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•  Objectif de la structure  
Le CIEDEL institut universitaire de l’Université Catholique de Lyon créé en 1990, est constitué 
depuis 2005 en association loi 1901. 
Pour le CIEDEL, contribuer au développement local en France, en Europe et dans les pays du Sud : 
une exigence de solidarité et une responsabilité collective. A ce titre, le CIEDEL : 

 se situe comme un médiateur entre la réflexion et l’action dans le champ du développement 
local.  

 privilégie l’approche par les acteurs à une échelle où ils peuvent exercer un pouvoir organisé.  
 
Institut universitaire, le CIEDEL : 
propose une formation universitaire et professionnelle d’expert en ingénierie de développement 
local à Lyon, inscrite au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) au Niveau I 
(équivalent master 2). 

 
Autour de la formation, le CIEDEL met en œuvre trois champs d’action complémentaires : 
Une expertise de terrain sur les questions de développement local, de décentralisation et de 
coopération internationale et décentralisée, sous forme d’études, appui-conseil, évaluation, actions de 
renforcement des capacités, de formations courtes mais aussi de mise en œuvre d projets, 
La mise en réseau dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, à 
travers la coordination du réseau niveau international d’instituts d’enseignement supérieur destinés 
aux agents de développement local, le PROFADEL ; la mise à disposition de l’équipe technique du 
réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération RESACOOP ; et son implication dans le réseau d’appui 
aux actions et formations pour le développement, RAFOD, qui anime le réseau des anciens étudiants 
du CIEDEL. 
La production de connaissances sur des thématiques liées au développement local, à la 
décentralisation et à la coopération décentralisée.  
  
•  Actions significatives au regard du réseau 
Formation universitaire et professionnelle 
Le Ciedel propose aux acteurs de développement déjà expérimentés une formation d’expert en 
ingénierie de développement local. Cette formation, axée sur la réflexion stratégique et la pratique vise 
à permettre aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires pour influencer, définir, conduire, 
accompagner et évaluer des stratégies de développement local et territorial. Cette formation fait une 
large part à la dimension lutte contre les inégalités et la pauvreté. 
Depuis 1990 cette formation comporte un module sur « Gestion des conflits : analyse, médiation et 
intermédiation » d’une durée de deux semaines, qui peut se décliner en module de formation à la carte 
en fonction des besoins. 
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Mise en réseau 
Le Ciedel est initiateur et animateur de réseaux dans le domaine du développement local et de la 
coopération internationale. 
 En particulier le CIEDEL coordonne le PROFADEL, réseau d’instituts d’enseignement supérieur 
(Maroc, Togo, Mali, Madagascar, Pérou, France) qui forme des professionnels du développement en 
vue de leur implication dans l’influence, la définition et la mise en œuvre de politiques publiques qui 
soient équitables.  
 
Expertise, accompagnement et mise en œuvre de projets. 
Le Ciedel apporte son expertise et renforce les capacités des différentes familles d’acteurs de 
développement et de la coopération (Etats, collectivités territoriales, bureaux d’études, ONG …).  Le 
CIEDEL réalise des formations courtes, des expertises (appui, conseil, capitalisation, évaluation, 
étude, accompagnement) et met en œuvre des projets (maîtrise d’ouvrage déléguée, maîtrise d’œuvre).  
Dans le cadre de son expertise le CIEDEL veille à la recherche de la justice sociale et d’un 
développement plus équitable. 
 
Production de connaissance 
Institut universitaire ancré dans l’action et l’expérimentation, le Ciedel participe activement à la 
production et la diffusion des connaissances, dans le domaine des relations entre acteurs (coopération 
décentralisée, partenariat), du développement local, de la démocratie participative et de la réduction 
des inégalités et de la pauvreté. 
 
•  Outils à disposition du réseau 
 
Centre de ressources documentaires (Ouvrages et revues sur les questions du développement et des 
Droits de l’Homme) de l’Université Catholique de Lyon. 
Réseau de professionnels du développement constitué de plus de 700  anciens étudiants du Ciedel 
présents dans plus de 50 pays. , qui travaillent sur les questions des Droits de l’Homme en France et à 
l’internationale. 
Séminaires d’une journée sur des thématiques se rapportant aux droits ouverts au public 
Modules de formation à périodicité annuelle 
 
•  Zones d’interventions 
 
Afrique de l’Ouest et Centrale 
Afrique anglophone (plus récemment) 
Asie du Sud Est 
Amérique Latine  
France 
 
•  Partenaires 
 
Université Catholique de Lyon, Institut des Droits de l’Homme de Lyon, Agence Française de 
Développement, Cités Unies France, EED, F3E, Fondation de France, Groupe Initiatives (Agronomes 
et Vétérinaires sans frontières, GRDR, GRET, Hydraulique sans frontières, IRAM…), GIP-
RESACOOP, Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, RAFOD  RITIMO, Région Rhône-
Alpes, Région Picardie, Reims Métropole, AIRF, AIMF, Agence de l’Eau Seine Normandie, SCAC 
Service de Coopération et d'Action Culturelle, Banque mondiale, Secours catholique, CCFD, 
Université Paris I, Institut de Géographie Alpine, Eau Vive, RAIL, ACACIA… 

http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/1�
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/1�
http://www.cites-unies-france.org/�
http://www.eed.de/fr.home/fr.2002.eed/�
http://f3e.asso.fr/�
http://www.fondationdefrance.org/�
http://www.groupe-initiatives.org/�
http://www.groupe-initiatives.org/�
http://www.grdr.org/�
http://www.gret.org/�
http://perso.wanadoo.fr/hydraulique.sans.frontieres�
http://www.iram-fr.org/�
http://www.resacoop.org/�
http://www.resacoop.org/�
http://www.rafod.org/�
http://www.ritimo.org/�
http://www.ritimo.org/�
http://www.banquemondiale.org/�
http://www.secours-catholique.asso.fr/�

