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Zoom sur ...   
 
Les travaux récents en droit international des droits de l’homme au CERIC  
Une 1ère Ecole d'été sur La pratique du droit international des droits humains (Aix-en-Provence, 
Faculté de droit et de science politique, du 20 au 30 juin 2016) 
Organisée conjointement par Aix-Marseille université (AMU) et l’université du Québec à Montréal (UQAM), 
sous la direction scientifique des professeurs Bernard DUHAIME (UQAM) & Ludovic HENNEBEL (AMU), 
l’Ecole d’été a réuni une cinquantaine de participants (étudiants, doctorants, professionnels). Comment 
plaider devant un juge international ? Comment saisir la Cour européenne ou la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme ? Organiser une campagne de dénonciation de violations des droits humains ! Enquêter 
sur les violations des droits humains ! Comment protéger les victimes dans les situations d’urgence ?... autant 
de questions abordées autour de cas pratiques pendant la durée de cette formation. 
 
 

          L’école en quelques mots…. 
                                                                                                                                                        Site à découvrir : www.humanrightstraining.org 

                                                                                                   La clinique internationale des droits de l’homme et son cycle de conférences 
 
 
 

 

                                                                                                                         
                                         Bernard DUHAIME (gauche)   

                                et Ludovic HENNEBEL                                                           Les participants à l’Ecole d’été 

 
             

 

                                  

          

 

 

 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/lundi-20-au-jeudi-30-juin-2016-aix-en-provence-fdsp.html
http://www.humanrightstraining.org/
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/formations/les-cliniques-doctorales.html
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                   Ludovic HENNEBEL et Hélène TIGROUDJA,  
Traité de droit international des droits de l’homme, Editions Pedone, 2016, 1706 pages.    

                                                                            
 

 

 La Recherche  

 
Synthèse des travaux scientifiques du CERIC (2011-2016) pour le Haut Conseil de l’évaluation 2016-2017 du Haut 
conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) (Nathalie RUBIO, professeur 
AMU, directrice du CERIC).                    

                                                               Pour en savoir plus… 

 

 Les Echos 
 
■ Le Séminaire de l’UMR DICE 
Il s’organise autour d'une conférence de 30 à 40 minutes suivie d'une discussion (parfois introduite par un discutant). 
Depuis janvier 2016, la partie conférence,  chaque fois que possible,  a été  filmée et vient enrichir une chaine TV dédiée 
au Séminaire.                                                                                                                             Pour (ré)écouter les séances … 
 

 
 
■ L’Ecole Doctorale des Juristes Méditerranéens (EDJM)  
Un réseau de facultés de droit du pourtour méditerranéen réunissant des juristes (enseignants-chercheurs et 
doctorants) ainsi que des professionnels du droit et ce pour renforcer le lien nécessaire entre le monde universitaire et 
son environnement socio-économique : Histoire, objectifs, sessions, Rabat 2016.                                                                        
                                                                                                                                                                                                    Pour en savoir plus  ….                                                                                                
 
 

 L’international  
 
Programme Interdisciplinaire de Coopération Scientifique (PICS CNRS 2014-2016)      
 
Panorama du projet international de coopération scientifique (PICS CNRS) sur le « Principe de précaution » mené 
entre deux universités (Aix-Marseille université et l’université de Waseda à Tokyo), sous la responsabilité scientifique 
de Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, professeur, AMU, chaire partenariale CNRS en droit de l’environnement. 

                                                          
  

                                                          

 
                                      

 

Le droit international des droits de l’homme est devenu, en quelques 
décennies, un domaine incontournable du droit international public, voire un 
modèle de référence de la pensée juridique internationaliste. Le saisir dans sa 
globalité, dans ses nuances et insuffisances ainsi que dans sa pluralité, tel est 
l’objet du présent ouvrage. Ce dernier retient une méthode globale comparant les 
divers systèmes de protection, universel et régionaux et nourrie par l’analyse 
systématique des textes et des jurisprudences. 

Tokyo, université de Waseda, l’équipe 

scientifique franco-japonaise  (photo CERIC) 

http://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/finalnrbilancericdoc-1.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCSULiIAt-C5H-XgZIF-B6TA
http://facdroitaix.wix.com/edjm
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/DEF-PICS-E_letter-CERIC_MHB_.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/documentation/Couvertures/Droits_de_l_homme_LH_2016_mai_.pdf
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  L'agenda 2016  
 
■  12-16 septembre 2016 (Saint-Martin Vésubie, Alpes-Maritimes) 
9ème Université d'été du Mercantour (Jacques BOURRINET, professeur émérite AMU, responsable scientifique). 
 
■  15-16 septembre 2016  (Aix-en-Provence, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme) 
Colloque Alimentation responsable et durable : vers des systèmes alimentaires territorialisés organisé par le 
CERIC et le Pôle Développement Durable et Territoires Méditerranéens (Yvette LAZZERI, chercheur CNRS, 
responsable scientifique). 
 
■  23 septembre 2016 (Québec, université de Laval) 
2ème Rencontre juridique franco-québécoise Energie - Environnement - Santé (Mathilde HAUTEREAU-
BOUTONNET, professeur AMU, Estelle BROSSET, professeur AMU,  Sophie LAVALLÉ, professeur, université de 
Laval, responsables scientifiques). 
 
■ 23 septembre 2016 (Aix-en-Provence, AMU, faculté de droit et de science politique)  
Séminaire dans le cadre du projet Amorce, LabexMed, L’Espace de liberté de sécurité et de justice : une politique 
publique de l’Union européenne en quête de modèle ? (Rostane MEHDI, professeur AMU, directeur de l’Institut 
d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence).  
 
■  26 septembre 2016 (Aix-en-Provence, AMU, faculté de droit et de science politique) 
Leçon inaugurale des masters avec une conférence du professeur Paulo LEME MACHADO (Brésil) 
 
■  6-7 octobre 2016 (Aix-en-Provence, AMU, faculté de droit et de science politique) 
Colloque La fabrication du droit de l'Union européenne dans le contexte du "Mieux légiférer"  (Nathalie RUBIO, 
professeur AMU, directrice du CERIC, responsable scientifique).   
 
■ 14 octobre 2016  (Pau, faculté de droit, économie et gestion)  
IXème Journée d'Etudes de l'UMR 7318 DICE intitulée Sécession et processus sécessionniste en droit 
international, européen et constitutionnel. 
 
■ 25 novembre 2016 (Aix-en-Provence, AMU, faculté de droit et de science politique)  
Colloque Le droit de la santé verse dans l'internet des objets. Approches de droit européen et de droit français 
(Estelle BROSSET, professeur AMU, Sophie GAMBARDELLA, ingénieur de recherche A*MIDEX, Caroline Berland-
Benhaïm, maître de conférences AMU, CERIC-DCSA, responsables scientifiques). 
 
■  Automne 2016 (Paris) 
Colloque Personnes publiques et droit de la consommation 
(Valérie MICHEL, professeur AMU, responsable scientifique en collaboration avec Laboratoire Interdisciplinaire de Droit 
des Médias et des Mutations Sociales-LID2MS et le Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles. 

 

Pour plus d'informations , consulter l'agenda scientifique sur le site internet du CERIC 
 
 
 
 

 
 

 La vie du Centre 
       

 Promotions et recrutement  
 
■  Estelle BROSSET vient d’être nommée professeure à l’université d’Aix-Marseille.  
 
■  Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET est recrutée sur un poste de professeur à l’université Jean Moulin, Lyon 3.  
 
■ Ludovic HENNEBEL et Romain LEBOEUF ont été recrutés sur des postes de professeurs à l’université d’Aix- 
Marseille.  
 

 
 
 
 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/vendredi-9-au-lundi-12-septembre-2016-06-saint-martin-vesubie.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/jeudi-14-et-vendredi-15-avril-2016-aix-en-provence.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/automne-2016/news-browse/1.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/vendredi-14-octobre-2016-pau-ufr-droit-economie-et-gestion/news-browse/2.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/2016-aix-en-provence/news-browse/2.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/accueil.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/accueil.html
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  Félicitations à...  
                
                

 

au31/12 
 
 
 

 Prix et distinctions  
                                                                                                                                                                                                                                        
        

                
 
 

 

Récentes publications dans les collections du CERIC 

 
 

Collection « Travaux de droit international et européen » 
dirigée par Valérie MICHEL  & Yann KERBRAT 

(Editions BRUYLANT, Bruxelles) 
 

Audrey Pascal (dir.) Union européenne et USA : protection sociale des travailleurs migrants (2016) 
 
Laetitia Razé (dir.) Union européenne et Maghreb : protection sociale des travailleurs migrants (2016) 

 

 
Collection « Droit[s] de l’Environnement » 

dirigée par Mathilde BOUTONNET & Sandrine MALJEAN-DUBOIS 
(AMU, Editions Presses Universitaires d’Aix-Marseille) 

 
Sarah Vanuxem et Caroline Guibet Lafaye (dir.) Repenser la propriété, un essai de politique écologique (2015)  

 

       
L'Observateur des Nations Unies 

(AFNU, Editions PUAM) 
 

Droits de l'homme 2.0 : quelle protection à l'ère numérique ? volume 38 (2015-1)        
   

L’équipe représentant l’Université d’Aix-Marseille conduite par Julien DELLAUX, 
doctorant au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et 
Communautaires a remporté le concours Habeas Corpus. L’Habeas Corpus est 
un concours de plaidoirie inter-universitaire organisé tous les ans par l'Association 
pour la Promotion interuniversitaire des Droits de l'Homme (APIDH).            
                                                               Pour en savoir plus sur les concours internationaux… 

 
Photo Ceric, Julien DELLAUX aux côtés de Marie JALOUF, Oriane PERROT, Franziska 
NOACK (de gauche à droite). 

                    

             et pour en savoir plus sur l'équipe au complet...   
 

 

Julie FERRERO a soutenu un doctorat en sciences juridiques et politiques 
intitulé « L'interprétation évolutive des conventions internationales de 
protection des droits de l’homme – contribution à l’étude de la fonction 
interprétative du juge international » sous la direction de Yann KERBRAT, 
professeur Paris 1 Sorbonne  et d’Hélène TIGROUDJA, professeur Aix-
Marseille Université  (AMU, faculté de droit et de science politique, vendredi 
11 décembre 2015). Ses travaux de thèse  ont été récompensés par le prix 
Jacques MOURGEON décerné par la Société Française de Droit International 
(SFDI) et le prix de thèse de l’Université d’Aix Marseille. 

 

http://fr.bruylant.larciergroup.com/collections/100019_5_100019/travaux-de-droit-international-et-europeen.html
http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/133814_2/union-europeenne-et-usa-protection-sociale-des-travailleurs-migrants.html
http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/133831_2/union-europeenne-et-maghreb-protection-sociale-des-travailleurs-migrants.html
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5b0%5d=field_editeur%3A6&f%5b1%5d=field_collection%3A211
http://www.lgdj.fr/repenser-la-propriete-un-essai-de-politique-ecologique-9782731409918.html
http://afnuaix.free.fr/
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/masters-et-doctorat/le-programme-doctoral/les-grands-concours-internationaux-de-proces-simules.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/le-ceric/lequipe.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/le-ceric/lequipe.html
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Directrice de la publication: Nathalie RUBIO, professeur, Aix-Marseille université, 
directrice du CERIC 
Conception et réalisation: Martine PERRON, communication et édition   
E-CERIC Centre d'Etudes et de Recherches Internationale Communautaires (DICE, 
Droits International, Comparé et Européen, UMR 7318, AMU-CNRS)  
 
Site internet du CERIC: www.ceric-aix.fr 
Pour s'inscrire (ou se désinscrire) à la E-CERIC,  

Contact : martine.perron@univ-amu.fr 
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