
 

 

ENFANTS ET JEUNES « DE LA RUE » 

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ de 3ème CYCLE  
 

En 2030, plus de 60% des hommes et des femmes de la planète vivront en ville et la plupart dans des mégapoles, sans avoir encore pensé ni imaginé de 

rythmes, de rites et de traditions pour s’y intégrer. Les personnes les plus fragiles en feront les frais, et parmi elles les enfants. e (Docteur Xavier 

Emmanuelli). 

Pour répondre à cette urgence, pour donner des clefs de compréhension et des outils aux professionnels et futurs professionnels, le Samusocial 

International, ONG française, et l’Université Paris-Descartes, créent un nouvel enseignement universitaire en 2013 sur la question des enfants 

et jeunes « de la rue », en rupture familiale et sociale, porté par des spécialistes, universitaires et praticiens, français et étrangers. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

WWW.PARISDESCARTES.FR 

WWW.SAMU-SOCIAL-INTERNATIONAL.COM 

 

  

http://www.parisdescartes.fr/
http://www.samu-social-international.com/


 

VERSO : 

DATES : 1ère session 18 au 29 mars 2013 

                 2e   session 13 au 27 mai 2013 

 

Ce Diplôme Universitaire (D.U) promeut une approche innovante et interdisciplinaire qui aborde d’une 

part, les notions théoriques et les réalités contextuelles de la problématique (développement psychique de 

l’enfant et de l’adolescent et précarité du lien familial, exclusion médico-sociale en milieu urbain et 

désocialisation, dimensions socio-culturelles) et d’autre part, les méthodologies d’intervention. 

L’enseignement est complété par un stage dans une structure spécialisée ou des travaux de recherche 

universitaire. 

 

Public cible : étudiants et professionnels de la santé, du social, de la psychologie, du droit ou de la gestion de 

projet, qui souhaitent se spécialiser, ou développer leurs savoirs professionnels, dans une perspective de 

travail à l’échelle nationale ou internationale. 

 

 
CONTACTS : 
jeanne.besse@parisdescartes.fr 

DATE LIMITE INSCRIPTIONS : 15 JANVIER 2013 
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