
 
 
 
 

Diplôme Universitaire transfrontalier de 
Droit International Humanitaire 

Année académique 2019-2020 

Formation présentielle  

 

Emploi du temps des cours  
 

A l’Institut du droit de la paix et du développement (Nice) 
 

(premier semestre.L’EDT du second semestre est communiqué en décembre) 

 

Module European Law relating to asylum, borders and immigration 

4, 8, 15, 18, 25, 29  novembre : 9h-12h Campus Saint Jean d’Angely, Nice 

6 décembre : 14h-16h, Campus Saint Jean d’Angely, Nice 

Module droit du désarmement et de la non-prolifération  

1, 8, 15, octobre : 14h-17h, salle 210, campus Trotabas, Faculté de droit, avenue doyen Louis Trotabas, 

Nice  

25 octobre : 9h-12h, salle 210 

5 novembre , 14h-17h, salle 210 

19 novembre : 14h-18h, salle 210 

22 novembre, 9h-12h, salle 210 



Module conférences  

9 octobre : 10h-12h conférence « Union européenne et migrations », Catherine Wihtol de Wenden, 

Directrice de recherche, CNRS, Centre de recherches internationales Sciences Po Paris, Villa Passiflore, 

Amphi Bonnecarrère, Campus droit 

18 octobre : Colloque de l’Observatoire stratégique des mondes méditerranéens, organisé par le LADIE, la 

FMES et les Universités d’Aix-Marseille et Toulon, Campus de la Garde – Bâtiment M, Université de Toulon. 

L’entrée est libre mais l’inscription est obligatoire par courriel à  info@fmes-france.org avant le vendredi 11 

octobre 2019. 

22 novembre : 14h-16h, salle 210, conférence sur « Le Lawfare, usages stratégiques du droit », Jean 

Emmanuel Perrin, Commissaire en chef, ancien chef de la branche « opérations » du bureau du conseil 

juridique du grand quartier général des puissances alliées de l’OTAN en Europe (SHAPE), Responsable du 

cours militaire de l’Institut du droit international humanitaire de San Remo (IIDH) 

2 décembre : Conférences du Commissaire des armées Jacques Quesada  (non obligatoire) 

- 11h-13h : le cadre budgétaire et capacitaire de l'action des forces armées 
- 14h-16h : le cadre organisationnel de l'action des forces armées 
- 16h-18h : le cadre stratégique de l'action des forces armées 
 
9 décembre : Séminaire de techniques juridiques de négociation internationale, Matthieu Clouvel, Ministère 

de l’Europe et des Affaires étrangères 

 
A l’Institut de droit international humanitaire de San Remo 

Plus d’informations sur les cours à San Remo sont disponibles sur les pages de cours disponible sur le site 
internet www.iihl.org 

 
Inscription obligatoire à l’un des cours du module de Droit des conflits armés 

auprès de Monsieur Gianluca Beruto  
(gianluca@iihl.org) 

 

Module droit des réfugiés  

Cours Droit des Réfugiés (anglais) 17-20 mars 2020, Sanremo  

Module Droit de Conflits Armés (DCA) - Droit International Humanitaire (DIH) 

Un cours au choix parmi : 

Cours DCA-DIH (anglais), 4–15 novembre 2019, Sanremo 

Cours DCA-DIH (français), 4-15 mai 2020, Salon de Provence 

Cours DCA-DIH (anglais), 20 avril-1 mai 2020, Sanremo  

Cours DCA-DIH (anglais), 6-17 juillet 2020, Sanremo et Genève 

mailto:info@fmes-france.org
http://www.iihl.org/
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