Cours généraux et spécialisés de droit international dispensés au sein de la
Faculté de droit de l’Université de Genève (2016‐2017)
Niveau Bachelor (2ème année)




« Droit international public », professeur Marco Sassòli (2 heures)
« Droit international privé », professeur Thomas Kadner (2 heures)
« Droit de l’Union européenne », professeure Christine Kaddous (2 heures)

Niveau Master
Enseignement



















« Practice of International Humanitarian Law », professeur Marco Sassòli (2 heures)
« L’action extérieure de l’Union européenne », professeure Christine Kaddous (2 heures)
« Organisation internationale », professeure Laurence Boisson de Chazournes (2 heures)
« WTO Law and Practice », professeure Gabrielle Marceau (2 heures)
« European and International Border, Asylum and Migration Law », professeure Christine
Kaddous (2 heures)
« Droit du marché intérieur de l’Union européenne », professeure Christine Kaddous (2
heures)
« Current Issues of International Law through the Case‐law of International Courts and
Tribunals », professeur Makane Moïse Mbengue (2 heures)
« Les relations économiques en droit international privé », professeur Thomas Kadner (2
heures)
« Droit international et européen de la sécurité sociale », professeure Stéphanie Dagron (2
heures)
« Concours Jean Pictet », professeur Marco Sassòli (2 heures)
« International Commercial Arbitration », professeure Gabrielle Kaufmann‐Kohler (2 heures)
« Comparative Methodology : Contract Law » / « Droit comparé : contrats, professeurs
Thomas Kadner et Gian Paolo Romano (2 heures)
« Droit de l’homme en droit international », professeur Michel Hottelier (2 heures)
« La famille en droit international privé », professeur Gian Paolo Romano (2 heures)
« International Litigation », professeur Gian Paolo Romano (2 heures)
« Droit pénal international et entraide internationale en matière pénale », professeur Robert
Roth (2 heures)
Droit international de la protection des biens culturels (Chaire UNESCO), professeur Marc‐
André Renold (2 heures)
« Theories of Global Justice », professeur Nicolas Levrat (2 heures)

Séminaire







« Droit international des investissements », professeur Makane Moïse Mbengue (2 heures)
« Elsa WTO Moot Court », professeure Gabrielle Marceau (2 heures)
« Moot Court in European Law », professeure Christine Kaddous (2 heures)
« Règlement des différends internationaux : problèmes choisis », professeure Laurence
Boisson de Chazournes (2 heures)
« Relations bilatérales Suisse – Union européenne », professeure Christine Kaddous (2
heures)
« Vienna Arbitration Moot Court », professeur Gian Paolo Romano (2 heures)





« La protection internationale de l’enfant », professeur Gian Paolo Romano (2 heures)
« Les ressources en eau transfrontières et le droit international », Dr. Mara Tignino (2
heures)
« Juger l’inhumanité : le droit pénal international, face aux crimes de masse, professeur
assistant Frank Michael Haldemann (2 heures)

Auprès du Global Studies Institute , il est possible de suivre une formation de Bachelor en Relations
Internationales (BARI), avec une spécialisation en Droit : https://www.unige.ch/gsi/fr/bari/bari‐2015‐
ce‐qui‐va‐changer/
Les enseignements de droit international offerts par le Global Studies Institute incluent notamment :












« International Institutional Law », professeur Nicolas Levrat (2 heures)
« Droit institutionnel européen », professeur Nicolas Levrat (2 heures)
« Droit international et européen de la santé », professeure Stéphanie Dagron (2 heures)
« Health and Social Security Systems », professeure Stéphanie Dagron (2 heures)
« International Environmental Law », professeur Makane Moïse Mbengue (2 heures)
« Theories of Global Justice », professeur Nicolas Levrat (2 heures)
« Introduction to the World Trade Organization legal system », professeure Gabrielle
Marceau (2 heures)
« Droit international humanitaire », professeur Robert Kolb (2 heures)
« Droit international public I », professeur Robert Kolb (2 heures)
« Droit international public II », professeur Robert Kolb (2 heures)
« Droit international public III », professeur Robert Kolb (2 heures)

Les master 2 en droit international




LL.M. in International Dispute Settlement http://www.mids.ch/
LL.M. in International Humanitarian Law and Human Rights http://www.geneva‐
academy.ch/llm‐master
LL.M. in Transitional Justice, Human Rights and the Rule of Law http://www.geneve‐
int.ch/fr/master‐advanced‐studies‐llm‐transitional‐justice‐human‐rights‐and‐rule‐law

Ce sont des masters conjoints de la Faculté de droit de l’Université de Genève et de l’Institut de
hautes études internationales et du développement.
La Faculté de droit de l’Université de Genève délivre également le Certificat des droits de l’homme
http://www.geneva‐academy.ch/llm‐master ainsi que le Certificat de droit transnational et le
Certificate of Transnational Law, programmes dont le professeur Thomas Kadner est responsable
http://www.unige.ch/droit/transnational/certificat.html.
Durant l’été, la Faculté de droit de l’Université de Genève et la Duke Law School organisent
conjointement le Duke‐Geneva Institute in Transnational Law. C’est un programme de six cours
dispensés en quatre semaines dont les domaines et sujets proposés changent chaque année
http://www.unige.ch/droit/etudes/formation/duke.html.

