
Droit approfondi des organisations internationales

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Droit et science politique

Présentation

Le cours/séminaire de droit approfondi des organisations 

internationales vise à explorer le phénomène du 

multilatéralisme institutionnalisé dans l’ensemble de 

ses dimensions juridiques. Il traite en premier lieu de 

la question subjective et statutaire, en examinant la 

singularité des rapports que l’organisation entretient avec 

ses États membres, la diversité de ses compétences et 

l’affirmation contrastée de son pouvoir normatif. Il aborde 

ensuite les éléments propres à l’institution internationale, 

en mettant l’accent sur le rapport qui s’établit entre 

ses organes et l’évolution du droit de la fonction 

publique internationale, y compris dans sa dimension 

juridictionnelle.  Cet enseignement examine enfin la 

place de l’organisation internationale au sein du système 

juridique international, dans ses relations avec les tiers 

(y inclus la revendication d’immunités et l’affirmation de 

la responsabilité internationale) et par la mesure de son 

influence sur les évolutions contemporaines du droit 

international. Cet enseignement vise à mobiliser de façon 

cohérente et coordonnée les outils théoriques et l’étude 

de situations tirées de la pratique des organisations 

internationales universelles et régionales, à vocation 

généraliste ou sectorielle

Objectifs

Compréhension précise de l’encadrement juridique 

propre à la formation, au développement et à l’activité 

des organisations internationales

Évaluation

Contrôle continu sur la base des lectures et de la 

participation + note de synthèse finale d’une quinzaine 

de pages sur l’une des thématiques abordées lors du 

séminaire

Pré-requis nécessaires

Très bonnes connaissances du programme de droit 

international de licence (sources et sujets du droit 

international, règlement des différends internationaux) et 

de M1 (droit des organisations internationales, droit de la 

responsabilité internationale notamment)

Compétences visées

Compréhension du système juridique international, du 

droit et de la pratique des organisations internationales– 

analyse de textes et de la jurisprudence
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Contact(s)
> Pierre Bodeau-livinec

Responsable pédagogique

pbodeaul@parisnanterre.fr
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