
Le cours propose une introduction à la protection internationale des droits de l'homme. Il en
présente les sources, les catégories, le contenu et les limites qui leur sont opposables, ainsi que
les obligations qu'ils génèrent à la charge des Etats. Il expose aussi les principaux
mécanismes de mise en oeuvre prévus au niveau universel et régional
pour assurer leur respect.
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n Fondements des droits de l'homme

n Internationalisation des droits de l'homme

n Sources des droits de l'homme

n Typologie des droits de l'homme

n Obligations découlant des droits de l'homme

n Limites des droits de l'homme

n Mécanismes de mise en oeuvre des droits de l'homme

Une équipe d’enseignants de la Faculté de droit a réalisé un
MOOC proposant une introduction aux droits de l’homme. Le vif
succès rencontré par ce cours lors de sa diffusion a conduit ses
auteurs à le rendre disponible sous forme de DVD. Grâce au soutien du
Centre de compétences pour la formation continue et à distance de
l’Université de Genève, cette version du cours a été enrichie de nombreuses
références et illustrations complémentaires.

Le coffret contient 2 DVD.

Nom                                    ....................................................................................................................................

Prénom                               ....................................................................................................................................

Institution/entreprise   ....................................................................................................................................

Adresse       Privée  Professionnelle (prière de cocher une case)

Rue/Nº                                ....................................................................................................................................

NP/Ville                              ....................................................................................................................................

Pays                                      ....................................................................................................................................

Téléphone                          ....................................................................................................................................

e-mail                                  ....................................................................................................................................

Je commande ...... DVD au prix de CHF 25.-/25 euros par DVD (CHF 20.- pour les étudiants, Alumni
et collaborateurs de l’Université de Genève)

Je m’engage à verser la somme correspondante dès réception du bulletin de versement.

Date..............................................................................Signature ......................................................................

BON DE COMMANDE 
DVD Introduction aux droits de l’homme

À retourner au 
Centre universitaire de formation continue et à distance

Université de Genève - 1211 Genève 4
info-formcont@unige.ch

Centre de compétences pour la formation continue et à distance | CFCD www.unige.ch/formcont/savoirencontinu


