
Formation diplomatique 
 

Liste de cours 2014  
 

Cette liste de cours n’est pas exhaustive et peut être sujette à certains changements. Les dates définitives de chacune 

des formations seront confirmées en début de chaque trimestre.  

 

Premier trimestre 
 

New York 
 

UNITAR/Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du 

génocide: Séminaire sur la prévention du génocide et la 

responsabilité de protéger  
20-21 janvier (en anglais)   
 

UNITAR/OMPI Séminaire sur la propriété intellectuelle  
6-7 février (en anglais)   
 

Atelier de négociations: « Leveling the playing field » 
20-21 février (en anglais)   

 

Promouvoir la démocratie par l’enseignement 
24 February (in English) 
 

Les femmes négociant la paix: Troisième atelier en série 
24-25 mars (en anglais)   
 

 

Genève 
 

Atelier de négociation 
3-4 février (en français)   
 

     

 
 
 
Deuxième trimestre 
 

New York 

 

BAJ/UNITAR Séminaire sur le droit et la pratique des                  

traités internationaux  
08-09 avril (en anglais) 
 

Atelier sur la rédaction et l’adoption de résolutions aux 

Nations Unies 
29-30 mai (en anglais) 

 

Programme d’orientation sur le Conseil économique et so-

cial pour les membres du Conseil 
4 juin (en anglais) 

 

Stage d’été en diplomatie multilatérale 
16-20 juin (en anglais) 
 

 

 

Contactez-nous 

 

Pour les formations ayant lieu aux États-Unis 

 
Email: nyo@unitar.org  

Téléphone: + 1 212 963 9196  

 

Pour les formations ayant lieu en une autre localisation 

 

Email: diplomacy@unitar.org 

Téléphone: +41 22 917 86 77 

 

Veuillez suivre ce lien pour vous inscrire :  

 
www.unitar.org/event/cdt/fr 

 

Grâce au généreux soutien de la République algérienne démo-

cratique et populaire, l’UNITAR est en mesure d’offrir des bour-

ses aux diplomates issus des pays du Groupe des 77 pour les 

activités de formation ayant lieu à Genève et New York. 

 

Les activités ayant lieu à Vienne sont offertes par la République 

d’Autriche.  

 

En outre, le Fond de Bourses UNITAR offre des bourses aux di-

plomates issus de pays classés par la Banque Mondiale comme 

«économies à faible revenu », « économies à revenu intermé-

diaire, tranche inférieure » et « économies à revenu intermédiai-

re, tranche supérieure ». 

 

 

 

 

 
 

Genève 
 

Le protocole diplomatique à Genève 
28-29 avril  (en anglais)   

 

Participation efficace dans les conférences multilatérales 
13-14 mai (en anglais)   

 

Techniques de communication en négociation 
3-4 juin (en français)   

 
   

Vienne 
 

Atelier de négociation 
8-9 avril (en anglais)   
  

 

www.unitar.org/fr/cdt 

http://www.unitar.org/event/cdt/fr
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#Low_income
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#Lower_middle_income
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#Lower_middle_income
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#Upper_middle_income
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#Upper_middle_income
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Programme d’orientation sur le Conseil de sécurité pour les 

membres du Conseil 
14-15 novembre (en anglais)   

 

BAJ/UNITAR Séminaire sur le droit et la pratique des trai-

tés internationaux  
6-7 décembre (en anglais)   

 

Genève 
 

Prise de parole en public: transmettre un message engag-

eant 
30-31 octobre (en anglais)    

 

Séance d’information sur la Cour internationale de Justice 
A confirmer    
 

Négocier, rédiger et adopter des Résolutions à l’Organisa-

tion des Nations Unies 
2-3 décembre (en anglais)   

 

Rome 

 

Présider des réunions internationales et coopérer avec le 

président 
20-21 octobre (en anglais) 
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Troisième trimestre 
 

New York 
 

OMC/UNITAR Séminaire sur le droit et la pratique du com-

merce international  
21-23 juillet (en anglais)   

 

Atelier sur la rédaction et l’adoption de résolutions aux 

Nations Unies 
14-15 août (en anglais) 

 

Négocier des objectifs de développement durable 
21-22 août (en anglais) 
 

Séance générale d’information pour les nouveaux délégués 

à l’Assemblée générale sur les travaux de la 69ième ses-

sion de l’Assemblée générale  
8-9 septembre (en anglais) 

 

Séance spéciale d’information sur les travaux de la Premiè-

re commission de l’Assemblée générale 
17 septembre (en anglais)   
 

Séance spéciale d’information sur les travaux de la Deuxiè-

me commission de l’Assemblée générale 
24 septembre (en anglais)   

  

Genève 
 

OHCDH/UNITAR Séance d’information sur les droits de 

l’homme  
1-2 septembre (en anglais)   

 

Séance d’information sur l’environnement de travail multi-

latéral de Genève  
30 septembre - 1 octobre (en anglais)   

 

Vienne 
 

Séance d’information sur l’environnement de travail multi-

latéral de Vienne 
2-3 septembre (en anglais)   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Quatrième trimestre 
 

New York 
 

Séance spéciale d’information sur les travaux de la Troisiè-

me commission de l’Assemblée générale 
1 octobre (en anglais)   
 

Séance spéciale d’information sur les travaux de la Qua-

trième commission de l’Assemblée générale 
3  octobre (en anglais)   

 

Séance spéciale d’information sur les travaux de la Cin-

quième commission de l’Assemblée générale 
4 octobre (en anglais)   

 

Séance spéciale d’information sur les travaux de la Sixième 
commission de l’Assemblée générale 
7 octobre (en anglais)   

 

Négociation et médiation 
3-4 novembre (en anglais) 
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Contactez-nous 

 

Pour les formations ayant lieu aux États-Unis 

 
Email: nyo@unitar.org  

Téléphone: + 1 212 963 9196  

 

Pour les formations ayant lieu en une autre localisation 

 

Email: diplomacy@unitar.org 

Téléphone: +41 22 917 86 77 

 

Veuillez suivre ce lien pour vous inscrire :  

 
www.unitar.org/event/cdt/fr 

 

Grâce au généreux soutien de la République algérienne démo-

cratique et populaire, l’UNITAR est en mesure d’offrir des bour-

ses aux diplomates issus des pays du Groupe des 77 pour les 

activités de formation ayant lieu à Genève et New York. 

 

Les activités ayant lieu à Vienne sont offertes par la République 

d’Autriche.  

 

En outre, le Fond de Bourses UNITAR offre des bourses aux di-

plomates issus de pays classés par la Banque Mondiale comme 

«économies à faible revenu », « économies à revenu intermé-

diaire, tranche inférieure » et « économies à revenu intermédiai-

re, tranche supérieure ». 
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