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OBJECTIFS

* Cerner les enjeux historiques, sociaux et politiques liés 

aux phénomènes des radicalisations et des terrorismes.

* Acquérir des connaissances théoriques issues 

de diverses disciplines (psychanalyse, sociologie, 

linguistique, criminologie).

* Développer les savoirs qui permettent de reconnaître 

la dimension de la singularité dans les phénomènes de 

radicalisation et d’extrémismes, qu’il s’agisse de pratiques 

cliniques, éducatives et/ou thérapeutique.

* Apprendre à analyser les divers ressorts subjectifs et 

les différents facteurs en jeu dans les phénomènes de 

radicalisation, d’extrémisme et de terrorisme.

* Acquérir des ressources conceptuelles et 

cliniques propices à soutenir les diverses pratiques 

professionnelles, et les divers champs d’intervention 

(adolescents, adultes, psychiatrie, milieu carcéral, etc.).

COMPÉTENCES VISÉES

A l'issue de la formation, l'apprenant est capable de :

* Identifier les différents types d’extrémismes, de 

l’idéologie politique/religieuse aux diverses formes de 

terrorismes, jusqu’aux nouvelles formes d’extrémismes 

(écologique, vegan, mouvements anti-vaccins, etc.).

* Interroger les nouveaux dispositifs de prévention, 

socio-politiques et thérapeutiques, à partir des différents 

approches (psychanalyse, sociologie, criminologie, 

linguistique).

* Interroger les pratiques cliniques, éducatives et 

thérapeutiques à partir des ressorts subjectifs des 

phénomènes de radicalisation, dans une perspective 

pluri-professionnelle et pluridisciplinaire.

* Identifier la singularité du phénomène de la 

radicalisation, à partir de l’étude clinique et de la 

construction des cas.

* Renforcer les interventions cliniques et thérapeutiques 

orientés sur la singularité et la subjectivité.

* Mettre en œuvre des accompagnements (des familles 

et des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation) 

adaptés à chaque cas.

Programme

ORGANISATION

Contenu pédagogique

* Ressorts subjectifs et approche clinique

* Regroupements mensuels

* Histoire et genèse du terrorisme et des extrémismes

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT :
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Le DU « Radicalisation et terrorisme » comporte 132 heures 

de formation ; il se prépare sur une année.

Il comporte deux modules d’enseignement : « Histoire et 

genèse du terrorisme et des extrémismes » et  «Ressorts 

subjectifs et approche clinique ».

Il s’appuie sur des ateliers appelés « Laboratoire de pratiques 

», autour des problèmes de prévention de la radicalisation et 

des prises en charge, des études de cas.

Il propose des conférences et des journées d’études 

réunissant des spécialistes autour de questions cruciales.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de 

présence par demi-journée de formation en présentiel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

STAGE

Stage : Optionnel

 

Admission
Cette formation s’adresse à tout professionnel qui est 

confronté dans le cadre de son travail quotidien à des 

questions en rapport avec la radicalisation.

PRÉ-REQUIS

Niveau souhaité : Master 2.

Licence ou équivalent acceptée sur dossier, selon 

l’expérience du candidat

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 3300 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1650 €

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Date de début de candidature : 27 juin 2022

Date de fin de candidature : 24 oct. 2022

Date de début de la formation : 21 nov. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires

TAUX DE RÉUSSITE

63,4 %
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Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

Contacts
Gestionnaire administrative
ihss.fc@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
30

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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