APPROFONDISSEZ VOS
CONNAISSANCES ...
DANS LE DOMAINE DES MIGRATIONS, DE LA DIVERSITÉ
ETHNIQUE ET DES RELATIONS INTERCULTURELLES

OBJECTIFS
Le but de ce certificat est de vous permettre d’acquérir
de nouvelles compétences et de devenir des acteurs de
changement facilitant l’implémentation d’une bonne gestion de la diversité culturelle au sein de votre organisation.

INFORMATIONS PRATIQUES
DROITS D’INSCRIPTION
Minerval pour la formation complète: 1000€
Fin des inscriptions: 15 octobre

HORAIRES ET LIEU
Les cours ont lieu le jeudi de 18h30 à 21h30,
+ 3 samedi de 9h30 à 16h30, sur le campus du
Solbosch à l’ULB
Début de la formation : jeudi 6 novembre 2014.

RESPONSABLES ACADÉMIQUES
Professeur Andrea REA & Corinne TORREKENS

ACQUIS A L’ISSUE DE LA FORMATION
A l’issue de cette formation, vous serez capable:
• de réfléchir, construire et mettre en œuvre un Plan
d’Action Personnel dans votre sphère d’influence
(personnelle et/ou professionnelle) à l’égard de
problématiques relevant des migrations contemporaines, de la diversité ethnique et des relations interculturelles.
• de déployer de nouvelles compétences à l’égard des
enjeux relevant des migrations contemporaines, de la
diversité ethnique et des relations interculturelles.
• de développer des connaissances transversales, de mettre en perspective et conduire des
projets nécessitant la maitrise des aspects techniques des migrations contemporaines, de la
diversité ethnique et des relations interculturelles.
• d’apporter des propositions concrètes à votre
organisation en matière de gestion de la diversité
ethnoculturelle et de management des relations interculturelles.

CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE EN

Migrations,
Diversité ethnique et
Relations interculturelles

COMITÉ DE PILOTAGE
Andrea Rea, Professeur à la Faculté des Sciences
sociales et politique de l’ULB
Marco Martiniello, Professeur à la Faculté des
Sciences politiques et sociales de l’Université de
Liège
Corinne Torrekens, Docteure en sciences sociales
et politique, Managing director de DiverCity, GERME,
ULB
Didier Vrancken, Professeur à la Faculté des
Sciences politiques et sociales de l’Université de
Liège.
Photo: Massimo Bortolini

Vous êtes unique ?
Nos formations le sont aussi !

CONTACTS
Isabelle RENNESON (GERME/ULB)
germe@ulb.ac.be
http://germe.ulb.ac.be
Younous LAMGHARI (DiverCity/GERME)
younous.lamghari@ulb.ac.be
http://germe.ulb.ac.be - http://www.divercityconsult.be/

“Devenir des acteurs de changement
en gérant la diversité culturelle”

Critères d’admission
Cette formation est ouverte aux titulaires d’un diplôme
de premier cycle (bachelier, graduat) de l’enseignement
supérieur universitaire ou non-universitaire ou de toute
compétence professionnelle valorisable.
L’admission se fait sur base d’un dossier qui sera
évalué par le comité de pilotage de la formation, ainsi
que d’un formulaire d’inscription.

Contenu du programme
Le programme, sanctionné par 10 ECTS, comporte 30
sessions de cours présentiels équivalant à 90 heures,
90 heures de travail personnel et 90 heures pour la
réalisation d’un Travail de fin d’études (TFE) ou d’un
Plan d’Action Personnel (PAP).
Une possibilité de fractionnement est offerte aux
participants (minerval réduit) :
• Sessions 1 et 30 + Module 1 + TFE = 5 ECTS
• Sessions 1 et 30 + Module 2 + TFE = 6 ECTS
• Sessions 1 et 30 + Module 3 + TFE = 5 ECTS

MODULE 1:

MODULE 3:

Migration, circulation, mobilité

Diversité et pluralisme

Ce module comporte 7 sessions:

Ce module comporte 9 sessions:

S02: Qui sont les migrants contemporains?
S03: Politique d’immigration aux USA, Canada et
Europe
S04: Politique européenne de contrôle des frontières
S05: L’impact des conflits internationaux
S06: L’impact des questions environnementales
S07: La législation relative au statut des étrangers
S08: Transnationalisme et mobilités migratoires

S21: Acquisition de la nationalité, identité nationale
S22: Préjugés et racisme
S23: Populisme et extrême droite
S24: Minorités et lutte contre la discrimination
S25: Islam: acteurs et dynamiques
S26: Dynamiques identitaires
S27: L’intégration par les arts
S28: Interculturalité dans l’espace professionnel
S29: Diversité dans l’entreprise

Avec: F. Gemenne, A. Rea, F. Infantino, L.A. Bernes,
N. Perrin, Y. Veny, I. Doyen, J.-M. Lafleur.

Avec: P. Wautelet, A. Alarcon-Hendriquez, J. Jamin,
E. Bribosia, I. Rorive, C. Torrekens, Y. Lamghari, S. Gsir,
M. Martiniello.

MODULE 2:

Intégration
Ce module comporte 12 sessions:

Programme complet disponible sur demande:
germe@ulb.ac.be

L’évaluation se fera sur base d’un TFE ou d’un PAP.

La formation débute le 6/11/2014 avec la session 1:
Introduction par Andrea Rea & Corinne Torrekens (ULB),
conférence donnée par Marco Martiniello (ULg) sur
“La démocratie multiculturelle”,
et se termine le 6/06/2015 avec la session 30:
Conférence donnée par Andrea Rea (ULB) sur :
“Belgique-Europe, vers un nouveau pluralisme?”

S09: Marché du travail et ethnostratification
S10: Migrants hautement qualifiés
S11: Ecoles, lieux d’inégalités?
S12: Migration et villes
S13: Jeunes immigrés dans la cité
S14: Migration et genre
S15: Dynamiques associatives
S16: Participation politique des minorités ethniques
S17: Les Marocains et Turcs de Belgique
S18: L’immigration africaine en Belgique
S19: L’immigration latino en Belgique
S20: Les Roms, nouvelle migration de l’Est
Avec: A. Rea, J.-M. Lafleur, D. Jacobs, M. Sacco,
P. Devleeshouwer, C. Zickgraf, B. Herman, R. Thys,
M. Martiniello, H. Bousetta, C. Torrekens, S. Demart,
M. Vivas Romero, B. Camargo.

Ce certificat s’adresse aux employés et cadres
des secteurs privé et public, au personnel du
secteur non marchand, GRH, syndicats, et
à toute personne intéressée par les enjeux
relevant des migrations contemporaines, de la
diversité ethnique et des relations interculturelles.

