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Weiterbildungsstudiengang CAS
Formation continue CAS

CAS Asylverfahren
CAS Procédure d’asile



Aperçu du programme et informations générales

Buts, contenu et méthodologie 
Le cursus d’études offre une formation complète en 
droit et en procédure d’asile. L’enseignement permet 
l’acquisition de connaissances approfondies en droit 
national et international (y compris européen) de l’asile. 
La formation permet également de développer de so-
lides compétences en matière de rédaction juridique, 
du rôle et de la communication de la représentation 
juridique et des autorités d’application de la loi sur 
l’asile. 
Alliant la théorie à la pratique, le programme d’ensei-
gnement s’articule autour de trois modules complé-
mentaires les uns aux autres. La thématique est traitée 
par des experts nationaux et internationaux reconnus, 
provenant non seulement des trois universités parte-
naires, mais également du milieu judiciaire, de l’admi-
nistration, du barreau et de diverses organisations 
nationales et internationales.
Le cursus d’études offre un espace de discussion 
constructif entre les participants et les différents ex-
perts. Les défis soulevés par la restructuration de l’asile 
sont abordés de manière pragmatique. Des travaux 
de groupes permettent à chacun de développer et 
d’exprimer ses idées. Les participants sont ainsi invités 
et encouragés à partager leur expérience. Ils doivent 
en outre présenter au moins un exposé sur un thème 
d’actualité. Enfin, tout au long de leur cursus, les parti-
cipants peuvent compter sur le soutien et l’encadrement 
des enseignants des trois universités partenaires.

Public cible 
Le cursus d’études s’adresse à des personnes en 
possession d’une première formation académique de 
niveau tertiaire, qui travaillent ou qui souhaitent travail-
ler dans le domaine du droit d’asile.

Conditions d’admission 
Le programme est ouvert aux personnes ayant accom-
pli une première formation juridique (MLaw) dans une 
université reconnue. Les personnes qui ne sont pas 
au bénéfice d’une formation juridique peuvent être 
admises si elles disposent d’une première formation 
(p. ex. Bachelor, Master ou licence) dans une univer-
sité ou une haute école reconnue et bénéficient d›une 
expérience professionnelle d’au moins trois mois dans 
le domaine de l’asile. L’admission est octroyée de ma-
nière individuelle et sur dossier. 
Le nombre de participants est limité à 30. Il est possible 
de s’inscrire de manière ponctuelle à un ou plusieurs 
module(s) en tant qu’auditrice/auditeur. 

Langues d’enseignement  
L’intégralité du cursus d’études est proposée en français 
et en allemand. 

Candidature et information 
Le délai de candidature est fixé au 31 janvier 2021. 
Le formulaire de candidature peut être obtenu sur le site : 
http://www.unifr.ch/go/cas-asylum ou être de-
mandé par e-mail à l’adresse cas-asylum@unifr.ch.

Dates des cours

25 février 2021
Cérémonie d’ouverture

4, 5 et 6 mars 2021
Module 1 : Contexte du droit d’asile (Fondements du 
droit suisse, européen et international de l’asile) 

22, 23 et 24 avril 2021 
Module 2 : Droit de la procédure, analyse et rédaction 
de documents juridiques

20, 21 et 22 mai 2021
Module 3 : Nature juridique et compréhension des rôles

12 juin 2021
Examen final

Pour les dates des cours en allemand, veuillez consulter 
notre site Internet.



Infrastructure
Les trois universités partenaires disposent de diverses 
bibliothèques qui permettent aux participants d’accé-
der à un grand nombre d’ouvrages spécialisés. Elles 
mettent également de nombreuses places de travail 
à leur disposition.

Coûts 
Les frais de formation sont de CHF 6’000.– et doivent 
être acquittés en deux versements: la moitié avant le 
début du cours et l’autre moitié avant la fin du dernier 
module. Les frais incluent les documents de cours et 
les taxes d’examens. Les frais de logement, de repas 
et les coûts réservés à l’acquisition d’ouvrages spéci-
fiques sont exclus. Pour l’inscription, en tant qu’audi-
trice/auditeur, à un seul module du programme, les frais 
s’élèvent à CHF 650.– par jour de cours et doivent être 
payés avant le début du module.

Encadrement et organisation  
Le cursus d’enseignement est organisé conjointement 
par les Facultés de droit des Universités de Berne, 
Neuchâtel et Fribourg. Le Comité d’études est com-
posé de la Prof. Astrid Epiney (Directrice d’études), du 
Prof. Pascal Mahon et du Prof. Alberto Achermann. 
Le Comité est responsable de l’organisation du cursus 
d’études. La coordination générale est assurée par 
Dr. iur. Andrea Egbuna-Joss et Dr. iur. Samah Posse. 
Mme Christine Eggen est en charge de l’administration. 

Certificat
Les Universités de Berne, Neuchâtel et Fribourg 
(BENEFRI) décernent un Certificate of Advanced Studies 
« Procédure d’asile » (15 ECTS) aux participants étant 
parvenus avec succès au terme de la formation.

Crédits ECTS et durée  
Le cursus d’études est constitué de 15 crédits ECTS, 
calculés conformément au système européen de 
transfert des crédits (ECTS). Chaque crédit représente 
une charge de travail de 25 à 30 heures. 8 crédits ECTS 
sont octroyés pour la préparation et la participation 
aux modules ainsi que pour la présentation d’un expo-
sé. La réussite de l’examen écrit donne droit à 3 crédits 
ECTS. Les 4 crédits ECTS restants sont octroyés pour 
les modules pratiques. 
Le programme est constitué de 10 jours de cours 
répartis en trois modules thématiques, une cérémonie 
d’ouverture et une cérémonie de clôture. Les modules 
pratiques doivent être accomplis dans le cadre d’un 
engagement d’au moins trois mois dans le domaine 
de l’asile. Cette expérience professionnelle peut être 
acquise avant, pendant ou après les modules théo-
riques. Une autre expérience professionnelle équiva-
lente peut être reconnue par le Comité d’étude.

Type de formation et lieux d’enseignement  
Le CAS « Procédure d’asile » est une formation conti-
nue suivie en parallèle à une activité professionnelle. 
Les cours sont généralement organisés les jeudis, 
vendredis et/ou samedis. Les modules proposés en 
français sont organisés à Fribourg et les modules en 
allemand ont généralement lieu à Berne.



Intervenants (liste indicative et non exhaustive)

Prof. Alberto Achermann,  
Universität Bern

Prof. Dr. iur. Sarah Progin-Theuerkauf,  
Universität Freiburg i.Ue.

lic. iur. Claudia Cotting,  
Tribunal administratif fédéral

Prof. Dr. iur. Minh Son Nguyen,  
Université de Neuchâtel

Dr. iur. Samah Posse,  
Université de Fribourg

lic. iur. Jean-Pierre Monnet,  
Tribunal administratif fédéral

Dr. iur. Fanny Matthey,  
Université de Neuchâtel

lic. iur. Walter Stöckli,  
ehem. Bundesverwaltungsgericht

Prof. Dr. Daniela Thurnherr Keller,  
Universität Basel

Prof Dr. Martino Mona,  
Universität Bern

lic. iur. Dominique Wetli,  
Geschäftsleiter Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not

Fürsprecher Bendicht Tellenbach,  
ehem. Bundesverwaltungsgericht

RAin Mejrem Omuri

Fürsprecher Peter Huber

RA Joël Müller,  
Universität Bern

lic. phil. Martin Bucher,  
Staatssekretariat für Migration, Chef Asylregion Zürich

lic. iur. Franz Kummer,  
Lehrbeauftragter an den Universitäten Bern und St. Gallen

Contact
Université de Fribourg 
Institut de droit européen
CAS Procédure d’asile
Av. de Beauregard 11 
CH-1700 Fribourg 
Tél. : +41 26 300 83 64 
E-Mail : cas-asylum@unifr.ch
www.unifr.ch/go/cas-asylum


