Universitaire « Analyse des Conflits – Approche pluridisciplinaire » s’adresse :
- Aux étudiants désireux de compléter leur formation universitaire générale,
- Aux professionnels soucieux d’approfondir leur réflexion et de renforcer leurs acquis,
- A toute personne ayant validé un niveau de formation suffisant et qui souhaite réfléchir sur cette réalité
universelle qu'est le conflit.
Le Diplôme Universitaire « Analyse des Conflits – Approche pluridisciplinaire » propose aux étudiants et aux
professionnels de toutes disciplines de réfléchir sur les conflits et leur gestion. Il permet d’acquérir des
connaissances spécialisées, théoriques et pratiques, dans le champ global et pluridisciplinaire de l’analyse et de la
gestion des conflits, en s’appuyant notamment sur les travaux de recherche des membres du Centre De Politique
Internationale et d’Analyse des Conflits (CDPIAC), équipe spécialisée dans différentes approches de la conflictualité
et de la sécurité ainsi que sur ses réseaux de réflexion et de coopération, nationaux et internationaux, avec lesquels
l’équipe du diplôme partage différents enseignements et travaux de recherche.
En particulier, le CDPIAC et l’équipe du Diplôme entretiennent des relations avec plusieurs établissements
extérieurs, notamment avec l’Institut Catholique de Toulouse, le CARR center appartenant à la Kennedy School de
l’université de Harvard (USA), et avec le Laboratoire d’Etudes Géostratégiques de l’université nationale d’Athènes
(Grèce). Ces relations se traduisent directement dans les enseignements du Diplôme.
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Analyse des Conflits – Approche pluridisciplinaire
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… sont les questions principales auxquelles essaient de répondre les enseignements du diplôme.
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Qu’est-ce que le conflit ? Comment se présente t-il à nous ? Comment l’appréhender ? Comment agissonsnous sur ce phénomène inhérent aux êtres et aux sociétés ?
Comment nos systèmes sociaux, groupes, Etats, système international et ses différentes composantes et
instruments, réagissent-ils aux mutations de la conflictualité ?
Quelles mutations subissent-ils eux-mêmes dans l’emploi des différents instruments (Droit, Systèmes de
Forces, Soft Power) à leur disposition ?

Les enseignements ont lieu du début du mois d’octobre à la fin du mois de septembre. Les étudiants valident les
enseignements au cours de l’année.
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Le Diplôme comporte, outre certains enseignements généraux d’introduction à différentes disciplines d’analyse de
la conflictualité, deux filières, chacune permettant aux étudiants d’approfondir une spécialité dans le champ de
l’étude du conflit.
NB : les cours et séminaires peuvent varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre d’étudiants inscrits,
des disponibilités des intervenants et des partenariats conclus.
Il est prévu que l’étudiant s’inscrive à l’intérieur de l’une des filières en début d’année universitaire, même s’il ne lui
est pas du tout interdit de suivre voire de valider les différents enseignements à son gré.

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

E

Introduction à l’analyse politique des conflits

FILIERE I :
ETAT ET CONFLICTUALITE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

FILIERE II :
SOCIETES EN CONFLIT

Maintenir l’ordre dans un monde
conflictuel

Conflits, Droit Pénal International
et droits de l’homme

Approche comparative de la
problématique ethno-culturelle et
territoriale de la conflictualité

Renseignement et espionnage

International Justice and Human
Rights
(cours d’anglais de spécialité)
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ENSEIGNEMENTS DES FILIÈRES

Droit de la guerre
La police nationale et la gestion des
conflits

Approches géopolitiques de la
conflictualité en Méditerranée
La conflictualité en Espagne

Approche psychanalytique et
clinique de la violence et du
conflit
Désarmement et contrôle des
armements

The Northern Irish Conflict (cours
d’anglais appliqué à l’analyse des
conflits)
Le management interculturel de
la conflictualité dans l’entreprise

MÉMOIRE et SÉMINAIRES D’OUVERTURE SUR L’EXTERIEUR, VOYAGES D’ETUDE

- Ouverture sur l’extérieur : séminaires de terrain, séminaires publics, voyages d’étude, séminaires
exceptionnels.
Les enseignements du diplôme peuvent s’appuyer sur des séminaires « de terrain » (visites dans le cadre de
diverses institutions civiles ou militaires, mais aussi internationales, avec lesquelles la direction du diplôme
entretient des relations privilégiées et des partenariats). L’équipe et les promotions du diplôme se déplacent ainsi
régulièrement au Centre National d’Entraînement et de Formation de la Gendarmerie (CNEFG) avec lequel le DU
entretient des relations privilégiées, mais aussi dans divers régiments de la région (4e RE, 1er REC, 48e RT, 17e RGP,
1er RCP, 1er RDP…), à l’ONU à Genève en 2017 et 2018, à La Haye en 2017 et 2018.
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- Mémoire : les étudiants qui le désirent ont la possibilité de faire un mémoire, encadré par un ou plusieurs
intervenants du diplôme. La rédaction d’un mémoire de recherche peut remplacer pour la validation le contrôle
continu des enseignements des filières.
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Les forces armées françaises et les
conflits aujourd’hui

S

1

Insurrection et contre-insurrection

Les enseignements peuvent aussi être accompagnés de séminaires publics (organisés par l’équipe pédagogique du
Diplôme en coopération avec divers acteurs sous formes de colloques, conférences ou journées de réflexion).
L’équipe du Diplôme a ainsi déjà organisé notamment les séminaires suivants :
- Guerre, terrorisme et trafics d’armes : nouvelles perspectives sur le désordre mondial (3 mai 2007)
- Comprendre les conflits contemporains : la pertinence de la théorie (22 mai 2008) ;
- Les conflits en Afghanistan : quelle place pour la construction d’un Etat ? (2 avril 2009)
- La vulnérabilité du combattant : du stress de combat aux pertes psychiques (6 février 2010)
- Etat et société en Israël : identité politique et politique des identités (10 février 2011)
- La gestion politique et constitutionnelle de la conflictualité dans l’Etat d’Israël (11 février 2011)
- Les guerres judéo-israéliennes à la lumière des textes bibliques anciens et des pratiques actuelles des
combats (1er février 2012).
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Le DU organise également des voyages d’étude : en Israël en 2012, en Grèce en 2015, 2017 et 2018, en Allemagne
à Berlin en 2018.
Enfin, le Diplôme est susceptible d’organiser un certain nombre de séminaires exceptionnels, soit autour d’un
thème d’actualité, soit autour de la visite d’une ou plusieurs personnalités, soit à l’initiative d’étudiants du Diplôme
(exemple des séminaires sur « la géopolitique du conflit gréco-turc » ou sur « l’Arc conflictuel chiite », en mai
2016).

Contrôle des connaissances :
Il n’y a pas de session d’examen. Chaque enseignant décide des modalités de contrôle de sa matière.
La validation se fait ainsi par contrôle continu, et l’étudiant doit valider 4 matières minimum pour obtenir le
diplôme.
Chaque étudiant doit obligatoirement valider le cours d’introduction à l’analyse politique du conflit (coefficient 3)
L’étudiant peut choisir une filière de spécialité, dans laquelle il devra valider au minimum 2 enseignements
(coefficient 2 pour chaque matière). La 3e matière (coefficient 2) peut être choisie dans n’importe quelle filière ou
dans le cadre des enseignements communs aux filières.
Le choix de filière n’est cependant pas exclusif : l’étudiant peut s’il le désire assister à et valider tout ou partie des
autres enseignements proposés. Les séminaires supplémentaires sont affectés du coefficient 1.
Les étudiants qui le désirent ont la possibilité de faire un mémoire de recherche encadré par un ou plusieurs
intervenants du Diplôme. La rédaction d’un mémoire de recherche (coefficient 5) remplace pour la validation le
contrôle continu des enseignements des filières ou des enseignements généraux autres que le cours d’introduction
à l’analyse politique des conflits.
Pour faciliter l’organisation, et compte tenu du nombre important d’inscrits extérieurs à l’université, les
enseignements sont, sauf exception et sauf sortie à l’extérieur, dispensés les jours de semaine de 18h30 à 20h,
et/ou le samedi. Certains enseignements (en particulier ceux des intervenants extérieurs et étrangers) sont
cependant susceptibles d’être regroupés sur quelques jours.
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- L’intervention militaire et la gestion des conflits (4 octobre 2014)
- Le repli identitaire, facteur d’instabilité en Afrique de l’ouest, (11 avril 2015)
- Usage de la force et gestion des conflits : de la violence légitime à la torture (8 et 9 avril 2016)
- L'explosion de l'usine AZF : l'enquête 16 ans après, (1er décembre 2017)
- Etat et conflictualité en Espagne : continuités et ruptures (28 septembre 2018)

Sont admis à s'inscrire au Diplôme d’Université d’Analyse des Conflits – Approche pluridisciplinaire :
- les étudiants ayant validé une licence en sciences sociales ou humaines (science politique, sociologie, histoire,
psychologie, lettres, linguistique, notamment…), en droit, en informatique, sciences de la communication,
mathématiques …,
- les étudiants inscrits en troisième année de licence de science politique à l’université de Toulouse 1 Capitole
- Les étudiants ayant validé un diplôme jugé équivalent par l’université de rattachement
- les étudiants diplômés d’une licence I.U.P.
- les étudiants diplômés d’une école de commerce
- les étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques
- les professionnels et extérieurs à l’Université justifiant d’acquis jugés suffisants par la responsable du Diplôme.
Certaines inscriptions pourront être admises sur dérogation de la responsable de la formation après examen du
dossier du candidat et de sa motivation.
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MODALITÉS D’ADMISSION

Nombre d’inscrits en 2017-18 : 75
Candidature :
L’inscription au diplôme s’effectue, selon les profils, de deux manières différentes :
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Tarifs en formation initiale :
Les frais d’inscription sont de 500 euros. Le montant est réduit à 200 euros s’il s’agit d’une seconde inscription dans
le diplôme.

PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
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- déjà étudiant de l’UT1, l’inscription se réalise à partir de début septembre sur l’espace ENT via l’onglet «
inscription complémentaire ».
- étudiant non inscrit à l’UT1: vous devez retirer un dossier papier à l’accueil de l’université et obtenir un rendezvous d’inscription courant août.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.ut-capitole.fr.
Dans tous les cas, une consultation de la responsable du diplôme (anne.mandeville@ut-capitole.fr) est préférable
avant l’inscription.

CONTACTS
Université Toulouse 1 Capitole
2 rue du doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Scolarité
Service des Formations Professionnalisées
Marie-Agnès CANIHAC
Bureau AR 137 bis
Courriel : scolformprof07@ut-capitole.fr
Tél. : 05 61 63 39 42
Responsable pédagogique :
Anne MANDEVILLE - CDPIAC/Bureau AR351
Courriel : anne.mandeville@ut-capitole.fr
Tél. : 06 84 53 96 50

Service Universitaire d’Information d’Orientation et d’Aide
à l’Insertion Professionnelle (SUIO-IP) (Anciennes Facultés)
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr
Tél. : 05 61 63 37 28
Bureau des stages
Bâtiment Arsenal, 3ème étage, AR379 et 381
Courriel : stages@ut-capitole.fr
Tél. : 05 61 63 35 18 / 37 35
Informations sur les stages (législation, convention
de stage…) :
http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion/preparerson-insertion/stages/

Retrouvez les informations sur la formation sur :
http://tls-droit.ut-capitole.fr/
http://www.ut-capitole.fr/formations/
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Retrouvez les informations sur l‘orientation et l’insertion professionnelle :
http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr
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