ACTUALITÉS DU PROJET 3IPEP

Conference :
Challenges of
Corporate
Social
Responsibility
Dans le cadre de
la dissemination
des résultats du
projet 3IPEP, la
conférence
présentera
quelques
évolutions et
enjeux
contemporains
relatifs à la
responsabilité
sociétale des
entreprises, en

Cycle de
conférences

Summerschool
à Riga, Lettonie

De mars à juin
2021, 5
conférencesdébats en ligne
seront
organisées pour
présenter les
résultats du
projets. Ces
conférences
seront
enregistrées et
les vidéos seront
consultables sur
ce site.

Ce programme
d'études intensif
s'est déroulé du
26 mai au 2 juin
à la Riga
Graduate School
of Law, à Riga,
la capitale de la
Lettonie. L’école
d’été comportait
la mise à l’essai
et l’évaluation
des cours et du
matériel
pédagogique
correspondant
aux deux cours :
"Business and
Natural
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Séminaire de
recherche
international projet 3IPEP
Dans le cadre du
lancement de
leur projet
Erasmus+
3IPEP, l’UVSQ
et ses
partenaires ont
organisé un
séminaire d’
ouverture du
projet qui s’est
tenu le 25 janvier
2019 à
Versailles.

particulier des
entreprises
multinationales.

Winterschool à
Rovaniemi,
Finlande
Ce programme
d'études intensif
a eu lieu du 19
au 26 janvier
2020 à
Rovaniemi, la
capitale de la
Laponie, la
région la plus au
nord de la
Finlande. L'école
d'hiver a
consisté à mettre
à l’essai et à
évaluer les cours
et le matériel
pédagogique
associé. Les
deux cours sont :
"Multilevel
Governance of
Natural
Resources in the
Arctic" et "Arctic

Resources
Rights" et
"Global
Environment
Litigation". Des
étudiants
français, lettons
et finlandais des
trois universités
partenaires y ont
participé.

Grand Nord : L’
UVSQ signe un
partenariat
international sur
les droits des
peuples
autochtones et
la protection de
leur
environnement
Le projet 3IPEP
découle d’une
collaboration
entre l’UVSQ, la
Riga Graduate
School of Law
(RGSL, Lettonie)
et la University
of Lapland
(Finlande). Ce
projet, intitulé
“Legal
Challenges in
International
Investments,
Indigenous
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Indigenous
Peoples Law"

Peoples and
Environment
Protection”
(3IPEP), s’inscrit
dans le
programme de
partenariat
stratégique
Erasmus+. Il
sera coordonné
par l’UVSQ.
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