L’INSTITUT EN 2020-2021

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

Les programmes conjoints, consécutifs et doubles

Étudiant·e·s inscrit·e·s : 1077
Étudiant·e·s de master : 732 | Étudiant·e·s de doctorat : 345
Nationalités : près de 100
Étudiant·e·s non-résident·e·s en Suisse au moment de l’admission : 82 %
Femmes : 61 % | Hommes : 39 %
Étudiant·e·s employés par l’Institut : 24,4 %
Demandes d’admission en 2020 : 1555
Candidat·e·s admis·e·s : 766

Avec l’Université de Genève
> LL.M. in International Dispute Settlement (MIDS)
> LL.M. in International Humanitarian Law and Human Rights
		 (The Geneva Academy)
> Master of Advanced Studies in Transitional Justice, Human Rights
		 and the Rule of Law (The Geneva Academy)
> Executive Master in International Law in Armed Conflict
		 (The Geneva Academy)
> Master of Advanced Studies in Humanitarian Action (Centre d’études
		 humanitaires Genève)
> Diploma of Advanced Studies in Humanitarian Action (Centre d’études
		 humanitaires Genève)
> Certificates of Advanced Studies in Humanitarian Action (Centre
		 d’études humanitaires Genève)
		 – Quality Management of Humanitarian Projects
		 – Blended Learning Certificate : Designing Strategies and Projects
				 in Humanitarian Action
> Double master en santé globale
Dans le monde
> China Foreign Affairs University (BA + MA)
> Georgetown University Law Center, États-Unis (diplôme conjoint)
> Harvard Kennedy School, États-Unis (double master)
> Jackson Institute of Global Affairs, Université Yale, États-Unis
		 (master accéléré)
> Mount Holyoke College, États-Unis (BA + MA)
> Smith College, États-Unis (BA + MA)
> Sophia University, Tokyo, Japon (BA+MA)
> Université de Hong Kong, Faculty of Social Sciences (BA + MA)
> Université Colgate, États-Unis (BA + MA)
> Université de Pékin, School of International Studies (BA + MA)
> Université pontificale catholique de Rio de Janeiro, Brésil
		 (Collaborative Master)
> Wellesley College, États-Unis (BA + MA)
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Le personnel académique et administratif
Professeur·e·s : 71 | Chargé·e·s d’enseignement et de recherche : 12
Enseignant·e·s invité·e·s : 48 | Chercheur·euse·s invité·e·s : 54
Collaborateur·trice·s employé·e·s à l’Institut (mandats et fonds de recherche
compris) : 728 (452,8 équivalents plein temps)
Personnes employées dans la recherche : 276 (160,3 équivalents plein temps)

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

Partenariats académiques en Afrique, Amérique, Asie et Europe : 47

Autres programmes
>
>
>

Summer Programme on International Affairs
Summer Programme on the United Nations and Global Challenges
Undergraduate Semester Programme

>
>
>
>
>
>
>
>
>

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

La formation continue
Programmes diplômants
> Master of Advanced Studies in International Strategy and Leadership
> Executive Master in International Negotiation and Policy-Making
> Executive Master in Development Policies and Practices
> Executive Master in Development Policies and Practices –
		 Conflict and Fragility Management
> Executive Master in Advocacy in International Affairs and Policy-Making
> Executive Master in Environmental Governance and Policy-Making
> Executive Master – Genre et développement
> Executive Certificate in Advocacy in International Affairs
> Executive Certificate in Environmental Governance
> Executive Certificate in Development Policies and Practices
> Executive Certificate in Development Policies and Practices –
		 Conflict and Fragility Management
> Executive Certificate in Global Health Diplomacy
> Executive Certificate in SDG Investing
> Executive Certificate – Genre et développement
> LL.M. in International Law
Programmes courts
> Transformative Leadership
> Executive courses on Global Health
> Gestion stratégique de projets de développement
Programmes sur mesure : secteur public et privé

Les alumni·ae
Alumni·ae dans le monde : 19 826 | Chapitres : 36 | Ambassadeur·drice·s : 23
Quelques alumni·ae
> Kofi Annan (1962), ancien secrétaire général des Nations Unies
> Shara L. Aranoff (1985), ancienne présidente de la Commission
		 internationale du commerce des États-Unis
> Philippe Burrin (1975, 1985), historien, directeur de l’Institut de
		 hautes études internationales et du développement (2004-2020)
> Micheline Calmy-Rey (1968), femme politique suisse, conseillère
		 fédérale (2003-2011)
> Patricia Espinosa (1987), secrétaire exécutive de la Convention-cadre
		 des Nations Unies sur les changements climatiques et ancienne ministre
des Affaires étrangères du Mexique
> Saul Friedländer (1963), Prix Pulitzer 2008, professeur émérite
		 d’histoire à l’UCLA
> Raphaël Grossi (1991, 1997), diplomate argentin, directeur général de
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
> Leonid Hurwicz (1940), Prix Nobel d’économie 2007
> Nobuyuki Idei (1962), fondateur et CEO de Quantum Leaps Corporation,
		 Tokyo ; ancien PDG de Sony Corporation
> Brad Smith (1984), président et directeur juridique de Microsoft
> Hernando de Soto (1967), président de l’Institut pour la liberté et la
		 démocratie, Pérou
> Mervat M. Tallawy (1974), diplomate égyptienne et femme politique,
		 membre du conseil d’administration de la Fondation Sawiris pour le
		 développement social
> Lan Yan (1991), directrice de la Greater China Investment Banking
		 Lazard Ltd

Les activités de forum
Quelques personnalités reçues
>
Michèle Bachelet, haute-commissaire des Nations Unies aux droits de
		
l’homme
>
José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne
>
Gordon Brown, ancien premier ministre du Royaume-Uni ; envoyé
		
spécial des Nations Unies pour l’éducation mondiale
>
Helen Clark, ancienne ministre de Nouvelle-Zélande ; ancienne
		
administratrice du Programme des Nations Unies pour le développement
>
Eric Fassin, professeur de sociologie, Université Paris 8
>
Henrietta Fore, directrice générale de l’UNICEF
>
Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
>
António Guterres, secrétaire général des Nations Unies
>
Michael Ignatieff, recteur et président de l’Université d’Europe centrale
>
Enrico Letta, ancien ministre, député européen et président du Conseil
		
des ministres d’Italie
>
Doris Leuthard, femme politique suisse, conseillère fédérale (2006-2018)
>
Cecilia Malmström, commissaire européenne au commerce
>
Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge
>
Kiran Klaus Patel, titulaire de la chaire d’histoire européenne, Université
		
Louis-et-Maximilien de Munich
>
Saskia Sassen, professeure de sociologie, titulaire de la chaire Robert
		
S. Lynd, Université Columbia
>
Juan Manuel Santos, ancien président de la Colombie
>
Brad Smith, président et directeur juridique de Microsoft
>
Alexander Stubb, ancien premier ministre, ministre des Finances,
		
ministre des Affaires européennes et du Commerce extérieur et ministre
		
des Affaires étrangères de Finlande
>
Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil européen
>
Joseph Weiler, professeur à la School of Law de l’Université de
		
New York
>
Ernesto Zedillo, directeur du Yale Center for the Study of Globalization et
		
professeur d’économie et de politique internationales à l’Université Yale

Le Campus de la paix
Au cœur de la Genève internationale avec plus de
> 30 organisations internationales
> 250 organisations non gouvernementales
> 160 missions permanentes
Les bâtiments
> La Maison de la paix est le centre académique du Campus
> La résidence étudiante Edgar et Danièle de Picciotto accueille
		 250 résident·e·s
> La villa Barton accueille les activités de la formation continue
> La villa Moynier accueille l’Académie de droit international
		 humanitaire et de droits humains (The Geneva Academy) et le Centre
		 pour le règlement des différends internationaux (CIDS)
> Le bâtiment Rothschild accueille notamment le Centre d’études
		 humanitaires Genève, le NORRAG et le Réseau suisse pour les études
		 internationales (SNIS)
> L’Institut construit une nouvelle résidence étudiante de 650 lits,
		 la résidence étudiante Grand Morillon, qui viendra compléter l’offre
		 de la résidence étudiante Edgar et Danièle de Picciotto. Kengo Kuma,
		 architecte de renommée mondiale, a été choisi à l’issue d’un concours
		 sur invitation pour réaliser ce projet.
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