
Lundi 4 septembre  
 
À la Madone de Fenestre 
 
Romain Le Bœuf, Pr. à l’Université d’Aix-Marseille, Président de l’AerRI 
Marie-Pierre Lanfranchi, Pr. à l’Université d’Aix-Marseille, Directrice des études de la 14e session 
 
16h-18h30 – Premier atelier de méthodologie de la recherche doctorale 
• Du choix du sujet à la finalisation de la thèse : comment fait-on ?  

Estelle Brosset, Pr. à l’Université d’Aix-Marseille 
Andrea Hamann, Pr. à l’Université de Strasbourg, Directrice de l'École doctorale des Sciences 
Juridiques 

 
19h00 – Dîner  

 
 
Mardi 5 septembre 
 
9h-12h – Deuxième atelier de méthodologie de la recherche doctorale 
• Exploiter des données en droit : tirer le meilleur profit de l’outil informatique 

Valentin Brunel, ingénieur d’études au CNRS, chargé de la recherche au CERIC 
 

12h30 – Déjeuner  
 
14h30-17h00 – Actualités jurisprudentielles 
• Le juge de l’Union européenne 

Nathalie Rubio, Pr. à l’Université d’Aix-Marseille 
• La Cour européenne des droits de l’homme 

Emmanuel Decaux, Pr. émérite de l’Université Paris II – Panthéon-Assas, Président de la Fondation 
René Cassin, Président de la Cour de conciliation et d’arbitrage de l’OSCE 

 
17h30 – Grands entretiens (I) 

Ouverts au public 
• Les autres ne pensent pas comme nous – Mémoires d’un ambassadeur 

Maurice Gourdault-Montagne, Ancien ambassadeur de France 
 
Discutant : Romain Le Bœuf, Pr. à l’Université d’Aix-Marseille  
 

 
 

19h00 – Dîner  
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Mercredi 6 septembre 
 
9h-12h – Troisième atelier de méthodologie de la recherche doctorale 
• L’écriture de la thèse 

Romain Le Bœuf, Pr. à l’Université d’Aix-Marseille 
Romain Foucart, Maître de conférences à l’Université d’Angers 
 

12h30 – Déjeuner  
 

14h30-17h00 – Actualités jurisprudentielles 
• Le juge international 

Tiphaine Demaria, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille 
Anne-Sophie Tabau, Pr. à l’Université d’Aix-Marseille 
 

• Les droits européen et international devant le juge national 
Julien Cazala, Pr. à l’Université Sorbonne-Paris Nord 
Claire Mongouachon, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille 
 

17h30 – Grands entretiens (II) 
Ouverts au public 

• Rouge-Cochenille : histoire d’une couleur, histoire de la première mondialisation des échanges 
Gilbert Buti, Pr. émérite d’histoire à l’Université d’Aix-Marseille 
Danielle Trichaud-Buti, Agrégée d’histoire 
 
Discutante : Anne-Sophie Tabau, Pr. à l’Université d’Aix-Marseille 
 

19h00 – Dîner  
 

 
Jeudi 7 septembre 
 
9h-16h – Marche en montagne 

 
17h30 – Grands entretiens (III) 

Ouverts au public 
• Dessiner le droit 

Noëlle Herrenschmidt, Aquarelliste-reporter 
 
Discutante : Marie-Pierre Lanfranchi, Pr. à l’Université d’Aix-Marseille 

 
 
19h00 – Dîner  

Vendredi 8 septembre  
 
9h-12h – Table-ronde - freiner ou accompagner l’accaparement de l’océan :    

que disent les derniers développements du droit international ? 
 

• L’exploitation des ressources marines au-delà de la juridiction nationale :  
    les arbitrages du « nouveau » droit de la mer  

Pascale Ricard, Chargée de recherche au CNRS 
 

• Le droit de l’OMC, instrument de protection des ressources halieutiques ? 
Marie-Pierre Lanfranchi, Pr. à l’Université d’Aix-Marseille 
 

• Le nouveau dess(e)in des espaces maritimes : l’exemple de la Méditerranée 
Elie Jarmache, Ancien chargé de mission au Secrétariat général de la mer  
 

• Que reste-t-il des libertés de la haute-mer ?  
Tullio Scovazzi, Pr. émérite à l’Université de Milano-Bicocca  
 

 
12h30 – Déjeuner  

Fin de la 14e session 

________________________ 
 
Les UEIM sont ouvertes aux candidats inscrits en thèse de doctorat et aux docteurs ayant soutenu leur 
thèse depuis moins de deux ans.  
 
Elles se déroulent dans le village de Saint-Martin-Vésubie, dans le Parc du Mercantour.  
 
Les frais d’inscription s’élèvent à 95 euros. Cette somme couvre : 

- l’ensemble des frais liés aux activités figurant au programme ; 
- l’ensemble des frais liés à l’hébergement et aux repas sur place ; 
- le transport depuis Nice ou Aix-en-Provence.  
 

Les candidats doivent adresser leur dossier à univmercantour@gmail.com avant le 21 juin 2023. 
 
Le dossier de candidature comprend :  

- un Curriculum Vitae  
- une brève note de présentation du projet doctoral 

 

 Pour plus d’informations : www.aerri.fr 


