
Une semaine début septembre de chaque année

Médiathèque Valléenne SAINT-MARTIN VÉSUBIE (06 - Alpes Maritimes)

sous l’égide d’un Conseil scientifique réunissant :

–  Une équipe pédagogique de haut niveau (CERIC 
de l’université d’Aix-Marseille, unité mixte de 
recherche CNRS 7318). L’agence nationale 
d’évaluation a reconnu, en janvier 2011, 
« la qualité, la productivité et le rayonnement 
exceptionnels de cette unité ».

–  Des experts en sciences sociales de l’Union 
Européenne invités (Universitaires de France, 
Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, etc).

–  Des représentants des collectivités territo-
riales des Alpes-Maritimes.

Principales missions du Conseil scientifique

•  FAVORISER le développement des Universités 
internationales d’été du Mercantour

•  ÉLABORER les programmes scientifiques des 
différentes sessions

•  ORIENTER les recrutements des participants 
aux sessions annuelles

CONTACTS

Secrétariat des Universités  Courriel : sylvainalunni@yahoo.fr 
Internationales d’été  Tél. : 06 11 01 49 95
du Mercantour  

Médiathèque Valléenne  06450 Saint-Martin Vésubie
 A l’attention de Mme. L. LORÉ
 Courriel : llore@cg06.fr
 Tél. : +33 (0) 4.93.05.62.62

Pr. Jacques BOURRINET AERRI, 10 Cours Gambetta
(Président AERRI) 13100 Aix-en-Provence   
 Courriel : dice-ceric@univ-amu.fr

Aux portes du parc national du Mercantour 
dans un cadre préservé

AERRI
ceric

Universités internationales 
d’été du Mercantour (UIEM)



PRÉSIDENT
Jacques BOURRINET, Professeur émérite, Aix-Marseille Université, Chaire Jean Monnet 
intégration économique européenne, Président de l’AERRI.

VICE-PRÉSIDENTS
Rostane MEHDI, Professeur, Aix-Marseille Université,
Directeur de l’UMR CNRS 7318 DICE (Droits International, Comparé et Européen)

Hans VON MANGOLDT, Professeur émérite Université de Tübingen
Ancien juge à la Cour constitutionnelle de Leipzig

MEMBRES
Yann KERBRAT, Professeur, Aix-Marseille Université, Directeur adjoint du CERIC

Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherches CNRS,
Directrice du CERIC

Carlos Francisco MOLINA DEL POZO, Professeur à l’Université d’Alcala de Henares, Chaire 
Jean Monnet, Directeur du Centre de documentation européenne

Xavier PHILIPPE, Professeur, Aix-Marseille Université, Directeur du GERJC

Philippe VIGNERON, Maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles
(Institut d’études européennes), chercheur associé au CERIC.

Dario VELO, Professeur à l’Université de Pavia, Chaire Jean Monnet, Président honoraire 
de l’AUSE.

MEMBRES ASSOCIÉS (Collectivités territoriales des Alpes Maritimes)

Un  représentant de la Commune de Saint-Martin Vésubie
Un  représentant du Conseil Général des Alpes-Maritimes
     
               Les Universités Internationales d’été du Mercantour programment 

     chaque première semaine de septembre une nouvelle session.

-  Une vingtaine de jeunes chercheurs réunissant 
de multiples nationalités accueillis par une 
équipe pédagogique réunie autour des  
enseignants   de l’unité mixte de recherche   
CNRS 7318, Aix-Marseille Université 
et des spécialistes invités.

-  Trois ateliers réservés aux doctorants ou 
jeunes « post-docs » invités :

 •  Méthodologie de la recherche en 
sciences sociales ,

 •  Panoramas des jurisprudences 
internationales et européennes,

 •  Table ronde sur les problèmes 
d’actualité.

-  Un cycle de trois conférences publiques 
ouvertes à la population locale.

- Une journée montagne.

-   Un programme social facilitant la découverte 
du Mercantour.

* Organisées par le Centre d’Études et de Recherches 
Internationales et Communautaires (CERIC), Aix-
Marseille Université, UMR CNRS 7318 DICE et 
l’Association pour l’Enseignement et la Recherche 
en Relations Internationales d’Aix-Marseille (AERRI), 
avec le concours du Conseil général des Alpes-
Maritimes et de la Commune de Saint-Martin Vésubie.
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