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 Enseignement

Au cœur de la ville d’Aix-en-Provence, la Faculté 
de droit et de science politique de l’Université 
d’Aix-Marseille est une des plus anciennes et 
des plus réputées facultés de droit françaises. 
Elle accueille chaque année plus de 10 000  
étudiants, parmi lesquels un très grand nombre 
d’étudiants étrangers.

C’est en son sein que le CERIC déploie ses activi-
tés tant dans le domaine de l’enseignement que 
de la recherche.

Le CERIC assure, au profit des étudiants désireux  
de se spécialiser en droit international et euro-
péen, la coordination des enseignements de 
master 1ère et 2ème années. Il participe à la 
mise en œuvre des enseignements du Master 1 
« Droit international et droit européen », qui 
peut être réalisé à l’étranger dans le cadre du 
programme Erasmus+. Les accords conclus avec 
plusieurs universités étrangères conduisent à 
accueillir au sein de ce Master 1 des étudiants 
de nombreux pays européens.

Le CERIC coordonne les enseignements dispensés 
dans le cadre des Masters 2. A la rentrée 2019-2020, 
le CERIC propose trois spécialités de Master 2 :

●  Master 2 Droit international public
●  Master 2 Droit de l’Union européenne
●  Master 2 Droit international et européen de 

l’environnement
●  Master 2 Droit et gestion des énergies
●  Master 2 Action et droit humanitaires 

Le CERIC offre également la possibilité de suivre, 
en formation initiale ou continue, un Diplôme 
d’Etudes Supérieures d’Université (DESU) de 
Droit européen et international approfondi (en 
cours de refonte).

Le CERIC reçoit ainsi chaque année 85 à 90  
étudiants pour les  Masters 2 et DESU et près de 
150 étudiants pour le Master 1.

Par la qualité et la variété des intervenants y 
compris professionnels, la diversité des exer-
cices pédagogiques, l’appui à la définition d’un 
projet professionnel individuel ou à la recherche 

de stage, toute notre équipe est au service de  
l’insertion professionnelle rapide de nos étudiants.
Le CERIC accueille en outre les étudiants désireux 
d’effectuer un doctorat en droit (60 doctorants 
inscrits en 2019-2020).

 Recherche

Au sein de l’UMR 7318 (Droits international, 
comparé et européen), le CERIC est une équipe 
composée de juristes internationalistes et euro-
péanistes. Le Centre compte 20 chercheurs et 
enseignants-chercheurs et s’appuie sur une 
équipe administrative très engagée. 

Le CERIC mène une politique de recherche 
dynamique et ambitieuse. En complément de 
la conduite de leurs recherches individuelles, les 
membres du CERIC s’investissent dans des pro-
grammes de recherche pluriannuels associant 
des personnalités extérieures. Soucieux de valo-
riser les travaux de ses membres et plus large-
ment de promouvoir les recherches conduites 
sur ses thématiques, le CERIC gère quatre col-
lections d’ouvrages chez Bruylant (De Boeck, 
Bruxelles), Pedone (Paris) ainsi qu’aux Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM). 
Il abrite également une revue spécialisée 
publiée par l’Association Française pour les 
Nations Unies - Aix-en-Provence (L’Observateur 
des Nations Unies).

Le CERIC organise une quinzaine de séminaires 
et journées d’étude par an. Notre équipe a par 
ailleurs tissé de nombreux partenariats, au sein 
de la Fédération de recherche Ecosystèmes 
Continentaux et Risques Environnementaux 
(ECCOREV) ainsi qu’au sein de plusieurs insti-
tuts créés par Aix-Marseille Université : l’Institut 
Méditerranéen pour la Transition Environnemen-
tale (ITEM), l’Institut Sociétés en Mutation en 
Méditerranée (SoMuM) et l’Ocean and Related 
Human and Digital Sciences Institute (Ocean 
Science Institute). Le CERIC est à l’origine de la 
création du Groupement de recherche interna-
tional (GDRI) « Environmental Law and Justice », 
il participe activement aux travaux du grou-

pement de recherche NoST « Normes, sciences et 
techniques » ainsi qu’au « Réseau universitaire euro-
péen Droit de l’espace de liberté, sécurité et justice ».  
Le CERIC échange avec le monde socio-économique 
grâce à ses « Cliniques juridiques » (Clinique juridique 
de l’environnement depuis 2010, Clinique de droit 
international des droits de l’homme depuis 2015).
Elles offrent une formation juridique spécialisée qui 
repose sur une méthodologie alliant la théorie et la 
pratique sur la base de cas réels, ce qui permet à ses 
membres d’être formés en pratiquant le droit tout en 
bénéficiant d’un encadrement adapté assuré par des 
professeurs et des praticiens.
Enfin, le CERIC a, par nature, développé des coo-
pérations à l’échelle européenne et internatio-
nale, par la mobilité de chercheurs ou leur asso-
ciation à des programmes de recherche ou 
encore l’établissement de cotutelles de thèse.

  
Publications récentes ou à venir
 
Collection Confluence des Droits

●   A. GESLIN, E. TOURME JOUANNET (dir.), Le droit
   international de la reconnaissance, un instrument  
   de décolonisation et de refondation du droit inter 
   national ? 2019
●   R. LE BOEUF ET O. LE BOT (dir.), L’inapplication du   

 droit,  2020
●   M. HAUTEREAU-BOUTONNET, E.TRUILHÉ (dir.),  

 Actions en justice et environnement : approche de  
 droit comparé, 2020 

●    R. MEHDI (dir.), L’agenciarisation de la politique   
   européenne d’immigration et d’asile, 2020

Autres éditions 

●   C. BLUMANN, L. DUBOUIS, Droit institutionnel   
   de l’Union européenne, Lexis Nexis, 2019
●   M. LAMOUREUX, Droit de la distribution, LGDJ,  

 2019
●   M. P. LANFRANCHI, N. H. NGUYEN (dir.), Facilita- 
   tion des échanges : expérience européenne et   
   leçons pour le Vietnam, PUAM, 2019
●   R. LE BOEUF, Le traité de paix. Contribution à    
   l’étude juridique du règlement conventionnel    
   des différends internationaux, Pedone, 2019

●  E. TRUILHÉ, M. HAUTEREAU-BOUTONNET (dir.),  Le 
    procès environnemental. Du procès sur l’environ   
    nement au procès pour l’environnement, Mission  
    Droit et Justice, 2019 
●   L. HENNEBEL, H. TIGROUDJA, Traité de droit inter-   

 national des droits de l’homme, Pedone, 2018
 
L’Observateur des Nations Unies (Revue du CERIC)

    Les enjeux de la qualification des mouvements  
    contestataires (vol. 47, 2019-2)

Manifestations récentes et à venir
 

● 19th ESIL/SEDI Conference, 31 août au 2 septembre                 
   2023 :  « Is international law faire ? » 

●   Colloque, 19-20 novembre 2020 : « Conflits d’usage      
 en mer et droit de l’Union européenne »

 
●   Colloque, 28-29 novembre 2019 : « Droit, révolu-    

 tions et transitions. 1959-2019 : Cuba, soixante ans  
 de Révolution face à la mondialisation »

●   Colloque, 21 octobre 2019 : « Le procès environne-
mental : du procès sur l’environnement au procès 
pour l’environnement (en partenariat avec la Cour 
de Cassation » 

●   Colloque de clôture du réseau européen Jean Mon-     
 net SoLaR (Soft Law Network), 17-18 octobre 2019 

●  4e Ecole d’été sur la pratique du droit international   
   des droits humains, 17-28 juin 2019 

●   Colloque de l’Association française pour les Nations    
 Unies-section Aix-en-Provence, 28 février 2019 :  
 « Les enjeux de la qualification des mouvements  
 contestataires » 

●   Colloque à l’occasion des 70 ans de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (en partenariat avec la Fondation du 
Camp des Milles), 3-4 décembre 2018
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