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Appel à contribution
À l’occasion du VI Colloque Ordinaire pourtant sur « Les tribunaux internationaux
et l’interprétation de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer », qui
se déroulera les 3 et 4 novembre prochaines à l’Université du Sannio, l’Association
Internationale du Droit de la Mer invite les spécialistes en la matière, âgés de moins
de 40 ans, à soumettre leur proposition de contribution.
Les intéressés sont invités à soumettre un résumée de la contribution (500 mots
environ), rédigé en anglais, français ou italien. Le texte préliminaire devra être
envoyé à la Association International du Droit de la Mer par courriel en format PDF
à l’adresse assdimer2016@gmail.com, avant la date limite du 17 juillet 2016 et
devra indiquer le titre de l’intervention, le nom, la date de naissance et l’adresse
postale de l’auteur ainsi que son institution d’affiliation.
Les contributions sélectionnées seront présentées au Colloque par leurs auteurs.
Les frais de séjour et voyage à Benevento des rapporteurs sélectionnés seront
couverts par l’organisation du Colloque.
Le résultat de la sélection sera communiqué aux candidats avant le 31 juillet 2016.
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VI Ordinary Meeting
Association Internationale du Droit de la Mer

International Tribunals and the Interpretation of the
United Nations Convention on the Law of the Sea
Università degli Studi del Sannio
3-4 November 2016 – Benevento, Italy

Call for Papers
The VI Ordinary Meeting of the Association Internationale du Droit de la Mer will be
held at the University of Sannio (Benevento, Italy) on 3rd and 4th November 2016.
The Topic of the Conference will be “International Tribunals and the Interpretation
of the United Nations Convention on the Law of the Sea”. On this occasion, the
Association invites experts in the field younger than 40 to submit a proposal of
contribution on a topic related to the theme of the Conference.
Authors are invited to submit an abstract of their proposal of 500 words in French,
English or Italian. Abstracts, together with the name, surname, date of birth, postal
address and affiliation of the author, must be submitted in PDF format to
assdimer2016@gmail.com by 17 July 2016.
The authors of the best papers will be invited to present their contribution at the
Conference. The organizers will cover travel and accommodation expenses of the
selected speakers.
The selected participants will be notified by 31st July 2016.

