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lpols1311

2020
Droit international public

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 45.0 h Q1

Enseignants Radi Yannick ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Présentation synthétique des différente catégories de règles de droit (traités, coutumes, principes, actes
unilatéraux) qui s'appliquent aux membres de la communauté internationale (Etats, organisations internationales,
Saint-Siège, autres sujets) dans leurs rapports mutuels (amicaux ou conflictuels).

Acquis

d'apprentissage 1

Procurer à un public de non-juristes une information de base sur les règles de composition, d'organisation
et de fonctionnement de la communauté internationale contemporaine, sur l'ordre juridique qui la régit et
sur son évolution. Note importante. L'étudiant doit avoir compris et assimilé les notions et règles juridiques
qui organisent la matière.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen écrit ou oral.

Contenu Outre une introduction historique et théorique au droit international, le cours analyse les "piliers" du droit
international public, notamment les sujets, les sources ou le droit de la responsabilité des Etats. Il étudie aussi
certains de ses régimes, par exemple le droit international pénal ou le droit international économique.

Autres infos Suivant la situation sanitaire liée à la Covid et le nombre d'inscrits, le cours est dispensé en "full présentiel", en
comodal ou en "full distantiel".

Faculté ou entité en

charge:

ESPO

Force majeure

Méthodes

d'enseignement

Passage du "comodal" au "full distanciel" en raison de l'évolution de la situation.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen oral en distanciel via Teams

Matière de l'examen : contenu des sessions (incluant les slides)

Type de questions : questions ouvertes

Examen à livre fermé
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Mineure en sciences politiques MINSPOL 5

Bachelier en sciences politiques,

orientation générale
SPOL1BA 5 LCOPS1211

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minspol.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minspol-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-spol1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2020-lcops1211
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-spol1ba-cours_acquis_apprentissages.html

