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51ème session du Séminaire de droit international à l'ONUG
13 février 2015 13 mars 2015
Les dossiers complets doivent parvenir, par courrier ou par courriel, au Bureau de liaison juridique de l'Office des
Nations Unies à Genève, avant le 13 mars 2015.
Palais des Nations à Genève
La DFI signale l'ouverture des inscriptions à la 51ème session du Séminaire de droit international organisé par
l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG)

Ce séminaire donnera l'occasion à des étudiants de troisième cycle/postgrade ou de jeunes professeurs
spécialisés en droit international et à d'autres juristes en début de carrière, âgés entre 24 ans minimum et 38 ans
maximum, d'approfondir leurs connaissances de la Commission du droit international (CDI).
Un
programme
détaillé
sera
établi
et
communiqué
ultérieurement.
La participation au séminaire est gratuite, les frais de voyage et de séjour des participants sont à leur charge. Des
bourses seront attribuées aux participants, sous conditions.
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Autour du droit
Base de données PATENTSCOPE. 44,900,000 documents de brevet internationaux et nationaux
Femmes et enfants dans les conflits armés. Conférence. Ecole des Droits de l'Homme et Avocats sans
Frontières-France
Guide Business and Human Rights. ONU
« Ne sois pas victime de ton sexe » Colloque.
"Accueillir les Migrants - Que font la France l'Allemagne et l'Europe ?" Table-ronde avec la participation de
l'Ecole Européenne de Droit
"Brexit - major disagreements and areas of uncertainty", conférence de Dermot Cahill, Doyen de la Faculté
de Droit de l'Université de Bangor
"Cap Odyssey". Le premier Serious Game sur la Politique agricole commune
"La diversité des langues : une chance pour l'Europe ?". Table-ronde. Mouvement Européen
"Réfugiés syriens : quelle situation, quelles politiques, quelles perspectives en Turquie et en Europe ?".
Table-ronde. Mouvement Européen
13ème Congrès des Nations Unis pour la Prévention du Crime et de le Justice Pénale
15° Convention des Jeunes Citoyens Européens de Cluny
2015 Année Européenne du Développement - Priorités de la France
51ème session du Séminaire de droit international à l'ONUG
5e Agora de la coopération et de la solidarité internationale. Midi-Pyrénées CoopDev
7 jours au sein des juridictions. Conseil d'Etat
8 mars 2015 Journée Internationale de la Femme - Campagne Beijin+20
Appel à participation projet européen. Toulouse Students European Projects Association
Autour du Droit
Canada. Accord de coopération. Communiqué du Ministère de la Justice
Code de la justice administrative en anglais
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Comment ça marche : le travail du Parlement européen expliqué en vidéos
Concours d'affiches: l'Amitié Franco-Américaine. Consulat des Etats Unis à Toulouse
Concours d'essais 2015 "Plusieurs langues, un monde" Nations Unis
Concours européen de plaidoiries. Prix pour l'Université d'Essex
Cycle de conférences : Entretiens sur l'Europe. Conseil d'Etat
Des vidéos pour mieux comprendre. Conseil d'Etat
Dialogue citoyen autour des enjeux européens à Carcassonne. Maison de l'Europe Toulouse
Discov'Europe. Séminaire des Jeunes Européens France
Education et mobilisation des citoyens. Touteleurope
Etude de l'Agence des droits fondamentaux de l'UE sur l'exploitation au travail
Etude femmes
Explorez le Parlement européen en réalité virtuelle
Forom des Langues du Monde : l'édition 2015
Forom des langues du monde à Toulouse
Forum citoyen - Parlement européen : Premier bilan et perspectives
Forum destination international - CCI Midi-Pyrenées
Journée européenne des langues. Conseil de l'Europe
Journée Portes Ouvertes. Parlement européen à Strasbourg
JUSTIMEMO, une plateforme multimédia pour découvrir la Justice autrement
L'apport de l'Union Européenne au Droit de la propiété intellectuelle: les cas des accords de libre échange.
Conférence
L'Europe près de chez-vous : ressources et réseaux. Maison de l'Europe
La justice administrative en films. Conseil d'Etat
La Rencontre des Jeunes européens est de retour ! Parlement Européen
Les droits fondamentaux des étrangers en France. Le défenseur des droits. Rapport
Les Européennes connaissent encore mal ce que fait l'UE pour le droit des femmes
Les jeunes acteurs de choix sur l'échiquier européen. Colloque. TSEPA
L'ESL participe au Forum des carrières de l'Europe. SGAE
L'Ukraine adhère à Horizon 2020 pour travailler avec l'UE
L'Union européenne, une puissance normative : L'exemple du Partenariat euro-méditerranéen
Matinée Droit Social
Mieux protéger les droits de propriété intellectuelle en Europe et dans les pays tiers
Mme Wanda Mastor. Journal Le Monde. Entretien
Mme. Wanda Mastor. France Culture. Intervention
Mme. Wanda Mastor. Journal le Monde. Entretien
Parcourez, lisez, explorez : 100 ouvrages sur l'Europe
Parité. Site Expertes.eu
Participez au concours photo du Parlement européen !
Politique européenne de voisinage - Adoption des rapports 2014
Première édition des Joutes des étudiants de l'ESL: Brexit : pour ou contre ?
Prix du Carnet de voyage étudiant 2015
Prix Robertson-Horsington attribué au double-diplôme franco-britannique entre l'Université Toulouse 1
Capitole et l'Université de Bangor
Programme d'échange franco-allemand d'assistants parlementaires stagiaires à Berlin (2015-2016)
Programme Future Leaders - Postulez dès maintenant !
Que font nos Eurodéputés ?
Quelle place pour le Royaume Uni en Europe ?. Table ronde.
Rapport 2014 sur l'application de la Charte des droits fondamentaux. Commission Européenne
Rapport annuel 2015. Conseil de l'Europe
Rapport annuel de la Cour européenne des droits de l'Homme
Rapport d'activité annuel 2015 du Commissaire aux droits de l'homme
Rapport sur le traitement des migrants irréguliers en Espagne
Rencontre des jeunes européens 2016 : les inscriptions sont ouvertes ! Parlement Européen
Retour sur la première édition des joutes des étudiants de l'ESL: «Le Brexit pour ou contre ? »
Retour sur le 2ème Forum des carrières de l'Europe. SGAE
Retour. "La diversité des langues : une chance pour l'Europe ?". Table-ronde. Mouvement Européen
Réunion publique: Semestre Européen. Maison de l'Europe
Semaine de l'Europe 2016. Toulouse Metropole
Semaine de l'Europe à Toulouse
Semaine franco-allemande 2016. Mairie de Toulouse et le Goethe-Institut
Share your culture. Flag parade et Forum cosmopolite.Erasmus Student Network
SHERLOC: Sharing Electronic Resources and Laws on Crime
Sirine Zaim LDA2 participe à un projet européen en Allemagne.
SOLVIT. Résoudre les problèmes liés à vos droits dans l'UE
Tableau de la Justice dans l'UE
Terrorisme : un MOOC destiné au grand public
Transition énergétique et adaptation au changement climatique : que fait l'Europe ?. Table Ronde.
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Mouvement Européen
Ugo FAUBEL. Licence Droit parcours Droit et monde hispanique/Diplôme Universitaire ESL 2015/2016.
Portrait
Un web-documentaire pour « redonner du sens à la laïcité »
Un étudiant de l'ESL aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence
Un étudiant de l'ESL reçoit la distinction Employability Excellence Awards. Bangor University
Un étudiant de l'ESL sélectionné Ambassadeur EPSO
Une bibliothèque numérique pour lutter contre la désinformation ! Toute l'Europe
Une loi globale pour la protection des lanceurs d'alerte en France . Colloque. Transparency International
France
Une semaine à l'Université de Bocconi. Concours Foodsaving. Témoignage
Une étudiante de l'ESL participe aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Témoignage
Voeux de la Directrice de l'ESL, Mme. Wanda Mastor
Wanda Mastor, Directrice de l'ESL nommée aux Women's Awards de la Tribune
Webdocumentaire "Abolition universelle de la peine de mort". Ministère des Affaires étrangères
Étude de législation comparée. Enseignement et citoyenneté. Sénat

Informations et inscriptions
Site web de l'ONUG
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