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DROIT INTERNATIONAL
Séminaire de spécialité

ENSEIGNANT·E·S :
Sandrine Clavel
Sandrine Clavel, professeur à l'UVSQ (Paris-Saclay) - sandrine.clavel@uvsq.fr Sandrine
Clavel, agrégée des Facultés de droit, est professeur à l’Université de Versailles Saint
Quentin-en-Yvelines / Paris-Saclay, doyen honoraire de la Faculté de droit et science
politique de l’UVSQ, et présidente honoraire de la Conférence des doyens de droit et
science politique (CDDSP). Elle est membre du Conseil supérieur de la magistrature,
nommée par le Président de la République en février 2019. Ses principaux domaines
de d’enseignement et de recherche sont le droit international privé, le droit du
commerce international et le contentieux international. Ses principaux thèmes de
recherche touchent plus spécifiquement aux contrats internationaux, à la coopération
internationale entre entreprises et à l’éthique des affaires internationales (protection
de l’environnement, respect des droits fondamentaux, droits des peuples autochtones).

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :

(Contenu) Le cours appréhendera les principales sources, méthodes et règles du droit
international, à partir de sujets d’actualité et d’illustrations concrètes tirées de la vie
des affaires internationales. Au travers des différents thèmes de chaque séance, le
cours abordera notamment :
1) Le règlement des contentieux en droit international
2) La réglementation des principales opérations du commerce international
3) La confrontation entre droit du commerce international et protection des droits de
l'homme
4) La complexité des sources du droit international (hybridation public/privé)
(Méthode) Le cours reposera sur une alternance entre présentation théorique par
l'enseignant et exercices théoriques (recherches et lectures) et pratiques (cas
pratiques) par les étudiants, corrigés en séance.

OBJECTIFS VISÉS ET COMPÉTENCES ACQUISES AVEC CET
ENSEIGNEMENT :

Appréhension des grands enjeux contemporains du droit international
Découverte et/ou approfondissement du raisonnement juridique et de la méthodologie
de la recherche juridique
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Année : 2021-2022

Année du diplôme : 4

Cycle ou semestre : 2

ECTS : 5

Nombre d'heures de référence enseignant : 24
Modalité pédagogique principale :

Présentiel

Distanciel

Horaires du cours :
Lundi 09h00-12h00

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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