DIPLÔME D’UNIVERSITÉ : DROIT NUCLEAIRE


Niveau d'étude
visé
BAC +5



ECTS
0 crédits



Structure de
formation
Service
Commun de
la Formation
Continue

Donner une connaissance générale du droit international.

Présentation
Ce diplôme d'Université forme au droit nucléaire international.

Organisation

Les + de la formation

Contrôle des connaissances

L'enseignement, organisé depuis 2001 sous la forme
d'un stage non-diplômant (Ecole internationale de droit
nucléaire), est actuellement le seul existant dans le
monde. Il est organisé en partenariat avec l'Agence pour
l'Energie Nucléaire de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economique ( convention AEN / UM1 en
2002), sous le patronage de la Commission européenne et
de l'Association internationale de Droit nucléaire et avec le
soutien de l'Agence internationale de l'Energie atomique.

1 session:

L'Ecole internationale de droit nucléaire est inscrite au
programme de travail de l'AEN et, comme telle, soutenue
officiellement par les Etats membres de l'OCDE. L'AIEA
l'a chargé de former une vingtaine de personnes en deux
années. L'AEN distribue des bourses d'enseignement. Les
cours sont dispensés en anglais.

Admission

Accord avec l'Université de Dundee en vue d'accueillir des
étudiants de cette université dans la session EIDN, avec
validation au niveau M2 dans l'université d'origine.

Objectifs
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Matière :
* Examen global portant sur l'ensemble des disciplines
enseignées
Type de contrôle:
* Ecrit et oral

Conditions d'accès
Sélection sur dossier de candidature

Public cible
* Etudiants
* Formation continue

Informations non contractuelles.
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Droits de scolarité
Contacter
Mme
Isabelle
isabelle.gante@umontpellier.fr

GANTE

:

Pré-requis nécessaires
* justifier d'un niveau équivalent à la maîtrise ou au master
1, ou
* justifier d'une activité professionnelle dans le secteur et
* justifier d'une connaissance au moins passive de l'anglais

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Laurence Weil
 laurence.weil@umontpellier.fr

Responsable Formation continue
Salome Bessaih
 06 14 70 05 47
 salome.bessaih@umontpellier.fr

Lieu(x)
 Montpellier - Richter

En savoir plus
Video sur le Service Formation Continue
 https://video.umontpellier.fr/video/10775-presentationdu-service-formation-continue-de-luniversite-de-montpellier/
ccbf081d3c24663cf32b0206cb5acbb2103cc208da8483b5c27770f807d7c8ac/
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