Centre de droit international de Nanterre (CEDIN)
Le CEDIN (Centre de droit international de Nanterre) de l’université Paris Nanterre, dirigé depuis 2016 par le
professeur Franck LATTY est un centre de recherche et d'enseignement, ouvert aux enseignants-chercheurs,
aux étudiants avancés et à toutes les personnes intéressées par le droit international public, privé et le droit
communautaire. Reconnu comme "équipe d'accueil" par le Ministère de l'Education nationale et de la recherche,
le CEDIN constitue le laboratoire d'accueil du Master 2 Droits des relations internationales et de l'Union
européenne, sous la responsabilité du professeur Jean-Marc THOUVENIN, du Master 2 de contentieux
international et européen sous la responsabilité des professeur Marie-Laure NIBOYET et François-Xavier
TRAIN, et du Master 2 de Droit du Commerce international sous la responsabilité de M. Régis CHEMAIN. Le
CEDIN a été successivement dirigé par les professeurs Brigitte STERN, Alain PELLET, Patrick DAILLIER et
Jean-Marc THOUVENIN. Les professeurs Serge SUR, Emmanuel DECAUX et Mathias AUDIT ont également
été codirecteurs du CEDIN.
Depuis sa création en 1981, le CEDIN s'est fixé quatre objectifs fondamentaux :
• Contribuer à la recherche et à la réflexion en droit international, public et privé, et en droit européen, sans
cloisonnement disciplinaire, en relation constante avec la pratique juridique et l’actualité internationale,
notamment par l’organisation de conférences d’actualité juridique, de journées d'étude et de colloques
internationaux ;
• Favoriser la formation à la recherche des étudiants inscrits à l’Université Paris Nanterre (licence, master) et
des doctorants par leur participation directe et leur association étroite à la vie et aux travaux du CEDIN aux côtés
des enseignants en droit international et la mise à leur disposition d’un centre de documentation et de banques de
données juridiques ;
• Constituer un lieu de rencontre largement ouvert à la coopération internationale avec des enseignants et
praticiens étrangers, à travers la mise en place de programmes conjoints de recherche et la participation à des
réseaux internationaux ;
• Diriger ou concourir à la rédaction d’ouvrages de référence, de recueils de documents et de commentaires
collectifs et d’autres travaux de recherche offrant ainsi une série d'instruments de travail indispensables à la
communauté nationale et internationale des chercheurs, tout comme aux praticiens. Le CEDIN travaille ainsi en
permanence à la rédaction de différents travaux.
Le CEDIN est membre de la Fédération Interdisciplinaire de Nanterre en Droit (FIND)
Le CEDIN est classé A+ par l'AERES en 2008 et 2013

A la UNE

Rapport d'activité 2018
Rapport d'activité du CEDIN 2018
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• Consultez toutes les publications du CEDIN

DIRECTION DU LABORATOIRE

M. Franck LATTY - directeur
M. François DE BERARD - directeur adjoint

CONTACT

Centre de droit international de Nanterre
Lucyna Gomez Echeverri / Derkacz, PhD
Secrétaire générale du CEDIN
Université Paris Nanterre
UFR DSP - Bâtiment Simone Veil (F) - bureau 136
200 Avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 01
Tél 01 40 97 77 22
Fax 01 40 97 47 10
Mail: cedin@liste.parisnanterre.fr

EN LIGNE
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Twitter : @CEDINanterre
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/CEDIN
HAL: https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/CEDIN
WebTV: https://webtv.parisnanterre.fr/channels/#chaine-cedin
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Tweets by CEDINanterre

https://cedin.parisnanterre.fr/accueil/centre-de-droit-international-de-nanterre-cedin--383114.kjsp?RH=1498046095120
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