
Théorie et pratique de l'arbitrage et de 
l'investissement

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième 

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 examine une série de questions relatives à 

l’arbitrage d’investissement (ex. : l’interprétation des 

traités d’investissement par les tribunaux arbitraux ; le 

droit de la responsabilité internationale de l’Etat dans 

l’arbitrage d’investissement ; la place des droits de 

l’homme dans l’arbitrage d’investissement ; la critique 

de l’arbitrage d’investissement, etc.) à travers une 

approche mêlant à la fois théorie et pratique. Il s’agira 

en particulier d’étudier la manière dont les tribunaux 

arbitraux abordent certaines questions théoriques, et en 

sens inverse de mettre en évidence les enjeux théoriques 

qui accompagnent la pratique arbitrale

Objectifs

Développer, au-delà de la maîtrise technique de la 

matière, l’analyse critique et la hauteur de vue des 

étudiants ; montrer la nécessité d’une approche 

décloisonnée de l’arbitrage d’investissement

Évaluation

Examen oral

Pré-requis nécessaires

Connaissances en droit international économique et en 

droit international

Compétences visées

Compétences d’analyse et de critique de l’arbitrage 

d’investissement ; capacité à mobiliser des 

connaissances transdisciplinaires
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