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▶ Axes de recherche
○ Droit international public
○ Droit international privé, transnational et arbitrage
○ Droit européen

▶ équipements spécifiques
○ Base Eurydice de données internationales et européennes sur le droit international et le droit européen :
comprenant plus de 50 000 fiches, cette publication,
sans précèdent en langue française, représente une
dizaine d’années de travail de recherche et d’analyse
par le professeur Patrick Daillier
○ Bibliothèque « Patrick Daillier » de 1 200 ouvrages

▶ Secteurs d’activités,
domaines d’application
○ Droit international public
○ Droit international privé, transnational et
arbitrage international
○ Droit européen (droit de l’Union européenne, droit de
la Convention européenne des droits de l’homme)
Quelques thèmes de recherche :
○ Droit international de la mer
○ Rapports entre le droit international et le droit interne
○ Rapports entre le droit international et le droit de
l’Union européenne

○ Les villes et le droit international
○ Les camps et le droit
○ Institutions, genre, parité
○ Les archives et le droit international
○ Les biens communs
○ Le droit international pénal
○ Le droit international des droits de l’homme
○ L’actualité du droit international privé
○ Le domaine de l’arbitrage
○ Le droit des immunités

▶ Mots-clés
○ Droit international public
○ Droit international privé
○ Droit transnational
○ Droit de l’arbitrage
○ Droit l’Union européenne
○ Droit international européen
○ Droit de la Convention européenne des
droits de l’homme

▶ Compétences
○ Recherche et réflexion en droit international
et européen
○ Pratique juridique en droit international et
européen
○ Formation à la recherche et
par la recherche
○ Ouverture à l’international (enseignants et
praticiens étrangers)
○ Expertise juridique pour des institutions
internationales
○ Rédaction d’ouvrages de référence, de
recueils de documents et de commentaires
collectifs
○ Accueil d‘enseignants via le programme
PAUSE (Programme national d’aide à
l’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil)
○ Enquêtes de terrain
○ Analyses de données qualitatives
○ Interventions en anglais
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▶ Partenariats publics :
• Archives nationales
• Ecole normale supérieure (ENS)
• Musée du Louvre
• Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
• Région Île-de-France
• Université d’Orléans
• Université Nice Sophia Antipolis
• Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

▶ Partenariats privés :
• Association d’Etudes Européennes (CEDECE)
• Association pour l’étude des politiques juridiques
extérieures (POJUREX)
• Cabinets d’avocats, comme par exemple Sygma
Partners (contrat CIFRE)
• Institut Art et Droit
• Mission Droit et Justice
• Société française pour le droit international (SFDI)

▶ Partenariats de recherche
internationaux :
• Ambassade du Kosovo en France
• Association roumaine de droit international et
Ambassade de France en Roumanie
• Commission chinoise d’arbitrage de l’économie et du
commerce
• Mission permanente de Monaco aux Nations Unies
• Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)
• Organisation internationale de droit du
développement (IDLO)
• Organisation des Nations Unies (ONU)
• Universités de Bucarest, d’Athènes, de Rosario
(Colombie), de Rio de Janeiro

Recherche
L’université Paris Nanterre
développe ses expertises au sein
d’unités de recherche dans les
domaines suivants :
• Art, Littérature et Philosophie ;
• Économie et Gestion;
• Langues et Cultures étrangères ;
• Mathématiques et Sciences de
l’ingénieur;
• Modélisation, Comportements
sociaux et Communication ;
• Sciences de la société;
• Sciences juridiques et politiques ;
• Sciences psychologiques, Sciences
de l’éducation, Éthologie et
Sciences de l’environnement.

Les unités de recherche bénéficient
de plusieurs infrastructures
(bureaux, bibliothèques, plateformes d’expérimentation) et d’un
bâtiment dédié à leurs activités.
Bâtiment Weber
Le campus de Nanterre héberge
également une Maison des
sciences de l’homme (MSH), en
partenariat avec l’Université Paris 1
et le CNRS.
Bâtiment Ginouvès
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Bâtiment Rémond, 3e étage
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