
Droit international humanitaire

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 33.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième 

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 droit international humanitaire, autrefois appelé droit 

de la guerre ou droit des conflits armés, s'intéresse à 

la fois aux règles régissant la conduite des hostilités 

et à celles qui protègent les victimes de conflit armé 

(prisonniers, blessés de guerre, civils appréhendés 

globalement ou par catégories, ...). Après avoir exposé les 

critères de qualification d'un conflit armé, le cours brosse 

un tableau des principales règles internationales visant à 

encadrer le comportement des belligérants à l’égard de 

leurs adversaires et des personnes ne combattant pas ou 

plus, expose les difficultés liées à leur mise en œuvre et 

présente les réactions envisageables en cas de violation.

Objectifs

Présenter le contexte géopolitique des principaux 

conflits armés contemporains ainsi que les règles 

conventionnelles et coutumières pertinentes.

Évaluation

Ecrit de 1h30 ou oral

Pré-requis nécessaires

Bonnes connaissances en droit international public, suivi 

de l’actualité des conflits.
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