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Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en
Solidarité Internationale et Développement Durable
En 2011- 2012 la licence formait sa dixième promotion. En septembre 2012, durant 4 jours, un événement
fut organisé, regroupant des ancien-ne-s étudiant-e-s et la nouvelle promotion, des enseignant-e-s et
intervenant-e-s ainsi que des partenaires professionnels. C’étaient des retrouvailles, mais aussi
l’occasion de re-penser l’évolution du domaine professionnel de la solidarité internationale et du
développement durable et de la Licence Professionnelle. Les pages suivantes en reprennent des éléments
clé et reviennent sur ces 10 années d'expérience capitalisée d'une formation professionnelle universitaire
particulière. Faire le point, pour mieux continuer...
!
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Une décennie d’appui à la professionnalisation de la solidarité
internationale

Chaire UNESCO
FORMATION DE
PROFESSIONNELS
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Les 10 ans de la Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable!

1

E

D

I

T

O

«Education is the most powerful weapon you
can use to change the world.» N.Mandela
Le monde de la solidarité internationale a
considérablement évolué ces dernières
décennies. Les organisations et institutions
se mobilisant aujourd’hui, dans les Nords
comme dans les Suds, ont de multiples
visages : associations, syndicats, ONG,
collectivités, entreprises, fondations, sans
oublier les coopérations étatiques.
Actuellement la crise entraine la baisse
irrémédiable des moyens de ces organismes
alors que la voix des peuples pour la
reconnaissance et l’accès aux droits de vivre
dans un monde plus juste a un écho toujours
plus important sur la scène internationale.
La mondialisation induit des changements
dans les rapports de forces et de pouvoirs et
leurs modalités d’exercice évoluent comme
en témoignent les nouvelles stratégies SudSud ainsi que la légitimité d’une
gouvernance citoyenne dans les divers
projets et programmes de développement. A
l’heure actuelle, nous ne parlons plus d’un
tiers-monde comme s’il était une entité
homogène, ni d’un Nord occidental à l’abri
de toute crise et bénéficiant d’une hégémonie
économique sur le reste de la planète. Le
milieu de la solidarité a été impacté, aussi,
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par ces bouleversements. Le Nord ne détient
plus le monopole de l’aide, puisque des pays
des Suds comme la Chine ou encore le Brésil,
développent leur propre stratégie d’aide
publique au développement. Qui plus est, en
matière de développement, il n’est plus
surprenant de trouver les initiatives les plus
innovantes initiées par les sociétés civiles des
pays des Suds. L’échange des compétences
ne se restreint plus à un seul sens.
Dans un environnement aussi complexe la
formation et la professionnalisation des
acteurs et actrices du changement est un
véritable enjeu relevé depuis 10 ans par la
Licence Professionnelle Chargé-e de Projet
en Solidarité Internationale et
Développement Durable. La Licence
Professionnelle s’appuie sur la Chaire
UNESCO sur la formation de professionnels du
développement durable et par ses missions et
objectifs pédagogiques fondées sur la
recherche-action et le partenariat avec les
praticien-ne-s et professionnel-le-s de terrain.
Elle vise une adéquation entre son processus
de formation et les attentes d’un secteur
professionnel toujours plus complexe et
changeant, renforcée par des conseils de

perfectionnement réguliers.
Durant une année les étudiant-e-s se forment
au contact des intervenant-e-s professionnelle-s notamment, grâce à des projets tutorés,
des exercices de simulation, menés avec des
organismes de solidarité internationale, en
plus du stage de 14 semaines minimum à
l’étranger. In fine ces nouveaux, nouvelles
diplômé-e-s sont en mesure « d’analyser les
contextes en tenant compte des intérêts en
jeu, d’accompagner la définition des besoins,
de favoriser les processus de décision et de
fournir des méthodologies d’action,
d’effectuer un suivi et de mettre en place une
évaluation des différents programmes et
projets. »
Aujourd’hui cette Licence Professionnelle
reste la seule formation universitaire sur le
champ professionnel de la solidarité
internationale en France après la fermeture
de celle de Besançon. Les candidatures sont
toujours aussi nombreuses, preuve que la
solidarité internationale attire toujours
autant les jeunes engagés et les moins jeunes
en reconversion professionnelle, en quête de
sens.
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Une formation pour quels
métiers et quels emplois ?
Cette Licence Professionnelle vise la formation d’agents de
développement dans la solidarité internationale et le
développement durable, dans des contextes sociaux, culturels et
politiques variés.
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- analyser l’environnement et faire un diagnostic social et
économique ;
- mobiliser des ressources humaines ;
- rechercher des financements ;
- gérer des ressources et évaluer les résultats des actions menées ;
- accompagner des porteurs de projets.
Au service de ces objectifs, la Licence Professionnelle associe
l’acquisition de bases théoriques, l’approfondissement de savoir-être
interculturels et l’apprentissage de savoir-faire professionnalisés
reposant sur un projet tutoré, un stage de 14 semaines minimum en
situation d’interculturalité et donnant lieu à la soutenance d’un
mémoire de recherche-action.

L’agent de développement travaille dans des réseaux
transnationaux en collaboration avec d’autres travailleurs sociaux :
il doit concevoir, organiser et
accompagner des dynamiques de
développement (accompagnement de la
conception de projets, animation de
réseaux, appui à des activités
rémunératrices et d’insertion,
encadrement de processus
participatifs…) dans des secteurs
différents (éducation, santé, agriculture,
micro-crédit, environnement, gestion de
l’eau…) auprès de populations diverses
en intégrant les questions de genre.
Pour cela, dans une approche
transversale, il doit être capable de
favoriser l’émergence et le
Deux groupes d’étudiant-e-s ont participé au contre
développement de projets, de nouer et
G20 à Nice en novembre 2012 dans le cadre des
de renforcer des partenariats, de
projets tutorés en partenariat avec le CCFD-Terre
mobiliser et appuyer des ressources
Solidaire et Frères des Hommes.
humaines en vue de la réalisation de
projets de solidarité ou de
développement durable.
au chef de mission
La Licence Professionnelle, centrée sur la méthodologie de projets
de solidarité internationale, vise à rendre le, la futur-e chargé-e de
projet capable de :

Des ONG, des entreprises, des universités
et des associations, en particulier les
partenaires de la Chaire UNESCO,
apportent leur concours à cette formation.
Les employeurs potentiels sont des ONG,
des associations, des bureaux d’études,
des entreprises, des institutions et des
organismes internationaux. Les libellés des
emplois sont du type :
- chargé-e de projet, chargé-e de mission,
chargé-e de coordination
- médiateur/-trice associatif, développeur
associatif
- animateur/-trice de réseaux d’ONG
- responsable de programmes
- assistant-e en communication
- coordinateur/-trice de mission, adjoint-e

- chargé-e de cofinancement
- chargé-e de l’éducation au développement durable et à la solidarité
internationale.

Le projet pédagogique global
L’organisation des enseignements est centrée sur la méthodologie
de projet et ses applications ; elle vise à développer au maximum
la capacité d’autonomie de l’étudiant-e, à lui permettre de
prendre du recul et d’analyser ses propres pratiques pour
construire au mieux son projet professionnel : la part de travail
personnel à fournir dans les divers exercices proposés (projet
tutoré, stage, mémoire) est très importante. La formation est étalée
sur une année complète, de septembre à septembre. Les exercices
pédagogiques sont diversifiés et le recours aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication est quasisystématique en vue d’une autoformation.
Le premier semestre, jusqu’à la mi-mars, est consacré aux
enseignements de mise à niveau, aux enseignements théoriques et
aux enseignements professionnalisés, soit 565 heures
d’enseignement encadré, à raison de 30 h par semaine en
moyenne. Les étudiant-e-s disposent en outre de 250 heures de
temps libre pour leur travail personnel, la recherche de stage et la
réalisation de leur projet tutoré.

professionnalisé, à une semaine de bilan de l’expérience de terrain
et de préparation à l’insertion professionnelle, 838 heures au total.
L’enseignement des langues, anglais et espagnol, vise à la maîtrise
du vocabulaire professionnel.
Le dédoublement de certains cours pour des raisons
d’hétérogénéité de niveau et l’organisation de séminaires non
programmés sont financés par la formation continue.

Le deuxième semestre, de mi-mars à début septembre est consacré
aux 14 semaines de stage, à la rédaction du mémoire
Les 10 ans de la Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable!
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Les partenariats
L’originalité de cette Licence Professionnelle
est de s’appuyer sur le réseau de partenaires
de la Chaire UNESCO sur la formation de
professionnels du développement durable, ce qui
permet une adaptation permanente des
enseignements aux évolutions du monde
professionnel et une implication des
étudiant-e-s dans la recherche-action autour
des métiers par le biais de leur mémoire
professionnalisé.
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et faire évoluer un Référentiel Emploi,
Activités, Compétences, base de toute
ingénierie de formation dans le domaine et
une réflexion sur les acteurs du
développement et les relations ONGentreprises au service du développement
durable. La Chaire met à la disposition ses
partenaires de l’ingénierie de formation, en
prenant en compte les questions de genre, de
management participatif et d’articulation
entre planification et évaluation des projets.

Ces partenariats permettent de varier les
La Chaire UNESCO a mené en particulier un terrains d’études et de stages, de faciliter des
échanges d’enseignant-e-s et d’étudiant-e-s
travail de recherche sur les emplois de la
solidarité internationale en vue de construire et de développer le travail en réseau en
situation d’inter culture.

Les 7 unités d’enseignements
Connaissance du
contexte international et
des enjeux du
développement

- Le contexte international
- Les enjeux du développement
- Les acteurs du développement
- Prise en compte du contexte social

Communication,
animation, médiation

- Langues: anglais ou espagnol
- Techniques de communication
- Méthode de plaidoyer et de gestion

et culturel

d’équipe

- Outils et méthodes d’appréhension
Méthodologie de projet

Préparation à l’insertion
professionnelle

du milieu

- Management du cycle de projet
- Simulation de montage de projet

- Séminaires et études de cas
- Recherche d’emploi

8 crédits
coef.1
120 H

5 crédits
coef.1
90H

12 crédits
coef.2

170H
5 crédits
coef.1

LA CHAIRE UNESCO
La Chaire UNESCO sur la formation des
professionnels du développement durable,
créée en février 2001, une année avant la
Licence Professionnelle, labellise la Licence
«Chargé-e de projets en solidarité
internationale et développement durable» et
vise à contribuer à la coopération
internationale en matière d’enseignement
supérieur par des activités conjointes de
formation et de recherche. Son projet est la
formation d’agents de développement
durable, dans le cadre de la solidarité
internationale ou en lien avec des politiques
de coopération. Elle s’est appuyée sur un
réseau de partenaires universitaires et
professionnels du développement (Algérie,
Belgique, Bulgarie, Espagne, France,
Madagascar, Maroc, Palestine, Sénégal,
Suisse, Tunisie). Elle travaille dans le cadre
du réseau des Chaires françaises sur les
formations au développement durable créé
pour répondre aux objectifs du Millénaires
fixés par l’UNESCO.
Mail: chaireunesco@u-bordeaux3.fr

70H

http://chaireunesco.ubordeaux3.fr

10 crédits

Application de la
méthodologie

coef.2

-

Le projet tutoré
350H
10 crédits
coef.2

Stage

- 14 semaines minimum à l’étranger
588H
10 crédits

Mémoire

- Mémoire « professionnalisé » : un

coef.2

travail universitaire lié aux
expériences du stage
265H
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Les 10 ans de la Licence Professionnelle : retour sur les parcours et
trajectoires d’insertion et l’évolution des métiers.
A l’occasion des 10 années de la Licence Professionnelle, l’équipe pédagogique a commandé deux enquêtes : une première à
destination des ancien-ne-s étudiant-e-s de la Licence Professionnelle pour étudier leurs trajectoires professionnelles depuis
leur sortie, et une seconde à destination des organisations de solidarité internationale (OSI) pour connaitre leur perception
du métier de « Chargé-e de Projet » et ses ressources humaines.

Enquête de suivi des ancien-ne-s étudiant-e-s de la Licence
Professionnelle.
Enquête réalisée en février 2012 par Vonnick Ribéraud, doctorante en sociologie à l’université de Poitiers.
Créée en 2002, la Licence Professionnelle
intitulée aujourd’hui « Chargé-e de Projets en
solidarité internationale et développement
durable » avait formé en 2011, 9 promotions.
195 ancien-e-s étudiant-e-s des 228 au total
ont pu être contacté-e-s fin 2011 pour cette
enquête, dont 88 ont répondu au
questionnaire qui leur avait été envoyé. Il
s’agit d’un taux de réponse important qui
permet de s’assurer de la représentativité des
résultats obtenus. Parmi les répondants il y a
34% d’hommes et 66% de femmes, ces
chiffres sont très proches de la part
d’hommes et de femmes présents dans
l’ensemble des promotions de la licence.
Cependant il est important de prendre en
compte certains biais
éventuels comme une
sur représentation de
celles et ceux
travaillant actuellement
en France, les
personnes étant en
poste à l’étranger ayant
eu plus de mal à
répondre au
questionnaire long et
lourd à envoyer par
mail.
D’après les données
récoltées, 31,8% des
personnes interrogées
travaillent actuellement dans le domaine de
la solidarité internationale (SI) dans des
Organisations Non Gouvernementales
(ONG), des Associations de Solidarité
Internationale (ASI), des institutions et
organismes internationaux ou français tels
que des ambassades, des mairies, des
collectivités territoriales ou en tant que
consultant-e-s (travailleur-e-s indépendant-es).

Le milieu de la SI est aujourd’hui un
véritable marché du travail avec une offre et
une demande, la première étant moins
importante que la seconde. Si le nombre de
salarié-e-s dans le milieu associatif augmente
d’années en années, cette évolution ne
s’observe pas dans le milieu de la solidarité
internationale où le nombre est relativement
stable. On y retrouve des réalités différentes,
à la fois au niveau du type d’emploi proposé,
du niveau d’expérience et de formation
exigés au moment du recrutement et donc au
final dans les profils recherchés. Ces
différences sont observables à la fois entre les
associations en France mais aussi entre les
associations en France et à l’étranger.

L’entrée dans les métiers de la SI est longue
et s’effectue par étapes. En moyenne chaque
ancien-ne étudiant-e occupe depuis la fin de
la licence 1 à 5 emplois différents (tous
domaines confondus). Le nombre de
personnes n’ayant pas trouvé d’emploi dans
la SI durant les 2 premières années à la sortie
de la licence et qui recherchent encore dans
ce domaine est peu important, 35,2% affirme
ne plus rechercher dans ce domaine

professionnel. Il est courant d’observer des
trajectoires au cours desquelles seul 1 poste,
2 dans une moindre mesure, ont été occupés
dans le domaine de la SI, et cela plutôt en
début de trajectoire.
88,9% de ceux qui sont toujours à la
recherche d’un emploi dans le domaine de la
SI actuellement ont entre 20 et 29 ans, 87,5%
appartenant aux quatre dernières
promotions. 75% de ceux dont le poste est
actuellement basé à l’étranger ont entre 20 et
29 ans.
Sur l’ensemble des promotions 62,5% des
ancien-ne-s étudiant-e-s ont travaillé (emploi
ou volontariat) au moins une
fois dans la SI depuis la
formation et 70% des
répondants considèrent que
leur emploi actuel est en
lien avec la Licence
Professionnelle. 50% des
enquêtés estiment
l’adéquation entre leur
emploi et leur formation au
sein de la Licence
Professionnelle très
satisfaisante et assez
satisfaisante. Le niveau
d’adéquation est un peu
plus élevé pour celles et
! ceux travaillant dans le
milieu de la SI (soit 65,4%).
Les stages, les services civiques et les
Volontariats de Solidarité Internationale
(VSI) sont peu utilisés par les ancien-ne-s
étudiant-e-s pour entrer dans le milieu de la
SI en raison de la précarité de ce type de
statuts. Mais ce phénomène évolue, une mise
à jour des données réalisées en novembre
2012 nous permet de constater qu’au sein de
la promotion sortante (terminée en
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septembre dernier), 25% des diplômé-e-s
sont actuellement en volontariat, la quasi
totalité en service civique dont
l’accessibilité est réservée au moins de 26
ans. Malgré la précarité des contrats ces
situations permettent de trouver une
activité dans le domaine de la SI ou dans
un domaine proche et constituent un bon
tremplin dans la construction de sa vie
professionnelle.
Pour finir, la part d’ancien-ne-s étudiante-s ayant repris des études après la
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Licence professionnelle est de 30,7%, dont
56% dans les trois années après la Licence
Professionnelle, seulement 25% dès la
sortie de la Licence. Ces chiffres montrent
bien que les étudiant-e-s souhaitent
rapidement se faire une expérience
professionnelle dans le milieu de la SI
avant de continuer éventuellement des
études. Sur les différentes formations
post Licence suivies par les étudiant-e-s
70 % sont des Master. Globalement ces
personnes ne travaillent pas d’avantage

dans le milieu de la SI que les autres. Par
ailleurs, seulement 23% de ceux
travaillant dans une ONG (pour une
grande part à l’étranger) ont poursuivi
des études en Master. Il est important de
noter que ces personnes travaillant dans
les ONG occupent les postes avec le
niveau de responsabilité le plus élevé,
montrant ainsi que la Licence
Professionnelle est réellement adaptée
aux postes de terrain dans le milieu de la
solidarité internationale.

Enquête de notoriété de la Licence auprès des professionnel-le-s
de la solidarité internationale
Cette seconde enquête a été réalisée dans le cadre du cours «techniques d’enquête» par les étudiants et
étudiantes de la promotion 10 de la Licence Professionnelle en décembre 2011 et janvier 2012. 51
responsables des ressources humaines (RH) d’OSI ont répondu.
Chargé-e de projet de solidarité
internationale, Quèsaco ?
Une des premières questions a été de
savoir si les responsables de
recrutement considèrent le « chargé-e
de projet de développement »
comme un intitulé de poste et si ces
postes existent au sein de leurs
organisations.
70% des responsables interrogés
considèrent que le/la chargé-e de
projet est le/la responsable,
l’animateur/-trice du projet. 21%
n’utilisent pas cette terminologie ou
n’ont pas de chargé-e-s de projet, 9%
mettent derrière cet intitulé de poste
d’autres fonctions que la gestion
d’un projet (animateur/-trice socioculturel par exemple).
Concernant le nombre actuel de
chargé-e-s de projet de Solidarité
Internationale au sein des
organisations enquêtées, 14% n’en
n’ont aucun, 54% de 1 à 5, 16% de 6 à
10 et 16% 11 et plus.

La diffusion des offres
d’emplois en solidarité
internationale : internet est le
média le plus utilisé.
Les étudiant-e-s ont interrogé les
responsables du recrutement des
Organisation de Solidarité
Internationale sur la diffusion des
offres d’emplois. 3 voies de diffusion
6!

des offres ressortent : internet
(directement sur le site de l’OSI)
pour près d’une offre sur 2, suivi
d’une diffusion via le site
Coordination Sud pour ¼ des offres, et
enfin les « réseaux » des responsables
pour une offre sur 6. D’une manière
moins marquée car cela concerne
moins d’une offre sur 8, Pole-Emploi,
la cooptation interne, et d’autres
manières de diffuser les offres telles
que la présence sur salon.

Une grande diversité des statuts proposées
pour le poste de «chargé-e de projet»
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Les statuts proposés pour les
postes de « chargé-e de projet » :
une grande diversité.
Sur la question de la forme du
contrat de travail des chargé-e-s de
projet, une très grande diversité de
statuts est annoncée par les
responsables de recrutement : le
statut de salarié « France » et celui de
volontaires sont les 2 principaux
statuts proposés, viennent ensuite les
contrats locaux dans 20% des cas et
le recours à un stage de fin d’étude
dans 1 cas sur 8.

,-#$
./'/01&)(2+

,"#$3/4&'

-#$$&71(2+

!"#$%&'&()(*+(,-'&./$%(0!"#$%&'%()*+,"-%.%&'%
/""$0,-'+,"-%0)%1"*%2$"3)+*%0)%*"&,0'$,+4%
,-+)$-'+,"-'&)5%6#)&*%)72&",*%2$"2"*)8%1"#*%)+%
*"#*%6#)&%*+'+#+%912(

Une diffusion des offres concentrées via
internet et le site «Coordination Sud»
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Les critères de recrutements des
chargé-e-s de projet de solidarité
internationale : expérience,
formation et pratique d’une langue
étrangère.
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La question des compétences clés
des chargé-e-s de projet : technique
« métier » + gestion financière +
gestion de projet.

Quelles évolutions ces dernières
années sur le métier : augmentation
des responsabilités et polyvalence.

Quand on demande aux responsables de

A la question, « quelles compétences clés
recherchez-vous quand vous recrutez un

En complément des compétences clés
demandées, des questions sur l’évolution des
postes de chargé-e de projet de solidarité
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recrutement des OSI, les principaux critères
demandés pour leurs postes de «Chargé-e de
Projet », l’expérience arrive en premier pour
près de 4 responsables sur 10 (38%), de
même que la formation (37%). La pratique
d’une langue étrangère est un plus avec 1
recruteur sur 6 (17%).
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A la question, « Quels sont les parcours
de formation initiale des chargé-e-s de
projet de solidarité internationale que
vous recrutez ? », 80% sont recrutés à un
niveau bac + 5 (environ 1/3 d’écoles
d’ingénieurs, 1/3 d’Université et 1/3
d’autres écoles dont écoles de
commerce). 20% des chargé-e-s de projet
sont recruté-e-s sur un niveau inférieur,
généralement Bac+ 2 ou 3.
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47% des OSI interrogées ont un
partenariat avec un centre de formation.
Côté Licence Professionnelle, les
responsables de recrutement qui citent
une Licence Professionnelle, cite à
chaque fois celle de Bordeaux (celle de
Besançon - qui vient de s’arrêter après 9
années d’existence - n’a pas été citée).

!

!"#$%&'&()(*+(,-'&./$%(0!"#$%"&'()*#+,*-'.)/#()."&0'12&3()

4&34#*3,31)0#()4&+5.1#34#()50'()/#+,3/.#()/,3()0#)+.12#*)
/#)67,*8.%#)/#)9*&:#1);)</#+,3/#)/#)=)/#)4&+5.1#34#()
1#4732-'#(>)!"#$%&'(")*+,&%(-.+/%+0.&1-(*+#))&,0#$%-.+!-'+
0&.(-/.'+!-+0.&1-(*+-()+2(

chargé-e de projet de Solidarité
Internationale ? », 3 ressortent : les
compétences techniques liées à l’objet du
projet, des compétences de gestion financière
des projets, des compétences liées au cycle de
gestion de projet (cadre logique). La
prédominance dans les réponses de la
gestion financière, associé aux compétences
sur la gestion du cycle projet, montrent bien
que les postes de chargé-e-s de projet de
solidarité internationale nécessitent une
grande polyvalence.

Concernant les centres de formation,
80% des responsables de recrutement
connaissent une ou plusieurs
formations spécialisées (2 personnes sur
3 citent un master, 1 sur 5 une école
spécialisée comme Bioforce ou l’IFAID
et 1 sur 8 une Licence Professionnelle).
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Globalement, l’intitulé «!Chargé-e de projet de Solidarité
internationale!» correspond relativement bien aux emplois que les OSI
confient pour gérer leurs projets de développement. Les compétences
demandées sont centrées sur la «!technique du secteur du
projet!» (agriculture, santé, socio-culturel, etc.) mais également sur la
gestion du cycle projet et sur le management général d’un projet
(finances, RH, communication). La maîtrise d’une langue étrangère
est indispensable.

Chargé-e-s de projet de
Solidarité Internationale : les
BAC+5 privilégiés sur ce type
de Poste, méconnaissance de la
Licence Professionnelle.

)!"

internationale ces dernières années et sur
l’évolution des compétences exigées ont été
posées. Globalement, 1 employeur sur 4 a vu
une augmentation des responsabilités
confiées aux chargé-e-s de projet de solidarité
internationale et a signalé une priorité
donnée aux contrats locaux.
Concernant l’évolution des compétences du
métier, 70% des responsables considèrent
qu’il y a eu une évolution, avec une demande
de polyvalence accrue (16%), une
connaissance du cadre logique et de la
méthodologie cycle projet (15%) et un
accroissement des compétences en
management (10%).

Point méthodologique
Cette enquête, qui correspond à une application
pratique des étudiant-e-s de la Licence
Professionnelle « Chargé-e de Projet de
Solidarité Internationale et Développement
Durable », s’est déroulée en décembre 2011 et
janvier 2012. Une liste de 172 OSI françaises a
été constituée (à partir de différents annuaires
comme celui de Coordination Sud, l’annuaire de
la Solidarité Internationale, la Guilde du Raid).
Les responsables chargé-e-s du recrutement au
sein de ces OSI ont été contactés par mail et
téléphone et on pu remplir en ligne un
questionnaire dédié sur leurs pratiques de
recrutement, les compétences demandées, les
évolutions ces dernières années de leurs chargée-s de projet de solidarité internationale. 51
responsables d’OSI se sont déclarés non
concernés (OSI constituées uniquement de
bénévoles et n’ayant pas de salariés), 51 des 121
OSI restantes ont répondu à notre enquête soit
un taux de retour de 42%.

Les 10 ans de la Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable!
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Aurélie DIDIER-LAURENT, promotion 3
Animatrice- formatrice au CCFD-Terre Solidaire Lorraine
Je suis vosgienne. J'ai grandi dans les mouvements d'action catholique, notamment le MRJC
(Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) où j'y ai découvert l'engagement citoyen et l'action
locale, sur un territoire. J'ai ensuite fait un DUT Carrières Sociales en Animation Sociale et
Socioculturelle à Grenoble (Diplômée en 2003). C'est grâce à mon stage de 2ème année au sein de la
Fédération Afric'Impact que j'ai découvert le concept d'Education Au Développement (EAD) J'ai pu
faire une recherche sur le théâtre d'intervention sociale au Burkina Faso. Je me suis ensuite engagée
une année à Afric'Impact après mon diplôme et j'ai pu faire une recherche sur les transports africains
au Sénégal, Mali et Burkina Faso. Création d'outils pédagogiques à mon retour en France (expo,
jeux...).
Puis, j'ai donc intégré la licence pro à Bordeaux en septembre 2004. J'ai été diplômée en septembre
2005. J'ai pu effectuer mon stage à AMNESTY INTERNATIONAL, au Maroc (à Rabat). J'y ai effectué
de l'Education aux Droits Humains (EDH) sur les mêmes principes que l'EAD. J'ai pu proposer une
formation aux bénévoles d'Amnesty sur la pratique de l'EDH par les arts (danse, dessins, théâtre).
De fin 2005 à fin 2007, j'ai fait des boulots alimentaires (agent de service hospitalier, ouvrière de
production, auxiliaire de vie scolaire individuelle).
Depuis novembre 2007, je suis embauchée au CCFD Terre Solidaire, en CDI, sur le poste
d'animatrice-formatrice en région Lorraine. Je pratique l’Éducation Au Développement au quotidien
et suis donc en cohérence complète avec mes valeurs et ma formation.

Jeanne MARTIN, promotion 1
Chargée de programme au sein de l’ONG OPALS
Je suis actuellement chargée de programmes
pour l’OPALS, une ONG œuvrant dans le
domaine de la santé maternelle et infantile.
Avant de travailler en siège, j’ai passé près
de 7 ans sur des postes de coordination en
Asie, en tant que chargée de projet pour
Enfants Réfugiés du Monde puis coordinatrice
programmes pour ASMAE. Par la suite je me
suis dirigée vers le « consulting » en
évaluation pendant 1 an au Maroc mais je
suis vite repartie vers la gestion de
programmes (socio-éducatif / santé) en lien
très étroit avec les ONG locales.
La ligne directrice de mon parcours est
principalement : un engagement dans le
secteur associatif, éthique et non marchand
et un lien profond avec les acteurs de la
société civile.
La licence m’a permis tout d’abord d’avoir
un diplôme dans ce secteur alors que les orientations que l’on donnait aux étudiants en 2000 pour s’engager dans le développement étaient
souvent floues & hasardeuses. Puis c’est grâce à la Licence que j’ai pu réaliser un 1er stage au Cambodge qui m’a ouvert les portes d’un
réseau professionnel me permettant de me réaliser dans le secteur d’activité que j’avais choisi à 23 ans.
Par la suite, après 3 ans d’expérience professionnelle j’ai pu réaliser une validation des acquis de l’expérience (VAE) me permettant de
suivre un Master 2 en évaluation de projet (APIA) à l’Université de Rennes 1. Ce Master m’a permis de compléter mon parcours
universitaire et d’accéder à des postes exigeant un niveau bac+5 minimum.
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Guillaume DEBRIE, promotion 4
Chargé de mission coopération décentralisée Madagascar-Haïti au Conseil Régional d’Aquitaine.
Au cours de la Licence Professionnelle, j’ai effectué un
stage de 6 mois sur le secteur de l’adduction d’eau potable
en renforcement de la politique de la ville de Vatomandry
à Madagascar.
A cette occasion, j’ai expérimenté un projet de
renforcement des capacités d’une autorité locale, et son
intégration dans un jeu d’acteur institutionnel (ministères
malgaches, Ambassade de France, AFD, etc.). Cela m’a
conduit à m’intéresser de plus près aux différents types
d’appui dont les collectivités des Suds pouvaient
bénéficier.
Par la suite (fin 2007), j’ai eu l’opportunité d’un volontariat
de solidarité internationale (2 ans) avec le Conseil
Régional d’Aquitaine dans le cadre du lancement de son
nouveau programme de coopération décentralisée avec la
région Itasy (Madagascar).
Le développement de ce programme de coopération
triennal (2008-2010), défini sur 3 axes majeurs (renforcement
institutionnel de la région partenaire, professionnalisation paysanne et formation professionnelle rurale, développement éco-touristique), a
connu des résultats positifs très rapidement et a permis d’étoffer les ressources humaines sur le terrain.
En 2010, la perspective d’un nouvel accord triennal approfondissant les actions engagées m’a permis de devenir assistant technique en
charge du programme global à Madagascar, renforcé par l’arrivée d’une nouvelle volontaire et de plusieurs stagiaires aquitains.
Fin 2011, il m’est proposé d’intégrer le Conseil Régional en tant que chargé de mission coopération décentralisée Madagascar- Haïti et
d’assurer le suivi et la supervision des programmes développés dans ces 2 pays.

Jana SKUBALOVA, promotion 6
Chargée de projet au sein de l’ONG tchèque « Diaconia of the ECCB-Center of Humanitarian and Development
Aid »
Jana vient de république Tchèque ou elle était déjà très engagée dans la solidarité. En 2003 elle
arrive en France et se mobilise dans des actions de sensibilisation à l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) pour le public tchèque mais aussi dans des projets de solidarité de proximité.
Ces expériences en partenariat avec les acteurs associatifs à Bordeaux et à Marseille lui
permettent de monter des projets d’échange entre la France et son pays natal.
Toute cette mobilisation et ce dynamisme vont se concrétiser professionnellement par deux
formations à Bordeaux. Jana commencera par passer le DUT Gestion du développement et de
l’action humanitaire à l’IUT Michel de Montaigne de Bordeaux 3 avec une spécialisation dans le
commerce équitable entre 2005 et 2007. Cette formation lui permettra d’effectuer un stage au
Maroc dans le tourisme solidaire avec une introduction des produits du commerce équitable,
et toujours dans ce domaine Jana participera à l’organisation d’une campagne de promotion
du commerce équitable en République Tchèque.
Puis dans une suite logique elle décida de passer la Licence Professionnelle « Chargé-é de
Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable » pour compléter ces
compétences en gestion de projet. Son stage lui permettra de réellement mettre en place des
outils de gestion de projet en réalisant deux études d’impact à Madagascar.
En sortie de licence Jana enchainera avec un volontariat dans la coopération décentralisée à
Mopti au Mali. Ayant construit au fur et à mesure son profil professionnel, Jana travaille aujourd’hui pour une ONG tchèque où elle met
toutes ses compétences au service de coordination de projet en solidarité internationale.
Un exemple montrant bien un autre volet de la portée internationale de la Licence Professionnelle.
Les 10 ans de la Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable!
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10 ans de solidarité !!
En septembre dernier 4 jours ont été consacrés aux 10 ans de la Licence
Professionnelle « Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et
Développement Durable », mêlant des ateliers de travail, une table ronde, un
conseil de perfectionnement et une soirée festive.
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Table ronde sur l’évolution des métiers de la solidarité
internationale et des formations qui y préparent.
Cap Coopération a fait le compte rendu de cet événement accueilli par le Conseil Régional d’Aquitaine.
Après une allocution par Annie Najim, la responsable de la Licence
Professionnelle de 2002 à 2010, David Eloy, rédacteur en chef de la
revue Altermondes, a brossé le tableau de la thématique en
introduction :
En quelques décennies, les associations de solidarité internationale
(au sens large) se sont bâties une légitimité et une crédibilité
considérables. Elles qui étaient fondées – et beaucoup le sont encore
- sur un engagement bénévole ont évolué. Le milieu de la solidarité
internationale est devenu au fil des ans un milieu professionnel, où
des salariés, nombreux et formés, viennent concilier vie
professionnelle et sens. Il n’y a pas si longtemps que cela, quand j’ai
commencé à travailler dans le milieu de la solidarité internationale,
en 1998, nombreux étaient ceux qui, comme moi, des garçons,
étaient passés par la voix de l’objection de conscience (du service
militaire) avant d’intégrer sans véritable compétence des postes
salariés et de se former sur le tas. Les formations visant à former
spécifiquement des professionnel-le-s du développement, de
l’humanitaire ou de la solidarité internationale étaient encore rares
(à l’exception de Bioforce, créé en 1983, et de l’IFAID en 1985) et
souvent en lien avec des questions de logistiques humanitaires.
Parallèlement les collectivités territoriales vont développer leurs
actions en matière de coopération décentralisée. C’est la Loi du 6
Juillet 1992 qui offre la première reconnaissance juridique de la
coopération décentralisée. Les Régions, Départements et Villes vont
alors renforcer ou nouer des partenariats avec leurs homologues des
Suds et embaucher des responsables et chargé-e-s de mission en
coopération décentralisée, ouvrant là encore des débouchés, qui ont,
eux aussi souvent précédé les formations sur ces nouveaux métiers.

complexe la vision d’un Nord, compétent et bienfaisant, qui vient
apporter son aide à un Sud, en manque de capacités et en demande.
Il existe aujourd’hui des personnels formés et compétents aussi aux
Suds. A tel point que certain-ne-s étudiant-e-s reviennent parfois de
stage ou de volontariat convaincus qu’ils seront plus utiles ici que
là-bas, s’interrogeant sur leur légitimité d’acteurs aux Suds.
La « charité » n’est plus non plus le monopole du Nord puisque des
pays comme la Chine, l’Inde ou le Brésil développent leur propre
stratégie d’aide publique au développement. Et celles et ceux qui
viennent de l’Occident ne sont plus forcément bien vus dans tous les
pays.
La crise enfin vient frapper jusqu’au cœur de l’Europe, menaçant les
emplois et on sait que les emplois associatifs sont souvent parmi les
plus précaires car dépendants soit de subventions publiques, soit de
dons privés, tous deux en baisse.
Alors, on peut s’interroger aujourd’hui sur les métiers de la
solidarité et de la coopération internationale. Quels sont-ils ? A quels
besoins répondent-ils ? Comment ont-ils évolué ? Quelles
compétences requièrent-ils ? Et surtout : les formations proposées
permettent-elles d’y répondre ?
Pour tenter de répondre à ces questions, les organisateurs/-trices
ont construit un panel pluriel avec des intervenant-e-s d’horizons
professionnels variés :
Laure Feret, Présidente de l’ARRICOD (Association des
professionnels de l’action européenne et internationale des
collectivités territoriales)

Mais rapidement, des formations universitaires, professionnelles,
techniques… voient le jour pour apporter une réponse à la nécessité
de former des professionnel-le-s, futur-e-s salarié-e-s, du secteur
associatif. De plus en plus de femmes, d’ailleurs (même si dans ce
milieu professionnel comme dans d’autre, le plafond de verre
demeure). C’était il y a un peu plus de dix ans. C’est dans ce
contexte que fut créée la Licence Professionnelle qui a formé
quelques centaines de ces professionnel-le-s.

Laurence Rigollet, Chef de projet d’Educasol (Plateforme française
d’éducation au développement et à la solidarité internationale)

Pendant ce temps, le monde a connu de profonds bouleversements
qui n’ont pas épargné les questions de solidarité et de coopération
internationale :

Marie Bové, Elue du Conseil Régional d’Aquitaine, Présidente de la
commission coopération inter-régionales, actions européennes et
internationales et hôte de cette table ronde.

François Doligez, Consultant à l’IRAM, Professeur associé à
l’Université Rennes 1, Master Analyse de Projets
Pierre Fournir, Responsable des ressources humaines au Secours
Catholique

La mondialisation a induit des changements de rapports de force
entre pays du Nord et pays du Sud, rendant de plus en plus

Que signifie le terme
professionnalisation ? La
définition est-elle la même selon
que l’on travaille dans une
collectivité, une association ?
«L’avenir du coordinateur français est
dans une ONG chinoise au Bénin ». Ce
coordinateur de projets est une personne
en capacité de faire un diagnostic et

d’élaborer une stratégie, en capacité à
gérer des hommes et des finances, en
capacité de représentation.
En coopération décentralisée, la
définition serait certainement quelque
peu différente. Dans les années 90, c’était
le tout début d’une coopération dont on
cherchait encore les contours. Les
personnes engagées alors étaient

Les 10 ans de la Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable!

principalement des emplois-jeunes.
Aujourd’hui, selon le point de vue de
l’ARRICOD, les collectivités n’ont pas
vocation à être sur le terrain mais plus à
accompagner leur homologue dans la
structuration administrative. La question
qui doit nourrir la réflexion est donc de
savoir « quelle place du territoire à
l’international ? »
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Y a-t-il des éléments ou facteurs de
la professionnalisation que les
formations n’apportent pas ?
Bien qu’il y ait un volet « coopération
décentralisée » dans les formations, celles-ci
sont globalement insuffisantes. En effet, on
constate un décalage entre les
représentations des métiers en solidarité
internationale et les métiers des services
Relations Internationales (RI) qui s’exercent
dans le cadre des collectivités. Il faut donc
décloisonner les « RI », entre les différents
services, mais également en les ouvrant à
d’autres profils que ceux spécifiquement
formés à l’international. Dans les missions
et services des collectivités, il y aurait un
intérêt à ouvrir une réflexion autour des
missions jeunesse et culture qui ne sont
pas forcément axées SI mais qui peuvent
représenter des domaines à investir.

Faut-il être salarié pour être
professionnel ? Quid des bénévoles ?
A la lumière de la
professionnalisation, quelle
articulation entre salarié-e-s et
bénévoles ?
Au Secours Catholique, beaucoup de
bénévoles oeuvrent au coeur de nos actions,
aussi bien en France qu’à l’International.
Parmi ces bénévoles certains deviennent
salarié-e-s et d’ancien-ne-s salarié-e-s du
Secours Catholique continuent leur
engagement en tant que bénévoles ; il ne faut
pas mettre de ligne de fracture sur
l’engagement qui s’appuie sur la question
des statuts.

Comment les salarié-e-s mais aussi
leur structure employeuse
parviennent-ils à concilier
l’engagement et le salariat ? Quid de
la professionnalisation des
employeurs bénévoles ?
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L’engagement n’est pas une compétence en
soi, mais la capacité à se mobiliser (et à
mobiliser) reste une donnée essentielle.
Il y a un rôle croissant des entreprises dans
ce secteur, amenant avec elles leurs méthodes
de management qui accentuent les dérives de
la technicisation (logique projet, indicateurs,
etc.). Si on prend l’exemple de l’évaluation,
celle-ci est envahie dans ses méthodes et ses
outils par des nouveaux modes de
management public (gestion axée sur
résultats, etc.), ce qui peut laisser penser à

«!Il faut des héros ordinaires pour
changer les orientations
politiques.!» Marie Bové
une baisse de la dimension valeurs/
engagement dans le processus d’évaluation.
Pour autant l’évaluation n’est pas que
technique et instrument, l’évaluation est
aussi un positionnement.
Un engagement, c'est la capacité à illustrer
par des actions un positionnement de
manière désintéressée.
Dans une collectivité, on applique une
politique donnée même si l’agent qui la met
en œuvre n’est pas neutre non plus. Lors du
recrutement, le positionnement du candidat
est à questionner. On cherche des gens qui
sont capables de comprendre leur monde, de
le traduire, de faire du lien. L'engagement
dans une collectivité c'est avant tout le sens
du "service public".

services connexes tels que la culture, la
jeunesse…
Les formations fonctionnent si elles sont
pilotées dans une logique métier. Le secteur
est hyper-sectorisé donc il faut se fixer des
objectifs spécifiques lorsqu’on intègre une
formation. Après son diplôme, il ne faut pas
faire un ersatz de son objectif professionnel.
Il faut introduire une temporalité, et une
logique de réseau, d’engagement bénévole et
pour arriver par étape à son objectif.
L’insertion professionnelle passe également
par une période souvent difficile de stages,
de bénévolats qui ne doivent être
déconsidérées mais plutôt faire l’objet
d’une valorisation dans un parcours
professionnel. C'est pourquoi il ne faut pas
rater son stage, et privilégier l'expérience à
travers la dimension "micro" pour évoluer
ensuite.
Marie Bové :
Ce type de formation n'est pas une filière
classique. C'est une ouverture sur le monde.
Elle développe une meilleure capacité à
s'adapter à un monde en mouvement.
Etre Elue ce n’est pas un métier, c'est un
engagement également et on peut changer le
monde et les choses par le biais de la
politique.

Quels sont aujourd’hui les besoins
des associations ou des collectivités
en termes de ressources humaines ?
Ont-il évolué ? Existent-ils de
nouveaux métiers (plaidoyer,
Peut-on et doit-on faire carrière dans consultant…) ?
la solidarité et la coopération
Depuis les années 90, il y a une fracture entre
« ONG d’intervention directe » et « ONG
internationales ? Au regard du
partenariale ». Même si la première forme
nombre de personnes formées
perdure, les ONG qui inscrivent leurs actions
chaque année par les différentes
dans le cadre de partenariats appellent de
formations, est-ce réaliste ? Quelles
plus en plus à renforcer la dynamique de
réseau et les métiers afférents. Le ou la
sont les difficultés d’insertion ?

Les services des RI des collectivités ouvrent
La professionnalisation a fait apparaître des
peu de postes de chargé-e de mission. Il faut
logiques métiers dont une des premières
donc ne pas se restreindre et postuler sur des
dérives est la technicisation des compétences.
Cette table ronde a fait ressortir que les formations à la
coopération et solidarité internationales ne suffisent pas pour
garantir une insertion professionnelle des diplômé-e-s, elles
représentent souvent « une condition nécessaire mais nonsuffisante » pour l’accès à un emploi dans ce domaine. La
formation a une utilité en complément d’un parcours
d’engagement bénévole, de stages et volontariats qui forment un
ensemble fortement valorisé dans les profils des futurs « chargé-es de projets ». L’insertion professionnelle sous forme d’un contrat
salarié stable met du temps et demande une persévérance, une
logique du parcours et une construction de réseau, le tout en
fonction d’un projet professionnel réfléchi et clair. Les offres
12!
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« chargé-e de projet » est de plus en plus en
appui à des chargé-e-s de projets locaux et à
des collectifs d’acteurs aux Suds, notamment
autour de leur professionnalisation.

d’emploi recherchent souvent un « mouton à cinq pattes », la
barre est mise très haute. Il est important que les étudiant-e-s des
formations comme la Licence Professionnelle « Chargé-e de
Projets en Solidarité Internationale et Développement Durable »
soient réalistes par rapport à la longueur et la difficulté de
l’insertion – pour beaucoup, c’est un vrai parcours du combattant.
Il ne faut surtout pas se décourager, baisser trop tôt les bras et
changer d’orientation trop vite. L’insertion professionnelle des
diplômé-e-s est possible, à condition de se donner le temps et les
moyens de ses ambitions, de garder le contact avec le milieu
professionnel par d’autres moyens en attendant l’insertion et de
réussir à rester motivé-e.

Les 10 ans de la Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable
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Les ateliers thématiques
Au cours de l’évènement des ateliers réunissant la promotion sortante, la nouvelle promotion et des ancien-ne-s étudiant-es des 9 dernières années ont été mis en place pour échanger et discuter sur différents thèmes liés à la formation. Quatre pôles
de discussion se sont formés autour de sujets choisis en assemblée. Un groupe s’est constitué autour des projets d’agro
écologie afin d’échanger leurs points de vue et leurs expériences car un certain nombre de personnes présentes souhaitent
évoluer dans ce domaine. Un deuxième groupe s’est tourné vers la question de spécialisation dans le métier de chargé-e de
projet : doit-on se spécialiser d’un point de vue géographique ou technique ? La troisième discussion abordait le thème de
l’ingérence dans les pays des Suds. Enfin le dernier groupe a travaillé sur le réseau des ancien-ne-s de la formation, comment
construire un tel réseau, le développer, quel contenu et articulation avec le marché de l’emploi dans la SI. Pendant deux
demi-journées, toutes les personnes présentes pouvaient participer aux différents ateliers. Le dernier temps consistait en une
mise en commun des différentes discussions, en voici des résumés.

Atelier sur le thème de l’agro écologie
La thématique a été proposée dans la cadre des 10 ans de la Licence Professionnelle car un nombre
important des étudiant-e-s de chaque promotion sont très sensibles à cette thématique. La tenue de cet
atelier témoigne de la quête de sens (du travail, de la vie…) qui est une motivation partagée par presque
tou-te-s les étudiant-e-s. Pour certain-e-s, la SI n’est qu’un passage vers d’autres projets professionnels et
de vie, animés par des valeurs proches de celles de la SI et souvent avec un engagement bénévole dans ce
domaine qui perdure.
Cet atelier était composé d’une douzaine de participant-e-s,
ancien-ne-s et nouveaux/-elles étudiant-e-s, expérimenté-e-s dans
le domaine agricole ou pas, avec un projet concret en tête ou ayant
juste envie de faire évoluer leur réflexion professionnelle.
Les questions suivantes ont été soulevées, mais elles n’ont pas
toutes eu de réponses :

Existe-t-il des réseaux qui regroupent des initiatives
d’agro écologie ?
Les réseaux qui ont été cités sont :

Confédération paysanne: www.confederationpaysanne.fr
Réseau agriculture durable: www.agriculture-durable.org
Nature et progrès: www.natureetprogres.org
Accueil paysan : www.accueil-paysan.com
Cocagne : www.reseaucocagne.asso.fr
Via campesina : www.viacampesina.org
Médulla nature : www.medulinature.org
Longo Maï : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coop
%C3%A9ratives_Longo_Ma%C3%AF.
Cravirola: www.cravilora.com
Ecoclash: http://ecoclash.over-blog.org
Revesuro: www.revesuro.tk

Quelles peuvent être les contraintes et les limites du
mode de vie dans une ferme ?
Emmanuel et Sébastien (deux anciens de la Licence) nous ont fait
partager leur expérience. Ils se sont installés avec une dizaine

d’ami-e-s dans la ferme familiale d’Emmanuel en Bretagne. Ils
avaient l’envie de créer un projet ensemble qui concrétiserait une
partie de leurs réflexions. Ils ont fait le choix du retour à la terre
avec l’envie d’être indépendants, de chercher à vivre en
autogestion, de façon conviviale et avec une forte dynamique de
groupe pour réapprendre à se servir de leurs mains à travers un
projet concret.
Mais avec le temps des limites sont apparues : la promiscuité (10
personnes vivant dans une maison avec 4 chambres), les horaires
contraignants (encore plus pour ceux qui occupaient déjà un
emploi), le manque d’argent, la différence de statut (Emmanuel
ayant un lien familial avec le projet) et l’investissement inégal
entre les membres du groupe ont entrainé des conflits de plus en
plus fréquents. Après 2 ans, il ne reste plus qu’Emmanuel sur la
ferme, mais d’autres se sont installés dans les environs et ils
restent en contact pour organiser des actions qui animent le
territoire rural.

Les 10 ans de la Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable!
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Où se former, quelles expériences et sous quelles
formes ?
La formation du BPREA (Brevet Professionnel de Responsable
Exploitant Agricole) semble la plus appropriée car c’est une
formation qui permet de s’installer sur un territoire et de démarrer
une activité en étant référencé à la MSA (Mutualité Sociale
Agricole).
A savoir aussi que toutes les expériences dans le monde agricole
sont utiles avant de se lancer dans la gestion d’un projet agro
écologique. Il existe une multitude de pratiques différentes en
fonction du type de culture, du terrain, du climat et des moyens
humains, techniques ou financiers. La diversité des expériences et
des informations acquises permet d’enrichir la réflexion nécessaire
avant de passer à la pratique, et aussi d’avoir des idées pour
s’adapter aux difficultés rencontrées.
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- Une diversité d’expériences avant de se lancer dans un projet
agricole est toujours un plus pour avoir des idées variées et une
ouverture d’esprit concernant ce domaine.

Quelle peut être l’utilité de la Licence
Professionnelle dans un projet d’agro écologie ?
Les points qui sont ressortis de nos conversations sont : le réseau,
des connaissances, des idées d’animation du territoire et d’actions
complémentaires pour faire vivre un lieu et ses environs. Mais
bien entendu la méthodologie de projet est un atout majeur pour
organiser son activité, mettre en place un fonctionnement de
groupe ou encore savoir gérer ses finances. Le travail autour des
outils de communication peut aussi être important pour des
projets comme les fermes pédagogiques ou n’importe quelle autre
activité complémentaire visant à sensibiliser un public extérieur.

Films documentaires:

Quelques idées, conseils ou pistes de réflexion :
- Le choix de la production est important car il en découle toute
une organisation (matérielle et temporelle) qui peut être très
différente (bétail, céréales, maraichage) et notamment à l’intérieur
d’une même catégorie (pommes de terre, fraisiers, tomates…)
- Passer par les outils déjà existants (les « cédants » = propriétaires
qui cherchent quelqu’un pour continuer à travailler sur leur
terrain, ou qui vendent leurs biens) peut être plus facile, mais les
contraintes ne sont pas les mêmes que commencer un projet à
zéro.
- Se décomplexer par rapport à la pression liée à l’installation, à un
projet de vie à long terme. On ne sait pas de quoi sera fait demain,
il est toujours possible de changer ou d’arrêter un projet.
- La propriété n’est pas obligatoire pour travailler, il existe des
avantages à être locataire.

T

« Solutions locales pour un désordre global » (Coline Serreau)
http://www.youtube.com/watch?v=RsbXnTlCwHc
« We feed the world » (Le marché de la faim) http://
www.youtube.com/watch?v=HxvQP3DVm9w
« Le monde selon Monsanto » (Arte) http://www.youtube.com/
watch?v=qERBJHKfgAo
« Nos enfants nous accuseront » http://www.youtube.com/
watch?v=ViHQCc4lU00&feature=related
« Séjour aux Amanins centre d'agro écologie cofondé par Pierre
Rabhi » http://www.youtube.com/watch?v=s-l3JhM-Vrg
« Permaculture : un véritable développement durable » http://
www.youtube.com/watch?v=zvvSccRYXIQ

Atelier sur les métiers du développement : spécialisation ou non ?
Au sein de ce groupe de réflexion composé de nombreux-ses étudiant-e-s de la nouvelle promotion
(2012-2013), et de quelques ancien-ne-s, les participant-e-s ont abordé la question d’une spécialisation ou
non des professionnel-le-s dans un domaine d’intervention, d’une aire culturelle, d’une problématique, etc.
Dans une première partie nous avons
voulu échanger sur ce que nous
constations du marché de l’emploi et sur
ce que nous attendions de la Licence
Professionnelle à propos de cette question
de spécialisation. D’une façon unanime
nous savons que le marché de l’emploi
dans l’humanitaire et le développement
est exigeant en terme de qualification,
d’expérience et de spécialisation dans
certains domaines : agro écologie, santé,
micro crédit, etc. Nous avons tous pu
constater dans une recherche d’emploi ou
de stage, que l’expérience dans le
domaine d’intervention de l’association
(ONG, ou autres) était préférable. En ce
qui concerne la formation, nous avons
conscience que ce n’est pas elle qui nous
apportera une spécialisation sur une aire
géographique, une culture ou un
14!

domaine d’intervention. C’est à nous de
tracer notre route dans la voie qui nous
intéresse, et cela à travers des lectures et
recherches avancés, l’approfondissement
d’une langue, des rencontres de
professionnel-le-s. Nous savons que le
stage est une occasion d’approfondir une
thématique déjà abordé. Mais le fait est,
que bon nombre d’entre nous, ne savent
pas avec certitude, vers quel domaine
d’intervention nous souhaitons nous
orienter après la Licence.
Nous avons dans une deuxième partie,
abordé ce qui concerne les conséquences
d’une posture de spécialisation dans les
métiers du développement et de la
solidarité internationale. Il s’agit là plus
de questionnements que d’affirmations.
Posséder des connaissances et savoir-faire

dans un domaine est important, certes,
mais cela ne peut-il pas également
fermer des portes ?
Au bout de 10 ans d’expérience dans le
domaine de l’éducation au
développement durable, il peut être
difficile de s’orienter dans le domaine de
l’agro écologie, par exemple. Nous avons
abordé la question du manque
d’objectivité sur une thématique.
Travailler dans une même ville,
communauté ou village sur une longue
période, ne réduit-il pas le champ
d’objectivité, la capacité de recul et
l’ouverture d’esprit face à une
problématique ou un territoire ? Car les
notions de cultures, de religions et de
traditions occupent une place importante
dans nos futures professions. Quand des

Les 10 ans de la Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable
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liens interpersonnels et affectifs ainsi que des habitudes se mêlent
au travail, cela peut également mettre en danger la pertinence de
notre action.
Nous nous sommes aussi posé la question de la notion même de
spécialisation. Avoir une bonne connaissance et compréhension
des violences de genre, ne se traduit pas partout de la même façon.
Pour exemple, nous pensons que la prise en charge des femmes
victimes de violences conjugales n’est pas la même au Togo, en
France ou au Maroc. Nous pensons que la notion de spécialisation
a également ses limites : qui peut réellement s’affirmer spécialiste
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face à la complexité et l’étendue d’une problématique ou d’un
domaine d’intervention ? Nous devons perpétuellement alimenter
nos connaissances et savoirs, et cela tout au long de notre parcours
professionnel. Se spécialiser et développer ses compétences dans
plusieurs domaines est également important pour une prise en
charge globale d’un projet.
Nous avons conclu sur le fait que la spécialisation est une
question de personne, d’opportunités et d’ambitions personnelles.
Il faut peut être trouver le juste milieu entre généraliste et
spécialiste.

Atelier sur la question de l’ingérence
Le groupe réuni autour de la question de l’ingérence regroupait exclusivement des étudiant-e-s de la
promotion sortante et de la nouvelle promotion. Le thème de l’ingérence a été un point de départ mais
les échanges ont porté sur énormément de sujets. Nous résumerons ici les principaux
questionnements qui ont animé ce groupe.
Au sein de cet atelier nous sommes partie de la question
d’ingérence, quelle légitimité le ou la chargé-e de projet d’origine
européenne a-t-il/elle dans son action au Sud, quel positionnement
adopter ? Ce thème nous a permis d’élargir à une multitude de
sujets, nous questionnant sur ce métier et le fait de travailler dans
les pays des Suds. Mais il fallait d’abord nous interroger sur le
terme même d’ingérence, venir agir dans un quartier qui n’est pas
le nôtre est-ce déjà une forme d’ingérence ? L’important est de
respecter les codes culturels et de ne pas essayer d’imposer ses
propres codes. Nous avons donc parlé des démarches participatives
permettant de mettre en avant les réels besoins des bénéficiaires.
Cependant là encore des limites apparaissent, la participation ne
pouvant pas forcément être mise en place dans tout milieu ou dans
toute culture. La vision de la participation comme facteur de
légitimité largement développée en France, voire même imposée,
est- elle adaptable à tous les pays ?
Ces aspects amènent à réfléchir sur le modèle sociétal et économique
proposé dans les projets de solidarité et de développement et plus
largement la réalité financière de ces projets qui, dans la grande
majorité des cas, impose aux chargé-e-s de projet de répondre à des
bailleurs de fonds ayant leur propre vision du développement. Ces
bailleurs, privés ou publics, en finançant des types particuliers de
projets appuyés sur des modèles souvent occidentaux et avec un
langage propre, ne travaillent-ils pas pour un développement
spécifique qui permet de répondre aux intérêts des Nords ? Nous
pensions particulièrement aux très grands bailleurs internationaux
comme le Banque Mondiale et le Fond Monétaire International
(FMI).
Cependant les thématiques financées par les bailleurs évoluent grâce
aux efforts des travailleurs de terrain et des ONG. Qui aurait priorisé
les problématiques de genre, d’environnement ou encore de
participation des bénéficiaires il y a encore quelques années ? Ces
thèmes sont aujourd’hui devenus prioritaires pour accéder à
beaucoup de subventions. Nous pouvons penser alors que le rôle de
médiation entre les bénéficiaires et les bailleurs de fonds est très
important, encore faut-il un fort investissement de la part des
professionnel-le-s du développement. Mais il est à regretter
qu’aujourd’hui trop souvent ce soient les gens de terrains qui
doivent s’adapter aux bailleurs de fonds et non le contraire.

Questionnements complémentaires :
Qui doit impulser les projets de développement ?
Dans quelle mesure les besoins des autres populations nous
regardent ?
Les projets de développement doivent ils suppléer aux devoirs
des gouvernements ?
Quels impacts les agents de terrain ont ils sur les bailleurs de
fonds ?
Qu’est ce qui amène les personnes à agir ?
Quelle place prend l’engagement personnel dans la vie
professionnelle ?
Quel poids jouent l’envie d’exotisme et le «mal être» lié à la vie
occidentale ?
...
Alors très vite les notions de militantisme et d’engagement ont été
mises en avant, sont elles indispensables dans ce métier ? Comment
mettre nos valeurs personnelles en adéquation avec nos missions
professionnelles ? Et quelle doit être notre posture ?
D’un point de vue personnel nous nous sommes arrêtés sur le fait
qu’il est important d’être conscient-e du « pourquoi » nous sommes
« là » et ce qu’ « être engagé-e » dans son métier signifie pour soimême. Et du point de vue professionnel, qu’un des buts principaux
était de faire émerger des projets durables de développement tout en
garantissant l’échange avec les populations puis le retrait des agents
extérieurs.
Le groupe réunissant des étudiant-e-s tout juste diplômé-e-s ou
rentrant dans la nouvelle promotion, nous avons aussi pu discuter
sur l’apport de cette formation qui permet de réfléchir et de
développer tous ces sujets au combien importants dans la vie
professionnelle d’un agent de développement. De plus, nous avons
insisté sur l’importance de la formation pour acquérir des outils, des
savoir-faire permettant de gérer un projet en mettant les bénéficiaires
au centre de chaque étape afin de se rendre le plus rapidement
possible «inutile».
Beaucoup de questions sont restées en suspens, elles reviendront
surement dans nos parcours de vie professionnel tout au long de nos
expériences futures.

Les 10 ans de la Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable!
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Atelier sur le réseau des ancien-ne-s
Un groupe de réflexion s’est penché sur les moyens possibles pour animer le réseau des
ancien-ne-s étudiant-e-s de la Licence Professionnelle.

Toutes les générations étaient représentées pour marcher ensemble sur le chemin de la solidarité.

Depuis sa création la Licence Professionnelle «Chargé-e de Projet en
Solidarité Internationale et Développement Durable» a accueilli 282
élèves en 11 promotions. Dans un domaine professionnel où les
connaissances et contacts sont un atout dans la recherche d’emploi,
le réseau que tissent ces 282 personnes est un avantage important et
il serait regrettable de ne pas s’en saisir.
Le groupe s’est donc penché sur les moyens possibles de mettre en
place ce réseau. Il a fallu prendre en compte que chacun-e des
ancien-ne-s étudiant-e-s pouvaient avoir des parcours post licence
très différents mais tout aussi enrichissants. De plus, pour créer un
outil utilisable par toutes et tous, il est nécessaire de penser que
dans ce métier beaucoup travaillent à l’étranger, ont parfois peu de
temps et surtout n’ont pas toujours accès facilement aux
technologies de communication.
Les premières idées qui sont ressorties mettent en valeur la création
d’une base de données des profils des ancien-ne-s étudiant-e-s avec
le détail de leurs compétences spécifiques, leurs connaissances
géographiques, les différentes structures qu’ils et elles connaissent
pouvant accueillir des profils correspondant à la formation, et enfin
leurs parcours depuis la fin de la Licence Professionnelle. C’est bien
entendu un idéal à atteindre mais en créant un lien internet avec un
formulaire à remplir en chaque début d’année, cette base de
données pourrait être mise à jour simplement et ainsi permettre aux
étudiant-e-s en recherche de stage et aux jeunes diplômé-e-s en
recherche d’emploi d’étendre leur champ des possibles. Une autre
idée évoquée était de contacter les ancien-ne-s tous les ans afin
qu’ils/elles puissent éventuellement proposer des stages aux

16!

étudiant-e-s actuel-le-s ou des volontariats ou des emplois aux
sortant-e-s et ancien-ne-s.
Pour animer un peu plus ce réseau, l’idée fut lancée de créer un
forum sur des questions liées de près aux métiers du
développement permettant à chacun-e d’échanger leurs réflexions
évoluant au fur et à mesure de leur parcours. Les nouvelles (par
exemple pour prévenir de la création d’un forum de discussion)
seront envoyées par mail sur un rythme d’une fois par mois. Les
étudiant-e-s de la promotion en cours pouvant se charger de lancer
les discussions, étant dans une période intense de réflexion durant
toute l’année de formation.
Enfin, une autre idée serait de créer des moments de rencontres ou
au moins une lettre d’information annuelle qui permettrait aux
ancien-ne-s de savoir ce qui s’est passé durant l’année de la Licence.
Les projets tutorés et les stages de chaque étudiant-e pouvant porter
sur des sujets intéressant les ancien-ne-s et professionnel-le-s. La
formation ayant évolué depuis sa création et évoluant à chaque
nouvelle promotion, cette lettre d’information permettrait à celles et
ceux qui sont loin de rester au fait de ces évolutions.
En attendant que de créer un blog pour les ancien-ne-s et actuel-les étudiant-e-s ou de réviser le site de la Chaire UNESCO pour le
rendre plus convivial et interactif, le site actuel de la Chaire
UNESCO peut servir de support pour nous permettre de rester en
contact :
http://chaireunesco.u-bordeaux3.fr

Les 10 ans de la Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable
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Le conseil de perfectionnement de septembre 2012
Le conseil de perfectionnement est une instance regroupant les responsables pédagogiques et administratifs de la formation
ainsi que des intervenant-e-s et des ancien-ne-s étudiant-e-s en vue d’amener des évolutions à la Licence Professionnelle.

La dernière réunion du conseil de perfectionnement datait de
2010. L'occasion des événements autour des 10 ans de la Licence
permettait d'alimenter le conseil de perfectionnement cette année
par des éléments issus des ateliers et de la table ronde. Le conseil
bénéficiait aussi de la présence renforcée d’ancien-ne-s étudiant-es de la licence.

La question des passerelles possibles avec des Masters a été
abordée. Le Master analyse de projet et développement durable de
l’université de Rennes 1 reste celui qui a accueilli le plus d’ancienne-s jusqu’à maintenant (d’ailleurs presque tou-te-s quelques
années après la Licence Professionnelle par la validation des
acquis professionnels directement en Master 2).

Le conseil de perfectionnement commence par un rappel des
évolutions de la Licence Professionnelle. Un des points mis en
avant est l’appui à l’insertion professionnelle par la mise en place
d’un coaching individuel appuyant les étudiant-e-s pour
construire leur projet professionnel, défendre leur parcours et
valoriser leur expérience de terrain, même pour des postes en
France. Les propositions faites concernant l’insertion
professionnelle des étudiant-e-s s’appuient sur le développement
de l’outil « portefeuille de compétences » en expérimentation
depuis quelques années et le suivi éventuel des étudiant-e-s par le
POSIP (Pôle Orientation - Stage - Insertion Professionnelle) de
l’université Bordeaux 3, pourtant ce service n’est pas du tout
spécialisé dans le domaine professionnel de la solidarité
internationale.

D’un point de vue de la communication sur la Licence
Professionnelle, un projet tutoré d’un Master ISIC permettrait de
remettre à jour le site de la chaire UNESCO ou même de créer un
site sur la formation.

Du côté des partenariats, en plus de ceux des projets tutorés, on
souligne celui, solide, avec Altermondes ainsi que le nouveau
avec O2 radio qui permettra aux étudiant-e-s d’organiser et de
participer à des tables rondes dans des émissions axées sur le
développement durable avec une entrée solidarité internationale.
De plus, le conseil souligne qu’il reste important de garder un
contact avec les structures de stage même s’il n’y a pas de stagiaire
à chaque nouvelle promotion au sein de ces organismes.

L’équipe pédagogique est impliquée dans le groupe sur les acteurs
de la formation en solidarité et coopération internationale du
centre de ressources régional Cap Coopération. Une possibilité
s’ouvre aussi avec les salons de la solidarité internationale où un
stand pourrait être tenu avec le concours des ancien-ne-s
Pour finir l’équipe présente les résultats des deux enquêtes
récentes sur la notoriété du diplôme et le parcours des ancien-ne-s
au conseil de perfectionnement. En plus des points importants de
ces enquêtes déjà présentées dans ce document, un
questionnement est né sur le nouveau statut de service civique
international : peut-il être compatible avec le stage ?
Malgré le fait que la durée du conseil de perfectionnement a été réduite à
3h cette année (contre une journée entière pour les deux derniers
conseils), la disponibilité réduite d’une partie des participant-e-s à ce
conseil a empêché une discussion approfondie des pistes de futurs
changements de la Licence Professionnelle « Chargé-e de Projets en
Solidarité Internationale et Développement Durable ».

Soirée de clôture des 10 ans de la Licence Professionnelle à la MAC avec Cheikh Sow accompagné du groupe Afro Social Club ainsi qu’une scène
ouverte.
Les 10 ans de la Licence Professionnelle Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable!

17

A

C

T

U

A

L

I

T

É

S

D

E

L

A

C

H

A

I

R

E

U

N

E

S

C

O

Un nouveau chantier pour la Chaire UNESCO :
La formation aux approches participatives
En parallèle à d’autres travaux en cours
(notamment la participation à un projet
Tempus Meda d’appui aux formations
professionnelles universitaires dans des
pays du Maghreb et l’implication dans le
projet Equality (également sur
financement européen) sur le
renforcement de l’intégration du genre
dans l’enseignement supérieur, avec de
nombreux partenaires en Amérique
central et du Sud) la Chaire UNESCO sur
la formation de professionnels du
développement durable de l’Université
Bordeaux 3 a un chantier en cours sur la
formation aux approches participatives.
Ce processus de recherche-action
s’intéresse à l’enseignement des
compétences nécessaires à l’instigation,
l’accompagnement et l’évaluation de
démarches participatives dans le
développement durable – entre autres
articulées avec une approche genre et
accordant plus largement une grande

place à « l’inclusivité » réelle des
démarches.
Dans le cadre d’un atelier international
mobilisant une vingtaine de personnes,
partenaires universitaires (membres du
réseau de la Chaire UNESCO et
l’Université du Québec à Chicoutimi,
Québec, Canada) et associatifs (CLAP,
Comité Liaison Acteurs Promotion à
Bordeaux ; association Genre en Action, à
Bordeaux ; Quartier du Monde à Paris et à
Rabat), l’équipe de la Chaire UNESCO a
organisé en mai 2011 une première
réflexion sur les compétences en
ingénierie sociale autour des approches
participatives et sur la formation à leur
mise en œuvre. La Chaire a d’ailleurs fêté
ces 10 ans en marge de cet atelier.
Cette collaboration doit se poursuivre en
2013 en vue d’élaborer un référentiel de
formation aux approches participatives.

Un deuxième atelier est prévu pour
concevoir une ébauche de référentiel,
suivi d’une phase de test de celui-ci dans
le cadre de différentes formations, avant
une diffusion plus large. L’objectif de ce
projet de recherche-action en ingénierie
pédagogique est de contribuer non
seulement à affirmer l’importance des
approches participatives dans le
développement durable, mais aussi à
reconnaître le caractère crucial des
compétences et de la posture des « agents
de développement » en la matière, et
d’œuvrer concrètement au renforcement
de celles-ci.
Intéressé-e-s ?
Contactez-nous :
Chaire UNESCO
chaireunesco@u-bordeaux3.fr

Annie NAJIM
Maître de conférences en Sciences de
l'Education, a créé cette Licence
Professionnelle en 2002 et en a assuré la
responsabilité jusqu'en 2010 quand elle a
pris sa retraite bien méritée, passant le
flambeau à Elisabeth Hofmann. Elle est
également à l'origine de la Chaire UNESCO
sur la formation de professionnels de
développement durable qui représente à la
fois un label et un réseau d'appui pour la
formation.
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Déjà dix ans… que cette aventure d’une Licence
Professionnelle dans la solidarité internationale perdure !
La création de la Chaire UNESCO sur la formation de professionnels
du développement durable et celle d’une Licence Professionnelle en
solidarité internationale étaient deux versants de la même volonté
portée par une petite équipe autour d’Annie Najim de travailler
sur la formation des cadres intermédiaires du développement.
Début des années 1990, quand il n’existait que des Masters
(appelés DESS à l’époque) dans ce domaine, Annie Najim avait
déjà créé une formation au niveau DUT : « Techniques du
développement » qui deviendra plus tard « Gestion du développement
et de l’action humanitaire » à l’IUT B de Bordeaux (formation dont
la dernière promotion est actuellement en cours, l’option sera
arrêtée par la suite). Ce diplôme donnait à des jeunes motivé-e-s
et souvent très engagé-e-s la possibilité de recevoir une formation
professionnalisante dans le développement dès l’obtention du
baccalauréat. Sans parler du fait que toutes les personnes qui
veulent travailler dans le développement et l’humanitaire n’ont
pas la volonté ou la possibilité de poursuivre des études
généralistes jusqu’au niveau bac +4 avant de pouvoir entrer dans
une formation universitaire spécialisée en la matière, c’était
surtout le constat qu’il ne faut pas seulement des cadres (donc des
diplômé-e-s niveaux bac +5) sur ces thématiques, mais aussi des
professionnel-le-s spécialisé-e-s pour les niveaux intermédiaires.
Après la mise en route du DUT et en pleine réforme de
l’enseignement universitaire, Annie Najim et son équipe s’étaient
alors lancées dans la conception d’une Licence Professionnelle,
dès la première vague de création de ces diplômes
professionnalisants au niveau de ce que l’on appelait le DEUG à
l’époque. Il fallait présenter le projet de la Licence Professionnelle
"Accompagnement et Coordination de Projets de Développement
Durable et de Solidarité Internationale" à plusieurs reprises, car
elle visait des métiers à des contours flous pour lesquels le besoin
de formations particulières n’était pas reconnu. L’accueil de cette
formation par l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et
d’Urbanisme (IATU) – un institut de formation professionnelle
universitaire de renommé – était un appui important. La création,
en parallèle, de la Chaire UNESCO donnait un label prestigieux à
cette formation. La Licence comme la Chaire s’inscrivaient dans la
vague de l’engouement pour le développement qui était devenu
« durable » au fil de la succession des thèmes qui ont le vent en
poupe au sein de la communauté internationale. La raison d’être
de cette Chaire atypique (pratiquement toutes les autres Chaires
UNESCO sont liées à des laboratoires de recherche et des écoles
doctorales) était la capitalisation de cette expérience de formation
de cadres intermédiaires du développement – considérés comme
le « maillon manquant » dans beaucoup de sociétés – afin
d’inspirer la création de formations de ce type ailleurs.
Depuis la création de la Licence Professionnelle, le
renouvellement de l’habilitation ministérielle était nécessaire à
deux reprises. A chaque fois, la première réponse à la demande de
renouvellement était négative, toute une mobilisation pour
« sauver » la formation était nécessaire, la construction
d’argumentaires étoffés et la recherche d’appuis incontournables.
Toujours le même constat de la difficulté de faire comprendre les
particularismes de ce milieu professionnel toujours en évolution
et la pertinence d’une formation spécifique pour ce secteur. A titre
d’exemple, un volontariat après la Licence était considéré comme

chômage, le statut particulier des volontaires (confondus avec
« bénévoles ») et la fonction de « pré-insertion » que joue un
volontariat dans la solidarité internationale n’étaient pas connus
du jury. Le terme même de solidarité internationale était
interprété comme une posture militante et peu compris comme un
ciblage des ONG de développement qui s’appellent eux-mêmes
organisations de solidarité internationale. Au fil de ces batailles
pour le maintien du diplôme, il fallait aussi le rebaptiser, en
passant par "Ingénierie de Projets de Solidarité Internationale",
pour arriver à un intitulé qui vise directement un poste :
« Chargé-e de Projets en Solidarité Internationale et
Développement Durable ». Le deuxième « e » n’est pas seulement
un alignement sur les usages de formulation d’offres d’emploi,
mais s’impose aussi au vue de la majorité d’étudiantes – les
étudiants ne représentant qu’environ 30 % - que la Licence a
toujours accueilli.
Aujourd’hui, cette formation est une des deux Licences
Professionnelles de l’Unité de Formation et de Recherche
« Sciences, Territoires et Communication » (STC) dont l’IATU est
une des composantes. La nécessité de défendre la raison d’être de
la formation et son utilité pour les formé-e-s reste d’actualité.
Depuis le départ d’Annie Najim à la retraite bien méritée en 2010,
la Licence n’a plus de « professionnel-le associé-e à
l’enseignement » au sein de son équipe, alors que l’ancrage fort
dans ce milieu professionnel changeant est crucial pour garantir
l’adéquation de la formation avec l’évolution des métiers à
laquelle elle forme. Une équipe pédagogique étoffée par un-e
professionnel-le augmentera aussi les chances que la prochaine
demande de renouvellement de l’habilitation de la formation soit
reçue. En parallèle, ce sont les efforts d’augmenter la notoriété de
ce diplôme dans le milieu professionnel qui sont poursuivis, tout
cela aussi facilité par le concours de plus en plus fort des ancienne-s.
Sans Annie Najim, cette Licence Professionnelle en solidarité
internationale n’aurait jamais vu le jour et/ou n’existerait plus –
qu’elle soit ici remerciée ! Pour son avenir, la formation aura
besoin du concours des 10 promotions d’ancien-ne-s en poste
aujourd’hui dans la solidarité internationale ou dans un de ces
nombreux secteurs professionnels qui en comportent des
éléments. De plus en plus d’ancien-ne-s interviennent dans la
formation, co-animent des simulations ou proposent des projets
tutorés, accueillent des stagiaires, font circuler des offres d’emploi
ou donnent simplement des nouvelles (qui font surtout plaisir
mais qui sont aussi utiles pour les sacro-saintes statistiques sur le
« devenir des ancien-ne-s »). Espérons que les événements autour
des 10 ans et cette publication peuvent contribuer à garder ce
contact avec les diplômé-e-s et à les impliquer de proche ou de
loin dans l’avenir de cette aventure que représente la Licence
Professionnelle « Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale
et Développement Durable » !
Elisabeth Hofmann
(Responsable pédagogique de la Licence Professionnelle
« Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et
Développement Durable », MCF, chercheure au LAM)
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Une formation à répercussions diverses...
Silvia López Nuñez (promo 6) et Valentin Pichard (promo 6)
avec leur fille Munay née en mai 2012
(photo de septembre 2012, Panama)
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