International Tribunal for the Law of the Sea
Tribunal international du droit de la mer
2017/2018 ITLOS – Nippon Founda on
Training and Capacity‐building Programme
on Dispute Se lement under the
United Na ons Conven on on the Law of the Sea
When? Full‐ me nine‐month programme star ng in July 2017.
Where? At the seat of the Tribunal in Hamburg, Germany.
What? Lectures, training, visits and research form the four pillars of the
programme:


Lectures on law of the sea, environmental law, mari me law, mari me
security, fisheries, human rights, climate change, ocean acidifica on,
marine biological diversity. The faculty of lecturers is drawn from the
Tribunal (Judges and Registry oﬃcials), UN organiza ons, universi es, law
firms and relevant ins tu ons.



Training: submission of disputes, conduc ng cases, dra ing pleadings,
nego a on, media on, mari me delimita on.



Visits: to relevant ins tu ons in The Hague, London, Brussels, Brest and
within Germany.



Research: par cipants conduct research on a topic of relevance to their
State at the Tribunal and at the Max Planck Ins tute for Compara ve
Public Law and Interna onal Law, Heidelberg. The paper will be presented
to the Judges at a closing seminar in March 2018.

Languages: English and French (the lectures and training courses are mainly
held in English.)
Who? We are looking for 7 junior to mid‐level government oﬃcials or
researchers between the ages of 25 and 40 dealing with ocean aﬀairs or sea‐
related ma ers.
Costs: All par cipants’ costs, including travel, accommoda on and medical
insurance are covered by the Nippon Founda on.
For detailed informa on about the programme and how to apply, visit h ps://
www.itlos.org/the‐registry/training/itlos‐nippon‐programme/
or contact the programme coordinator at training@itlos.org

International Tribunal for the Law of the Sea
Tribunal international du droit de la mer
TIDM – Nippon Founda on 2017/2018
Programme de forma on et de renforcement des
capacités sur le règlement des diﬀérends rela fs à la
Conven on des Na ons Unies sur le droit de la mer
Quand ? Programme à temps plein de neuf mois débutant en juillet 2017.
Où ? Au siège du Tribunal, à Hambourg (Allemagne).
Quoi ? Cours, forma ons, visites et travaux de recherche cons tuent les
quatre piliers du programme :


Cours en droit de la mer, droit de l’environnement, droit mari me,
sécurité mari me, pêcheries, droits de l’homme, changement
clima que, acidifica on des océans et biodiversité marine. Les cours sont
dispensés par des Juges du Tribunal, fonc onnaires du Greﬀe, experts
provenant d’organismes des Na ons Unies, du milieu académique, de
cabinets d’avocats et d’organisa ons spécialisées.



Forma on : introduc on de l’instance, conduite de l’instance, rédac on
des écritures, négocia on, média on, délimita on mari me.



Visites : ins tu ons sises à La Haye, Londres, Bruxelles, Brest et en
Allemagne.



Recherche : les par cipants mènent des recherches sur un sujet
per nent pour leur Etat au Tribunal et à l’Ins tut Max Planck pour le
droit public comparé et le droit interna onal, à Heidelberg. Leur travail
de recherche est présenté aux juges lors du séminaire de clôture, en
mars 2018.

Langues : anglais et français (l’anglais étant la principale langue u lisée lors
des cours et des séminaires).
Qui ? Nous recherchons 7 fonc onnaires ou chercheurs en début ou milieu de
carrière âgés de 25 à 40 ans et spécialisés dans le droit de la mer et les aﬀaires
mari mes.
Frais : Tous les frais des par cipants, dont le voyage, le logement et
l’assurance médicale, sont pris en charge par la Nippon Founda on.
Pour des plus amples informa ons sur le programme et la manière de postuler,
consultez le site www.itlos.org/fr/le‐greﬀe/forma on/programme‐ dm‐nippon
‐founda on/ ou prenez contact avec le coordonnateur du programme
training@itlos.org

