
UNIVERSITE DE PRINTEMPS 

Strasbourg, 30 mars au 2 avril 2015 

 

Le Droit de la famille dans le cadre européen 

 

 

Du 30 mars au 2 avril 2015, l’Institut international des droits de l’homme organise, en partenariat avec la 

Faculté de sciences politiques de Bologne (Italie) et l’Ecole des hautes études économiques de Moscou 

(Russie), une Université de printemps consacrée au thème du « Droit de la famille dans le cadre européen 

». La session se tiendra au Centre européen de la jeunesse du Conseil de l’Europe à Strasbourg. Elle est 

destinée aux avocats et aux étudiants de niveau avancé. Les travaux se tiendront en français et en anglais ; 

une connaissance au moins passive des deux langues est ainsi requise. Cette formation peut être validée au 

titre de la formation continue des avocats. 

 

Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le lien suivant : 

 

http://www.iidh.org/page-46-61-formation-continue.html 

 

Tarifs : 

 

  *   Avocats et auditeurs libres = 230 euros 

  *   Autres participants = 250 euros 

Inscription : 

Elle doit se faire en ligne avant le  15 février 2015 : 

http://www.iidh.org/formulaire-8.html 

 

 

SPRING SCHOOL 

Strasbourg, 30th March to 2nd April 2015 

 

Family Law in the European Legal Framework 

 

 

From 30th March to 2nd April 2015, the International Institute of Human Rights organizes in partnership 

with the Faculty of Political Sciences of Bologna (Italy) and the School of Higher Economics of Moscow 

(Russia) a Spring School on “Family Law in the European Legal Framework". The session will take place at 

the European Youth Center from the Council of Europe in Strasbourg. The Spring School is designed for 

lawyers and advanced students. The session will be given in English and French; therefore participants must 

be fluent in both languages (or at least have a passive knowledge of the two languages). 

The session can be validated as a continuous training. 

 

For more information please visit our website: 

 

http://www.iidh.org/page-47-62-continuing-training.html 

 

FEES: 

http://www.iidh.org/page-46-61-formation-continue.html
http://www.iidh.org/formulaire-8.html
http://www.iidh.org/page-47-62-continuing-training.html


 

  *   Lawyers and Auditors (no certificate) : 230 euros 

  *   Other participants: 250 euros 

REGISTRATION: 

The registration must be done online before the 15th of February 2015: 

http://www.iidh.org/formulaire-8.html 

http://www.iidh.org/formulaire-8.html

