Appel à candidatures
Académie d'été de Nuremberg pour jeunes professionnels 2020 - Édition francophone

L’Académie internationale des principes de Nuremberg est heureuse d'annoncer l’ouverture de la
deuxième édition de son Académie d'été de Nuremberg pour jeunes professionnels en français, qui se
tiendra à Nuremberg, en Allemagne, du 10 au 21 août 2020. Sont invités à postuler jeunes avocats,
procureurs, juges, professionnels du droit et universitaires.
Chaque année, l’Académie d’été de Nuremberg, un cours d’été intensif de deux semaines, offre aux
jeunes professionnels anglophones une expérience inestimable, éducative et stimulante visant à
acquérir ou approfondir leurs connaissances relatives aux aspects de procédure et de fond du droit
international pénal. Pour la première fois en 2019, l’Académie d’été de Nuremberg a ouvert ses portes
aux jeunes professionnels francophones.
Guidés par des experts et des praticiens de renommée internationale, les participants acquerront des
connaissances pratiques relatives aux enquêtes, poursuites et jugements des crimes internationaux
fondamentaux. Ils participeront également à des visites d’étude à la salle d’audience historique No.
600 du palais de justice de Nuremberg, au Mémorial du procès de Nuremberg, au centre de
documentation sur le site des congrès du Parti Nazi, et au site commémoratif du camp de
concentration de Dachau.
Critères d'éligibilité
•

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de premier cycle en droit (niveau licence).

•

Les candidats doivent être titulaires d’un Master dans le domaine concerné.

•

Les candidats doivent avoir une bonne compréhension du droit international pénal et/ou du
droit international humanitaire.

•

Les candidats doivent avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle (procureurs, juges,
avocats ou autres professionnels du droit, chercheurs dans des projets de recherche ou
enseignant en droit international pénal ou toute autre discipline pertinente dans des
universités accréditées).

•

La maîtrise du français parlé et écrit est requise.

•

Participation à temps plein et disponibilité pour toute la durée du programme sont requises.

Nouveau
L’Académie de Nuremberg organise deux éditions de son Académie d’été: la Nuremberg Summer
Academy en anglais et l’Académie d’été de Nuremberg en français. Pour plus de détails sur l'édition
anglophone, veuillez cliquer ici.
Les candidats ne peuvent postuler qu'à une seule édition : l'édition anglophone ou l'édition
francophone.

Priorité sera donnée aux jeunes professionnels directement impliqués (ou susceptibles d'être
directement impliqués) dans les enquêtes ou poursuites des crimes internationaux fondamentaux,
ainsi qu'aux jeunes professionnels issus de pays en conflit ou sortant d'un conflit. Une attention
particulière sera accordée à un équilibre entre les sexes et une représentation géographique équitable.
Les candidatures de femmes sont fortement encouragées.
Pour des raisons de lisibilité, le masculin générique employé dans ce texte désigne aussi bien les
hommes que les femmes.
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Comment s'inscrire
Les candidats intéressés sont invités à remplir le formulaire de candidature en ligne jusqu’au 7 février
2020 à minuit - Heure normale d’Europe centrale. En raison du nombre élevé des candidatures, seuls
les candidats présélectionnés seront contactés.
Les candidats présélectionnés seront convoqués à un entretien au mois de mars 2020.
Frais et bourses
Aucun frais d’inscription n’est demandé.
L’Académie internationale des principes de Nuremberg offre également une bourse à tous les
participants sélectionnés. La bourse couvre tous les coûts, y compris les frais de visa, vols, assurance
voyage, pension complète, hébergement, indemnités journalières, excursions et transport.
Certificat
Un certificat de participation sera remis aux participants le dernier jour du programme. Les participants
doivent être présents pour toute la durée du programme pour recevoir un certificat.
Plus d'informations
Veuillez consulter la FAQ.
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter:
summeracademy@nurembergacademy.org.

Académie internationale des principes de Nuremberg
Egidenplatz 23
90403 Nuremberg, Allemagne
info@nurembergacademy.org
www.nurembergacademy.org
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