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Visiting Faculty(a) une lettre d'accompagnement expliquant comment cette école d'été peut être bénéfique à
leurs recherches

(b) un résumé de 300 à 500 mots décrivant leurs intérêts de recherche
(c) un Curriculum vitae (CV)
(d) deux lettres de recommandation liées au travail universitaire du candidat.

Le coût total du cours est de 2 000 USD. Il comprend l'hébergement à l'hôtel, les repas, les frais de 
scolarité et d'inscription, ainsi que le transport terrestre pour les déplacements scolaires. Le transport 
aérien vers le Rwanda et les transferts vers l'hôtel et l'aéroport ne sont pas inclus et sont à la charge des 
participants.  Un dépôt d'inscription non remboursable de 500 USD est requis au moment de 
l'acceptation et sera déduit du coût total du cours. Un petit nombre de bourses destinées à couvrir les 
billets d'avion, l'hébergement, les repas et les frais de scolarité et d'inscription seront disponibles sur 
une base compétitive pour les étudiants des pays du Sud.  

L'école d'été sera structurée avec des conférences thématiques le matin et des ateliers pour les étudiants 
diplômés l'après-midi. La langue de travail de l'école d'été sera l'anglais avec une traduction en français 
si nécessaire.

Date limite de dépôt des candidatures:
31 décembre 2021 

Postulez en ligne:
www.transnationaljusticeproject.com/summer-school

Les candidats seront informés de leur statut de sélection avant le 1er février 2022
Date limite pour le paiement du dépôt d'inscription non-remboursable de 500 USD : 1er avril 2022
Date limite pour le paiement du solde des frais de cours : 1er mai 2021

L'inscription est ouverte aux étudiants en droit, aux 
étudiants avancés de premier cycle, aux étudiants 
diplômés et aux boursiers postdoctoraux.

ÉCOLE D'ÉTÉ APPEL À LA PARTICIPATION D'ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS À

Repenser l’Avenir de la Justice :  
Le Droit Au-delà De Ses Limites

Un Cours d'Été de Droit International Critique

Du lundi 18 juillet au samedi 23 juillet 2022 
Kigali, Rwanda
L'Hôtel Nobleza

En examinant les composantes clés de la justice internationale - ses constructions sociales, le potentiel technocratique du droit, l'économie politique et la vie 
affective - le cours s'attache à explorer les acteurs engagés dans l'élaboration des régimes de droit pénal international ainsi que les contextes dans lesquels ces 
formes de droit international sont amenées à intervenir. En mettant l'accent sur les avocats, les diplomates, les organisations non-gouvernementales et les diverses 
institutions qui façonnent les valeurs morales du droit contemporain, ainsi que sur le rôle des autres acteurs qui soutiennent et facilitent le travail de justice, le cours 
explore les contextes, les innovations, les controverses et les contestations dans le domaine du droit pénal international.  

Grâce à une combinaison de conférences, de voyages pédagogiques et d'ateliers, les étudiants et les membres du corps enseignant ont l'occasion de partager leurs 
recherches et de mener une réflexion critique sur certaines des préoccupations les plus pressantes de la période contemporaine – en particulier dans les pays du Sud. 

Les candidats doivent soumettre les éléments suivants:




