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CENTRE FOR STUDIES AND RESEARCH IN INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 
 

The Rights of Women and Elimination of Discrimination 
18 August - 5 September 2014 

 
Directors of Studies: 
English-speaking section: Maarit JÄNTERÄ-JAREBORG, Professor at Uppsala University, Member of The 
Hague Academy Curatorium; 
French-speaking section: Hélène TIGROUDJA, Professor at Aix-Marseille University. 
 
The Centre is designed to bring together young international lawyers of a high standard from all over the 
world, to undertake original research on a common general theme which is determined each year by the 
Academy. The research work undertaken at the Centre may be included in a collective work published by 
the Academy. In principle, no one can participate more than once to the Centre. 
There are between 20 and 24 participants, half in the English-speaking section and half in the French-
speaking section. 
 
Venue: The Hague Academy of International Law - Peace Palace, The Hague, The Netherlands 
Fees: no registration fees, each participant receives a daily allowance of 35 euros according to the length 
of the stay and the reimbursement of half of the travel expenses, up to a maximum of 910 euros. 
Deadline to apply: March 28th 2014, 23hrs59 (GMT+1). 
www.hagueacademy.nl : online application form, regulations, previous sessions, publications, practical 
information (including accommodation) 
 

Académie de droit international de La Haye 
 

CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL ET RELATIONS INTERNATIONALES 
 

Les droits des femmes et l'élimination de la discrimination 
18 août - 5 septembre 2014 

 
 
Directrices d'études : 
Section de langue française : Hélène TIGROUDJA, Professeure à l'Université d'Aix-Marseille ; 
Section de langue anglaise : Maarit JÄNTERÄ-JAREBORG, Professeure à l'Université d'Uppsala, Membre du 
Curatorium de l'Académie de la Haye. 
 
Le centre a pour vocation de réunir des jeunes internationalistes de haut niveau originaires des diverses 
parties du monde qui effectueront une recherche originale dans le cadre d'un thème général commun 
déterminé chaque année par l'Académie. Les recherches entreprises au sein du Centre pourront, le cas 
échéant, faire l'objet d'une publication collective dans le cadre des ouvrages publiés par l'Académie. 
Le nombre des participants est fixé de 20 à 24, dont la moitié pour la section de langue anglaise et la 
moitié pour la section de langue française. En principe nul ne peut participer plus d'une fois aux activités 
du Centre.  
 
Lieu : Académie de droit international de La Haye - Palais de la Paix, La Haye, Pays-Bas 
Frais : Chaque participant·e reçoit une allocation journalière de 35 euros en accord avec la durée du 
séjour et le remboursement de la moitié des frais de voyage, à concurrence de 910 euros. 
Clôture des candidatures : 28 mars 2014, 23h59 (GMT+1) 
www.hagueacademy.nl : formulaire de candidature en ligne, règlement, sessions antérieures, 
publications, informations pratiques (logement, etc.) 


