L’INSTITUT EN 2017-2018

L’Institut de hautes études internationales et du développement est un établissement de recherche et d’enseignement supérieur
spécialisé dans l’étude des affaires mondiales et situé au cœur de la Genève internationale.

Les étudiants

Les programmes d’études

Étudiants inscrits : 898
Étudiants de master : 575 | Étudiants de doctorat : 323
Nationalités : près de 100
Étudiants non-résidents en Suisse au moment de l’admission : 80 %
Femmes : 60 % | Hommes : 40 %
Étudiants employés par l’Institut : 23,6 %
Demandes d’admission en 2017 : 1675
Candidats admis : 672

Masters interdisciplinaires
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Masters et doctorats disciplinaires
Anthropologie et sociologie
Droit international
>
Économie internationale
>
Économie du développement (doctorat)
>
Histoire internationale
>
Relations internationales/science politique
Une filière accélérée permet d’effectuer les cursus master/doctorat en cinq
ans au lieu de six. Il est possible de suivre une mineure dans une autre
discipline pour le doctorat.
>
>

Les programmes conjoints, consécutifs et doubles
Avec l’Université de Genève
>
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Le personnel académique et administratif
Professeurs : 70
Chargés d’enseignement et de recherche : 13
Enseignants invités : 28
Chercheurs invités : 25
Collaborateurs employés à l’Institut
(mandats et fonds de recherche compris) :
644 (399,9 équivalents plein temps)
Personnes employées dans la recherche :
265 (137,9 équivalents plein temps)

Affaires internationales
Études du développement

LL.M. in International Dispute Settlement (MIDS)
LL.M. in International Humanitarian Law and Human Rights
(The Geneva Academy)
Master of Advanced Studies in Transitional Justice, Human Rights
and the Rule of Law (The Geneva Academy)
Master of Advanced Studies in Humanitarian Action (CERAH)
Double master en santé publique

Dans le monde
China Foreign Affairs University (BA + MA)
Georgetown University Law Centre, États-Unis (diplôme conjoint)
>
Harvard Kennedy School, États-Unis (double master)
>
Jackson Institute of Global Affairs, Université Yale, États-Unis (master
		
accéléré)
>
Mount Holyoke College, États-Unis (BA + MA)
>
Smith College, États-Unis (BA + MA)
>
Université de Hong Kong, Faculty of Social Sciences (BA + MA)
>
Université de Pékin, School of International Studies (BA + MA)
>
Université pontificale catholique de Rio de Janeiro (BA + MA)
>
Wellesley College, États-Unis (BA + MA)
Partenariats académiques en Afrique, Amérique, Asie et Europe : 45
>
>

Autres programmes
>
>

		
>
>
>

Summer Programme on International Affairs, Trade and Development
Summer and Winter Programmes on the United Nations and Global
Challenges
Undergraduate Semester Programme
MOOC on Globalisation
MOOC on Global Governance

Les activités de forum
Quelques personnalités reçues
>
>
>

		

de l’Équateur

>

Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies
Sheila Jasanoff, Professeur « Pforzheimer » de science et de technologie

>

Les centres de recherche
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Centre Albert Hirschman sur la démocratie
Centre finance et développement
Centre for International Environmental Studies
Centre for Trade and Economic Integration
Centre genre
Centre on Conflict, Development and Peacebuilding
Global Governance Centre
Global Health Centre
Global Migration Centre

La formation continue
Programmes diplômants
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Executive Master in International Negotiation and Policy-Making
Executive Master in Development Policies and Practices
Executive Master in Advocacy in International Affairs and Policy-Making
Executive Master in Environmental Governance and Policy-Making
Executive Certificate in Advocacy in International Affairs
Executive Certificate in Environmental Governance and Policy-Making
Executive Certificate in Global Health Diplomacy
Executive Certificate – Genre et développement
LL.M. in International Law

Programmes courts
>
>
>
>

Diplomatie et santé
Gestion stratégique de projets de développement
Executive Series on Global Health and Diplomacy
The International Framework of Women’s Human Rights

Programmes sur mesure : secteur public et privé

Les anciens
Anciens dans le monde : 18 000 | Chapitres et ambassadeurs : 49

Quelques anciens
>
>

		

internationale du commerce des États-Unis

>

Jennifer Blanke (2005), vice-présidente de l’agriculture et du déve-

		

loppement humain et social, Banque africaine de développement, Abidjan
Patricia Espinosa (1987), secrétaire exécutive de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques et ancienne ministre
des Affaires étrangères du Mexique
Saul Friedländer (1963), Prix Pulitzer 2008, professeur émérite d’histoire,
UCLA
Leonid Hurwicz (1940), Prix Nobel d’économie 2007
Nobuyuki Idei (1962), fondateur et CEO de Quantum Leaps Corporation,
Tokyo ; ancien PDG de Sony Corporation
Brad Smith (1984), président et directeur juridique de Microsoft
Hernando de Soto (1967), président de l’Institut pour la liberté et la
démocratie, Pérou
Yan Lan (1991), directrice de la Greater China Investment Banking Lazard Lt

>

		
		
>

		
>
>
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>
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Kofi Annan (1962), ancien secrétaire général de l’ONU
Shara L. Aranoff (1985), ancienne présidente de la Commission

>

Roberto Azevêdo, directeur général, Organisation mondiale du commerce
Margaret Chan, directrice générale, Organisation mondiale de la santé
María Fernanda Espinosa Garcés, ministre des Affaires étrangères

		
>
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à la Harvard Kennedy School
Angelina Jolie, actrice et envoyée spéciale du HCR
Pascal Lamy, ancien directeur général, Organisation mondiale du commerce
Enrico Letta, ancien premier ministre d’Italie, doyen de la Paris School of
International Affairs à Sciences Po Paris
Susana Malcorra, ministre des Affaires étrangères de l’Argentine
Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge
Joseph Nye, professeur émérite et ancien doyen de la Harvard Kennedy
School
Prince Albert II, souverain de la Principauté de Monaco
Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil
Nirmala Sitharaman, ministre du Commerce et de l’Industrie de l’Inde
Jens Stoltenberg, secrétaire général de Organisation du traité de
l’Atlantique nord (OTAN)
Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne
et ancien gouverneur de la Banque de France

Le Campus de la paix
Au cœur de la Genève internationale avec plus de
>
>
>

30 organisations internationales
250 organisations non gouvernementales
160 missions permanentes

Les bâtiments
>
>

		
>
>

		
		
>

		
		

La Maison de la paix est le centre académique du Campus
La Maison des étudiants Edgar et Danièle de Picciotto accueille
250 résidents
La villa Barton accueille les activités de la formation continue
La villa Moynier accueille l’Académie de droit international
humanitaire et de droits humains (Geneva Academy) et le Centre pour
le règlement des différends internationaux (CIDS)
Le bâtiment Rothschild accueille notamment le Centre
d’enseignement et de recherche en action humanitaire (CERAH),
le NORRAG et le Réseau suisse pour les études internationales (SNIS)

La nouvelle résidence pour étudiants
L’Institut construit une nouvelle résidence pour étudiants de 700 lits qui
viendra compléter l’offre de la Maison des étudiants Edgar et Danièle de
Picciotto. Kengo Kuma, architecte de renommée mondiale, a été choisi à
l’issue d’un concours sur invitation pour réaliser ce projet.

Nouvelle résidence pour étudiants
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