
Les termes utilisés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à la fois la valeur d'un masculin et d'un féminin.

Chercher un programme 

SANTÉ

CAS  Droit, médecine légale et science forensique

en Afrique 2021

Le programme vise à former des médecins et des acteurs/trices africain-es du secteurLe programme vise à former des médecins et des acteurs/trices africain-es du secteur

judiciaire ainsi que celles et ceux de la société civile dans le domaine du droit, de lajudiciaire ainsi que celles et ceux de la société civile dans le domaine du droit, de la

médecine légale et de la science forensique afin de leur permettre d’acquérir desmédecine légale et de la science forensique afin de leur permettre d’acquérir des

connaissances essentielles de baseconnaissances essentielles de base

Inscription en ligne

Bulletin inscription PDF

Télécharger la brochure

! Edition précédente

INFORMATIONS
Période:: 6 septembre 2021 - 28 février 2022

12  Crédits ECTS

240  Heures enseignement en présence

• 4 modules thématiques de 5 jours : acquisition des connaissances théoriques essentielles, cas

pratiques, études de situation, visites d’institutions, travail personnel (240 heures) • Un stage

d’une semaine dans une institution spécialisée (40 heures) • Un travail de fin d’études (90

heures)

Langue:: Français

Format:: En présence et à distance

RENSEIGNEMENTS
Ghislain Patrick LESSENE

Tél. + 41 (0)22 379 55 80 

Portable : +41 (0) 76 594 73 88

ghislain.lessene@unige.ch

" site web externe

" http://www.ceja.ch

Lieu:: Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Genève

#  $  %

INSCRIPTIONS
Délai d'inscription:: 15 août 2021

Finance d'inscription:

CHF 6500.-

HomeHome Programme détailléProgramme détaillé InformationsInformations
complémentairescomplémentaires

Objectifs

 

Appréhender le contexte juridique et les enjeux actuels de la médecine légale ainsi que ceux de la

science forensique pour le continent africain

&

Intégrer les aspects de la médecine légale et de la science forensique pour l’effectivité de la justice

et de la santé publique en Afrique 

&

Comprendre les développements récents sur le rôle de la médecine légale et de la science

forensique dans la résolution des conflits  

&

Développer des compétences méthodologiques, d’analyse et de réflexion critique de nature à

favoriser des réformes dans les domaines de la justice et de la santé publique

&

Transmettre des compétences techniques et pratiques nécessaires à un recours adéquat à la

médecine légale et à la science forensique dans différents contextes nationaux

&

Public

Personnel médical, judiciaire et pénitentiaire, société civile

Compétences visées

 

Comprendre les notions essentielles de droit, médecine légale et science forensique&

Identifier les enjeux de la médecine légale et de la science forensique pour la santé publique et

l’effectivité de la justice en Afrique

&

Utiliser les notions essentielles juridiques et techniques appropriées à la médecine légale et à la

science forensique pour résoudre des cas pratiques résultant de situations réelles

&

Prendre part à l’élaboration de stratégies et études visant à renforcer l’effectivité de la médecine

légale et de la science forensique dans leur pays et en Afrique

&

Appliquer les pratiques professionnelles nouvelles acquises lors d’un stage institutionnel&

Programme

4 Modules:

La médecine légale&

La science forensique&

Droit et médecine légale&

Le montage de projet et la recherche de fonds pour les projets médico-légaux&

Stage&

Travail de fin d'études &

Direction

Prof. Silke GRABHERR, Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Faculté de médecine,

Université de Genève

Coordination

Dr Ghislain Patrick LESSENE, Université de Genève

Partenariat

• Faculté de droit • Hôpitaux Universitaires de Genève • Centre hospitalier universitaire vaudois •

Académie de police de Savatan • Ecole des Sciences criminelles, Université de Lausanne • Centre

d’Etudes Juridiques Africaines

 

 

 

 

3 minutes avec les participants du CAS
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UNIVERSITÉ FACULTÉS ÉTUDIANTS COLLABORATEURS SERVICES ALUMNI

https://www.unige.ch/formcont/programmes/pages-web-inscription-en-ligne/scforensique-afr-inscription
https://www.unige.ch/formcont/cours/scforensique-afr?dl=inscription
https://www.unige.ch/formcont/cours/scforensique-afr?dl=pdf
https://www.unige.ch/formcont/cours/scforensique-afr-2020
https://www.facebook.com/UNIGEformationcontinue/
https://www.linkedin.com/company/formation-continue---universit%C3%A9-de-gen%C3%A8ve/
https://twitter.com/@unigeformcont
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-3--ein-gesundes-leben-fuer-alle-menschen-jeden-alters-gewae.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-16-friedliche-und-inklusive-gesellschaften-fuer-eine.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-17-umsetzungsmittel-staerken-und-die-globale-partnerschaft.html
https://www.unige.ch/formcont/ressources/faq/
https://www.unige.ch/formcont/programmes/trouver-un-programme/
https://portail.unige.ch/
https://search.unige.ch/
https://www.unige.ch/formcont/en/
https://www.unige.ch/formcont/cours/
https://www.unige.ch/formcont/a-propos/
https://www.unige.ch/formcont/programmes/
https://www.unige.ch/formcont/fc-universitaire/
https://www.unige.ch/formcont/pour-les-organisations/
https://www.unige.ch/formcont/actualites1/
https://www.unige.ch/formcont/ressources/
http://www.unige.ch/formcont/espacecollaborateurs/
https://www.unige.ch/
https://www.unige.ch/universite/
https://www.unige.ch/facultes/
https://www.unige.ch/etudiants/
https://www.unige.ch/collaborateurs/
https://www.unige.ch/services/
https://www.unige.ch/alumni/
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https://www.facebook.com/UNIGEformationcontinue
https://twitter.com/UNIGEformcont
https://fr.linkedin.com/company/formation-continue---universit%C3%A9-de-gen%C3%A8ve
https://www.instagram.com/unige_formationcontinue/
https://www.unige.ch/contact/
https://www.unige.ch/presse/plans/
https://www.unige.ch/universite/structures/
https://admissions.unige.ch/
https://unige.ch/-/sinscrire
https://unige.ch/-/logement
https://www.unige.ch/dife/sante-social/aides-financieres/
https://www.unige.ch/mobile/
https://unige.ch/-/informe
https://unige.ch/-/emplois
https://www.unige.ch/biblio/
https://www.unige.ch/calendrier
https://www.facebook.com/unigeneve
https://twitter.com/UNIGEnews
https://www.linkedin.com/company/university-of-geneva
https://www.youtube.com/channel/UCLVD78-qZV06ULrJ6eKJIiQ
https://instagram.com/unigeneve/
https://www.unige.ch/rss/
http://itunes.apple.com/ch/institution/universite-de-geneve/id434804725?l=en
https://www.coursera.org/unige
https://www.unige.ch/mobile/

