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Le Lundi 6 mars 2017 

8h30 
 

Ouverture 

- Lofti Chedly, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et 

sociales, Université de Tunis.  

- Zaid Aldailami, délégué régional de la fondation hanns seidel 

- Noura Kridis, présidente de l’ACJUJ (Association de Coopération 

Juridique Universitaire – Juridictionnelle) et initiatrice de la semaine 

des internationalistes 

9h-15 - 11h15 Jean-marc Sorel: Multiplicité et variété des juridictions internationales 
(1) 

11h- 30 -13H 
30 

Rahma Bentirou Mathlouthi : La protection de l'environnement et les 
droits de l'homme: état et perspectives du droit européen(1) 
 

14h00-16h00 Franck Latty:La responsabilité internationale de l’Etat à l’égard des 
investisseurs étrangers (1) 
 

 
Le mardi 7 mars 2017 

9h-00 - 11h00 Jean-marc Sorel: Multiplicité et variété des juridictions 
internationales (2) 
 

11h- 15 -13H 15 Rahma Ben tirou Mathlouthi : La protection de l'environnement et 
les droits de l'homme: état et perspectives du droit européen (2) 
 

14h00-16h00 Franck Latty: La responsabilité internationale de l’Etat à l’égard des 
investisseurs étrangers(2) 
 

16h 15 - 17h -45 Séminaire 
Jean-marc Sorel: L’introduction du droit international en droit 
interne 

 
Le mercredi 8 mars 2017 

9h-00 – 10h30 Séminaire 
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Franck Latty: La contestation de l’arbitrage en matière 
d’investissement 

11h- 00 -13H 00 Slim laghmani: Actualité de la légitime défense 

14h00-16h00 Séminaire 
Rahma Ben Tirou Mathlouthi : Entreprendre une thèse: parcours et 
expérience de thésard.... 
 

16h 15 - 17h -45 Nicolas de Sadeleer: Le statut et la portée du principe de précaution 
(1) 

 
Le jeudi 9 mars 2017 

9h-00 - 11h00 Catherine Schneider : Les sanctions imposées par l'Union, instrument 
d'une diplomatie coercitive spécifique (1) 

11h- 15 -13H 15 Nicolas de Sadeleer: Le statut et la portée du principe de précaution 
(2) 

14h00-16h00 Séminaire 
Catherine Schneider 
La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union et ses 
opérations et missions de gestion de crise: approche juridique 
 

 
Le vendredi 10 mars 2017 

9h-00 - 11h00 Christel Cournil: L'approche fondée sur les droits de l'homme des 
enjeux climatiques et environnementaux  

11h- 15 -13H 15 Catherine Schneider: Les sanctions imposées par l'Union, instrument 
d'une diplomatie coercitive spécifique (2) 

14h00-15h30 Séminaire 
Nicolas de Sadeleer: Le droit de la consommation de la nature 
 

15h 35 - 17h –35 Mihaela Ailincai: Immunité de juridiction et droit international des droits de 
l'homme 

 
Le samedi 11 mars 2017 

9h-00 – 10h30 Séminaire 
Christel Cournil: Illustrations jurisprudentielles  
 

10h- 45 -12H 15 Mihaela Ailincai: La compétence universelle 
 

12 h 30 Cérémonie de clôture 
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