
 
 
 
       

 
 

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ de 3ème CYCLE 

ENFANTS ET JEUNES  « DE LA RUE » 
2015/2016 

 

Directeur de l’enseignement : Dr Xavier EMMANUELLI 
Coordinatrice de l'enseignement : Mme Delphine LAISNEY 

 
 
En partenariat avec l’Université Paris Descartes, l’ONG Samusocial International animera en 2015-2016 une nouvelle 
fois l’enseignement universitaire sur le thème des enfants et jeunes « de la rue », validé par un Diplôme d’Université 
de 3

ème
 cycle. 

  
Le Samusocial International a capitalisé et formalisé, à partir de son expérience de plus de 10 ans dans l’intervention 
auprès des enfants et jeunes vivant en rue, en particulier dans les pays en développement, une approche novatrice 
de ce phénomène, qui est émergent dans les pays développés. Cet enseignement est destiné aux étudiants et aux 
professionnels de la santé, du social, de la psychologie, du droit ou de la gestion de projet, qui souhaitent se 
spécialiser, ou renforcer leurs savoirs professionnels, dans l’abord de cette situation spécifique, en France ou à 
l’étranger. 
 
Cet enseignement développe une approche théorique novatrice, en interaction constante avec les expériences et 
pratiques de professionnels en France et à l’étranger. Il vise ainsi à donner des clés de compréhension et transmettre 
des méthodes d’intervention dans l’abord des enfants et jeunes vivant en rue, en rupture familiale et sociale.  
 

ENSEIGNEMENT 
 
Cet enseignement d’un volume horaire de 100 heures est réparti en 2 sessions : 

- 1ère session de cours : du 14 au 25 mars 2016 
- 2ème session de cours : du 9 au 20 mai 2016  

 
INSCRIPTION 

 
Sont admis à s'inscrire en vue de ce diplôme : 
- Les personnes possédant au minimum un niveau Bac+3 dans les domaines de la santé, du social, de la 
psychologie, du droit, et de la gestion de projet (humanitaire, coopération au développement). 
- Sous réserve de validation par le comité pédagogique, les personnes possédant un niveau baccalauréat avec 
expérience professionnelle dans des organisations nationales ou internationales à vocation sociale ou humanitaire, 
dans des services socio-sanitaires d’institutions ou collectivités publiques, ainsi que les titulaires d’un diplôme obtenu 
à l’étranger. 
 
L’inscription se fait par envoi d’une lettre de motivation avec C.V. à melissa.gaillard@parisdescartes.fr et 
d.laisney@samu-social-international.com    
Date limite pour les inscriptions : 15 février 2016 

 
DROITS D’ENSEIGNEMENT (base des tarifs 2014/2015) 

 
Formation initiale : 991 euros + droits d’inscription 
Formation continue : 1446 euros + droits d'inscription (Possibilité de prise en charge par un employeur au titre de la 
formation continue) 
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