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PRIX DANIEL VIGNES
4EME EDITION
L’Association Internationale du Droit de la Mer (AssIDMer) met au concours, tous les
deux ans, à l’occasion de son Colloque ordinaire, un prix pour le meilleur article publié
dans une revue ou une œuvre collective, aux fins de la diffusion de la connaissance du
Droit international de la mer. Les articles peuvent être rédigés en anglais, espagnol,
français, italien, portugais.
A la seule exception des Membres et anciens Membres du Conseil de l’Association, le
concours est ouvert à toute personne âgée de moins de 40 ans à la date limite d’envoi de
l’article.
Les candidatures sont adressées par courrier électronique au Secrétaire général de
l'Association Internationale du Droit de la Mer, Mme le professeur Nathalie
Ros (n.ros@assidmer.net), avant le 30 novembre 2022 (date limite d’admissibilité des
candidatures). Les candidatures doivent être accompagnées d'un CV, contenant nom et
prénom, date et lieu de naissance, nationalité et adresse de l'auteur de l'article, ainsi que
d’une copie d’un document national d’identité.
Le montant du prix s’élève à 800 euros. Les lauréats deviendront automatiquement
membres de l’Association. La cotisation est une partie du prix.
Le prix sera officiellement décerné lors du VIIIème Colloque ordinaire de l’Association
en 2023.
Naples, 2 août 2022
Président de l’AssIDMer
Prof. Giuseppe Cataldi
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DANIEL VIGNES PRIZE
4TH EDITION
The International Association for the Law of the Sea (AssIDMer) confers, every two
years, during its Ordinary Meeting, a prize for the best article published in a journal or a
collective work, to disseminate knowledge of the international law of the sea. Articles
can be written in English, Spanish, French, Italian, and Portuguese.
With the sole exception of members and former members of the Board of the
Association, the competition is open to everyone under the age of 40 by the deadline for
sending the article.
Applications must be submitted by mail to the Secretary General of the International
Association of Law of the Sea, Prof. Nathalie Ros (n.ros@assidmer.net), before 30
November 2022 (deadline for applications). Applications must be accompanied by a
CV, containing first and last name, date and place of birth, nationality and address of
the author of the article, and a copy of a national identity document.
The amount of the prize is 800 Euros. The winners will automatically become members
of the Association. The fee is part of the amount of the prize.
The prize will be officially awarded during the VIII Ordinary Meeting of the
Association in 2023.
Naples, 2 August 2022
President of the AssIDMer
Prof. Giuseppe Cataldi

