
 

 
FACULTÉ DE DROIT 
CHAIRE DE DROIT INTERNATIONAL 
PUBLIC ET DE DROIT EUROPÉEN  PROF. SAMANTHA BESSON  

 

Rencontre doctorale annuelle 2019 
Vendredi 5 juillet 2019 

Le Cabinet à l’Auberge aux 4 vents (FR) 

 

9h15-9h30 ACCUEIL ET BIENVENUE 
Prof. Samantha Besson 

 

9h30-10h15 Démocratie économique en droit international 

 Adrien Folly (UNIFR) 

 

10h15-11h00 Circular Migration, Comparative Labour Law and 
Transnational Contract 

 Antonio Alderuccio (UNIFR) 

 

11h00-11h15 PAUSE-CAFÉ 

 

11h15-12h00 La responsabilité de l’Etat pour le comportement de 
groupes armés d’opposition 

 Alexandre Biedermann (UNIFR) 

 

12h00-14h00 DÉJEUNER À L’AUBERGE AUX 4 VENTS 

 

14h00-14h45 Promouvoir une société sans sexisme : la protection contre 
les stéréotypes de genre en droit international 

 Sofia Balzaretti (UNIFR) 

 

14h45-15h30 Démocratie, sphère privée et droit international public 

 Milène Hauri (UNIFR) 

 

15h30-16h15 La volonté des initiants – La notion et la portée lors du 
contrôle de validité et de la mise en œuvre des initiatives 
populaires 

 Camilla Jacquemoud (UNIFR) 

 
  



 

Déroulement 

Chaque doctorant.e dispose de 15 minutes (max.) pour présenter son projet de thèse de doctorat (avec un 
bref plan de son exposé en support ou non, mais pas de projection powerpoint), suivi d’une discussion de 
30 minutes.  

L’objectif n’est pas de présenter un chapitre ou un article, ni un argument précis sur lequel le/la 
doctorant.e travaille actuellement, mais le projet de thèse dans son entier, tel qu’il serait exposé à des 
juristes disposant d’une connaissance minime du thème abordé. Il est important, dès lors, que les points 
suivants soient traités : le sujet de thèse, les problèmes juridiques qu’il soulève et son intérêt académique 
et/ou pratique, une vue d’ensemble des discussions sur le sujet à ce jour dans la littérature ou la 
jurisprudence, ainsi qu’une critique des approches existantes et de leurs lacunes, les arguments que le/la 
doctorant.e souhaite développer et, en conséquence, ses thèses principales, sa méthodologie de recherche 
et la structure de son argument. Ce sont les informations qui devraient figurer dans le chapitre introductif 
d’une thèse. Chaque doctorant.e peut en outre soulever, s’il ou elle le souhaite, les difficultés substantielles 
ou méthodologiques spécifiques auxquelles il/elle fait face actuellement pour ouvrir la discussion. 
L’objectif de chaque présentation et de la discussion qui suivra n’est pas d’appeler ou de donner lieu à des 
considérations externes à l’argument (p.ex. des comparaison avec d’autres domaines du droit ou une 
discussion d’évaluation politique du sujet), mais bien d’obtenir et de fournir un retour juridique détaillé 
interne à la problématique, ainsi que des critiques constructives sur les arguments énoncés par le/la 
doctorant.e. La rencontre est bilingue (anglais/français, sans traduction simultanée), et chacun.e est libre 
de présenter sa recherche dans la langue de rédaction. 

Le déjeuner et les rafraîchissements durant les sessions sont offerts par la Chaire, mais les frais de 
transport et de séjour sont à la charge des participant.e.s. 
 

Accès 
Auberge aux 4 vents 

Grandfey 124 
1763 Granges-Paccot 

+41 26 321 56 00 
https://auberge4vents.ch/fr/ 

 
Accès en transports publics 
En train (S1, Thun) jusqu’à la gare de Fribourg Poya 
ou 
En bus (1, Granges-Paccot, P. de Fribourg) jusqu’à l’arrêt Fribourg 
Poya 
Poursuite de l’itinéraire à pieds depuis Fribourg Poya : env. 11 
minutes (900 m). 

 

 
Accès en voiture depuis la Gare de Fribourg env. 10 
minutes (2,8 km) 
Prendre la direction est sur Avenue Beauregard vers 
Chemin de Richemond. 
Continuer sur Rue Louis-d'Affry. Prendre Avenue de 
l'Europe en direction de Route Sainte-Agnès. 
Prendre à droite sur Route Sainte-Agnès. 
Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Av. du Général-
Guisan. 
Rouler en direction de Route de Grandfey. 

 

https://auberge4vents.ch/fr/

