
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fribourg, le 1er juin 2011 
 
 

Cours de perfectionnement pour praticiens en droit international public et privé 
8ème session, 15-21 janvier 2012 
 
Madame, Monsieur, 
 
Forte de son expérience de plus de 80 ans dans l'enseignement du droit international public et privé et de 
sa réputation scientifique internationale, l'Académie de droit international de La Haye a décidé en 2004 de 
lancer un nouveau programme de cours de perfectionnement en droit international public et privé. Ces 
cours sont spécialement destinés aux praticiens et professionnels du droit international en quête de 
perfectionnement dans un domaine du droit international.  
 
La huitième session aura lieu du 15 au 21 janvier 2012. Le thème choisi pour le cours 2012 est Responding to 
the Challenges of Natural and Industrial Catastrophes – New Directions for International Law. 
 
Les cours de perfectionnement s'adressent à un public de praticiens plus ou moins expérimentés, du 
secteur public comme du secteur privé: magistrats, avocats, conseillers juridiques d'entreprise, responsa-
bles des stratégies internationales des entreprises et des implantations à l'étranger, membres d’ONG, 
personnel actif dans l'administration de la justice, dans la police, ou dans le domaine des relations 
économiques internationales, membres des services des affaires étrangères nationaux, diplomates etc. 
 
Le profil concerné est essentiellement celui de juriste généraliste avec une formation en droit international 
et en droit international des catastrophes naturelles et industrielles en particulier. Il peut s'agir également 
d'une personne formée dans une autre spécialité que le droit, comme les relations internationales ou 
l'économie, ayant acquis au cours de son activité professionnelle certaines notions juridiques.  
 
Je vous serais très reconnaissante s’il vous était possible de diffuser cette information (grâce à l’affiche ci-
jointe) auprès de tout membre de votre institution qui serait intéressé professionnellement à y participer. 
Je me tiens à disposition en cas de questions ou pour de plus amples informations qui ne figureraient pas 
sur le site de l’Académie : http://www.hagueacademy.nl/?autres-programmes/cours-de-
perfectionnement.  
 
Meilleures salutations, 

 
 
 

Prof. Samantha Besson 
Coordinatrice du Cours de perfectionnement pour l’Académie de droit international de La Haye 
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