Centre de droit international de Nanterre (CEDIN)
Adresse :
Université Paris Nanterre,
Bâtiment Simone Veil (F),
bureau 136,
200 avenue de la République,
92001 Nanterre cedex 01
Tél : 01 40 97 77 22
Mail :
cedin@liste.parisnanterre.fr
Sur Internet :
https://cedin.parisnanterre.fr

Informations générales
Structure(s) de rattachement :
Ecole doctorale de Droit et Science Politique
UFR de Droit et Science Politique (DSP)
Tutelle : Université Paris Nanterre
Département : Sciences humaines et humanités

Organisation
Composition de l'équipe
Directeur : BODEAU-LIVINEC Pierre
Directeur adjoint : Marie Nioche

Activités
Axe(s) de recherche
Droit international public
Droit international privé, transnational et arbitrage
Droit européen

Secteurs d’activités et domaines d’application
Droit international public
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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

Équipements
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

Partenariats
Coopérations internationales
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

Collaborations universitaires
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)
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Mots-clés
Droit international public
Droit international privé
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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

A télécharger
Fiche de compétences du Centre de droit international de Nanterre (CEDIN)

https://www.parisnanterre.fr/unites-de-recherche/centre-de-droit-international-de-nanterre-cedin--338673.kjsp?RH=rec_lab
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