International Tribunal for the Law of the Sea
Tribunal international du droit de la mer
ITLOS – Nippon Foundation
Capacity-Building and Training Programme on Dispute Settlement
under the United Nations Convention on the Law of the Sea

When?
Where?
What?

Full-time nine-month programme starting in July and ending in March of the following year.
At the seat of the Tribunal in Hamburg, Germany.
Lectures, training, study visits and research form the four pillars of the programme:

Lectures: on - inter alia - law of the sea, maritime law, marine environment, fisheries, maritime
delimitation, international dispute settlement and marine biological diversity. The faculty of lecturers
is drawn from the Judges of the Tribunal, Registry officials, UN and international organizations,
universities, law firms and relevant institutions.

Training: on conflict resolution, international procedural law and international environmental law.

Visits: to relevant institutions in The Hague, London, Brussels and within Germany.

Research: participants conduct research on a topic of relevance to their State. The papers will be
presented to the Judges of the Tribunal at a closing seminar in March of the following year.
Languages: English and French (the lectures and training courses are mainly held in English.)
Who?
We are looking for up to 7 junior to mid-level government officials or researchers mainly from developing
countries between the ages of 25 and 40 who are currently working on issues related to the law of the sea,
maritime law or dispute settlement. Applicants must have a first university degree in law.
Costs:
All participants’ costs, including travel, accommodation and medical insurance are covered by the Nippon
Foundation.

For detailed information about the programme and how to apply, visit
www.itlos.org/en/the-registry/training/itlos-nippon-foundation-capacity-building-and-training-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
Programme TIDM-Nippon Foundation
de développement des compétences et de formation en matière de règlement des différends relatifs à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Quand ?
Où ?
Quoi ?

Langues :
Qui ?

Frais :

Programme d’une durée de neuf mois, à temps plein, de juillet à mars de l’année suivante.
Au siège du Tribunal à Hambourg (Allemagne).
Cours, formations, visites d’études et recherche constituent les quatre piliers du programme :

Cours: notamment, en droit de la mer, droit maritime, milieu marin, pêcheries, délimitation maritime,
règlement des différends internationaux et biodiversité marine. Les cours sont dispensés par des
juges du Tribunal, des membres du Greffe, des experts issus de l’Organisation des Nations Unies et
d’institutions internationales, du milieu académique, de cabinets d’avocats et d’organisations
spécialisées.

Formation : en résolution des conflits, droit procédural international et droit international de
l'environnement.

Visites : institutions spécialisées à La Haye, Londres, Bruxelles et en Allemagne.

Recherche : les participants mènent des recherches sur un thème qui présente un intérêt pour leur Etat.
Leur travail de recherche est présenté aux juges du Tribunal lors d’un colloque de clôture en mars de
l’année suivante.
Anglais et français (le programme se déroule principalement en anglais).
Nous recherchons jusqu’à 7 fonctionnaires gouvernementaux ou chercheurs, principalement des pays en
développement, en début ou milieu de carrière, âgés de 25 à 40 ans qui travaillent dans le domaine du droit
de la mer, du droit maritime ou du règlement des différends. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme
universitaire de droit, du niveau de la licence.
Tous les frais des participants, y compris le voyage, le logement et l’assurance médicale, sont pris en charge
par la Nippon Fondation.

Pour des informations supplémentaires sur le programme et la procedure de dépôt des candidatures, veuillez consulter le site Internet
www.itlos.org/fr/le-greffe/formation/programme-tidm-nippon-foundation-de-developpement-des-competences-et-de-formation/
ou prenez contact avec la coordonnatrice du Programme à training@itlos.org

