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Droit

Titre du cours
Course title

Droit des relations internationales
Langue
Language
Français

Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee
Contact :
Objectifs du cours /
Course objectives

Compétences acquises/
Learning outcomes

Heures
Hours
20

ECTS

Année du Diplôme

4

Formation initiale - 2e année
(Sem.2)

Jean-François MARCHI
MCF / FDSP / AMU
jean-francois.marchi@univ-amu.fr
Donner aux étudiants une première approche juridique des relations
internationales en leur faisant envisager sous un angle international un
certain nombre de notion dont ils connaissent essentiellement la face
interne (notamment l’Etat) et en leur présentant les principaux
mécanismes juridiques des relations internationales tel celui de la
reconnaissance de situations juridiques.
Disposer des principaux instruments permettant d’appréhender les
relations internationales sous un angle juridique.

Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre
d’heures/
Number of
hours
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Le cours envisage d’abord l’Etat comme institution internationale à travers
l’étude de ses éléments constitutifs sous l’angle du droit international (territoire,
population, souveraineté, reconnaissance) et à travers ses mutations
(territoriales, de gouvernement ou par succession d’Etats). Le cours envisage
ensuite les principaux agents des relations internationales. Il présente enfin la
coopération internationale institutionnalisée à travers l’exemple des Nations
Unies.

22h

Méthodes d’évaluation Sur quoi sera basée la note finale? / Method of assessment What will the
final grade be based on? Sur l’acquisition des principes du contentieux international
Type d’évaluation/ Type of evaluation

Durée/
Duration

Orale

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher




SUR (S.), Relations internationales, Paris, Domat Montchrestien, 2011, 598 p.
COT (J.-P.), PELLET (A.), FORTEAU (M.) (dir.), La Charte des Nations Unies. Commentaire
article par articles, 3ième éd., Paris, Economica, 2005, 2 vol., 3729 p.
Annuaire français de relations internationales (AFRI ; Centre Thucidyde)

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
PHOTO (non obligatoire)

Jean-François Marchi est Maître de Conférences en droit public à la Faculté
de droit et de science politique d’AMU. Il est responsable pédagogique du
Master 1 en « Droit international, droit européen et droits étrangers ». Il
consacre ses activités de recherches et d’enseignements au droit
international, au droit des organisations internationales et au contentieux
international. Il enseigne ces matières en Licence 3, Master 1, Master 2, et
en Préparation à l’ENA et aux grands concours. Auteur d’une trentaine de
publications en droit international, il délivre ou a délivré plusieurs cours et
conférences à l’étranger (Univ. de Genève, Univ. Lomonossov de Moscou,
Univ. La Sapienza Rome, Univ. de Kent, United Nations University in Tokyo,
IHEID Genève, Chuo University Tokyo, etc.). Il est l’auteur de consultations
et de rapports pour diverses organisations internationales. Il est par
ailleurs Avocat au Barreau de Marseille et a pour activités dominantes le
conseil et le contentieux en droit public des affaires, en droit international
et en droit européen.
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