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Résumé du cours – Objectifs
L’objectif de ce cours est d’éclairer les enjeux et problèmes internationaux contemporains à la lumière des sciences juridiques et
politiques. Cet enseignement apportera des repères en terme de connaissances des problèmes actuels de la vie internationale,
mais il vise plus fondamentalement à apprendre aux étudiants à se servir des outils de sciences juridiques et politiques pour
développer une forte capacité d’analyse sur les phénomènes et enjeux internationaux qui seront étudiés au cours de deux
semestres.
On analysera ainsi les enjeux, crises et débats de l’actualité internationale sous un angle juridique, mais également au travers
d’autres approches (politique, institutionnelle, économique, culturelle ou civilisationnelle …).

Evaluation
Les étudiants devront présenter au cours de chacun des semestres et en langue française, deux exposés sur les thématiques
proposées par l’enseignant. Ils seront notés pour ces exercices. Un galop d’essai, épreuve écrite en langue française, sera organisé
par l’enseignant lors de l'avant dernière Conférence de chaque semestre.

Plan – Séances
Seront ainsi abordés dans cet enseignement :
AU SEMESTRE I
-Le traitement de la crise des réfugiés
- Les enjeux du sport
- La responsabilité sociale des entreprises
- La régulation internationale
AU SEMESTRE II
I. LES MOYENS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

II. LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE
III. LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
IV. LE RECOURS A LA FORCE EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
V. LA GESTION PAR l’OMS DES RÉCENTES SITUATIONS D’URGENCE SANITAIRE
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