DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

La formation internationaliste

Principaux enseignements :

ici proposée s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir les compétences fondamentales pour mieux      
comprendre les rapports interétatiques et la nouvelle régulation juridique de domaines majeurs des relations           
internationales. Cette formation à distance s’adresse à toutes personnes ayant un parcours préalable dans le
domaine du droit et de la science politique, cherchant à se professionnaliser dans la résolution de cas pratiques
aux problématiques internationales (conseils, ONG, avocats, etc.)

Objectifs :
•

•

L’apprentissage technique du métier de juriste
internationaliste (compréhension des techniques         
normatives, des rapports de puissances, des    
politiques juridiques extérieures, de la singularité
des poursuites pour crimes en droit international),    
apportant des outils, une maitrise, une expertise et
une méthodologie dans ce domaine des sciences
juridiques
Les cours insistent sur des exemples précis pour
mettre en pratique les réflexions théoriques et   
acquisitions normatives.

Admission :
•

La formation s’adresse aux titulaires d’un diplôme
Bac+3 (dérogation possible selon le profil et/ou
l’expérience professionnelle de chaque étudiant).

•

Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année.

•

Dossier à télécharger sur le site

http://www.pebs.fr/

Les étudiants acquièrent ainsi tout au long de l’année à la fois une compétence technique et des réflexes de praticiens

•

Droit international public approfondi

•

Droit international pénal

•

Droit de l’homme

•

Relations internationales

Il s’agit d’une formation de 200 heures dispensée via
notre plateforme pédagogique.
Un accompagnement personnalisé de l’étudiant dans
la construction de son projet professionnel est assuré
par le directeur pédagogique de l’école et le professeur référent de la formation.
L’évaluation s’effectue également via la plateforme
pédagogique par le biais d’exercices ou de questionnaires proposés par le professeur référent.
A l’issue de la formation est délivrée une attestation
de réussite.

Débouchés professionnels :
À l’issue de cette formation à distance, les étudiants
possèdent un premier savoir-faire de juriste internationaliste qu’ils peuvent faire valoir dans leurs
démarches professionnelles et dans les métiers
auxquels ils peuvent prétendre (chargé de mission
dans une ONG, un think tank, juriste dans un cabinet d’avocat, etc.)
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