Ecole d'été de droit international de Nanterre

L’École d’été de droit international de Nanterre / Nanterre International Law Summer
School (EEDIN/NILSS) s’adresse à un public d’étudiant-e-s et de professionnel-le-s
disposant déjà de connaissances de base en droit international ou, du moins, d’une solide
expérience de praticien du droit.
Date(s)
du 15 juin 2018 au 30 juin 2018
de 9h30 à 17h
L’EEDIN/NILSS vise à offrir, sur deux semaines de cours intensifs un panorama des grandes questions juridiques
internationales contemporaines, accompagné d’approches plus spécifiques de thèmes choisis et de mises en
situation.
L’accent sera notamment mis sur la place qu’occupe le droit international dans le droit interne et l’intérêt qu’il
présente pour les praticiens du droit, y compris du droit interne.
Des rencontres avec des praticiens du droit international et des visites de travail sur des lieux emblématiques de
la pratique du droit international à Paris seront également organisées en fonction des disponibilités des
intervenants
L’EEDIN/NILSS s’inscrit dans une logique de partenariat avec le Collège International de Droit (CID) de
l’Université Paris Nanterre (dirigé par Jean-Marc Thouvenin et Anne-Laure Chaumette) et est adossée au Centre
de Droit International de Nanterre (CEDIN), dirigé par Franck Latty.
Mis à jour le 15 mars 2019

Inscription
• Site de l'école d'été

Secrétariat
Sarah BIGIAOUI
(Bât. S. Veil (F) - Bureau 101C)
sarah.bigiaoui@parisnanterre.fr
Tél. : 01 40 97 71 30
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Organisation administrative
Directions de l'ED :
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS
Marc PICHARD
Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84
Horaires d'ouverture au public :
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
FERMETURE
Mardi & Vendredi après-midi
Mercredi matin
Le secrétariat de l'ED 141 sera fermé du 22 juillet au 01 septembre 2019.
Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP
https://ed141.parisnanterre.fr/ecole-d-ete-de-droit-international-de-nanterre-856883.kjsp?RH=1489589466563
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