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L’Académie de droit international de La Haye lance son neuvième Cours de 
perfectionnement en droit international public et privé. Le cours s’adresse à des praticiens 
formés en droit international et dont les intérêts professionnels ou la curiosité intellectuelle 
amène à vouloir se spécialiser dans un domaine donné du droit international.  

Le thème de la session 2013 est 

Les immunités en droit international public et priv é 

Le cours d’une durée de six jours vise à fournir aux participants des connaissances 
extensives et spécialisées des immunités en droit international et les défis que celles-ci 
posent aux praticiens. L’enseignement est assuré par des praticiens et professeurs de droit 
expérimentés et hautement qualifiés dans le domaine.  

Les différents cours seront dispensés en français uniquement et sans traduction 
simultanée. Le nombre de participants est limité à 30 de manière à assurer un niveau élevé 
dans les débats et un bon échange de vues. 

Le montant de la taxe d’inscription est de 3’000 €. Sur demande, un nombre limité de 
bourses peut être accordé, mais uniquement à des candidats en provenance de pays en 
voie de développement ou en transition.  

Les inscriptions (ainsi que les demandes de bourse) doivent se faire en ligne uniquement 
et les diplômes joints en format électronique : http://www.hagueacademy.nl/?autres-
programmes/cours-de-perfectionnement. 

La date limite de réception des inscriptions est le 31 août 2012 . Les inscriptions tardives ou 
incomplètes ne seront pas prises en considération. 

Pour obtenir le programme général, l’inscription et les demandes de bourse en ligne, ainsi 
que d’autres informations, veuillez consulter le site Internet de l’Académie: 
http://www.hagueacademy.nl/?autres-programmes/cours-de-perfectionnement. 

Toute question concernant le cours et l’inscription peut être adressée à: hague-
academy@unifr.ch. 


