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 Peoples and
Environment Protection” (3IPEP), s’inscrit dans le programme de partenariat
stratégique Erasmus+. Il sera coordonné par l’UVSQ.
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Durant 2 ans, le projet 3 IPEP aura pour vocation le développement de savoirs liant le
droit international des affaires et la responsabilité sociale des entreprises, les droits des
hommes et les droits des peuples autochtones, et le droit de l’environnement. Ce projet
contribuera à la sensibilisation générale sur les besoins environnementaux et sociétaux
dans des régions sensibles au développement industriel, notamment pétrolier et minier.
Le programme va notamment mettre en place :

»

des cours mettant en corrélation trois domaines : le droit des peuples

autochtones, le droit de l’environnement et le droit des investissements ;

»

des programmes de cours intensifsqui permettront aux étudiants et enseignants

de tester, d’évaluer et de perfectionner ces cursus novateurs, qui seront à la fin du
projet mis à disposition de la communauté universitaire ;

»

des événements scientifiques qui seront l’occasion d’une réflexion approfondie

sur ces sujets et d’une dissémination des savoirs produits dans le cadre du projet ;

»

une clinique de droit qui permettra aux parties prenantes de s’informer, de se

faire conseiller et de lancer des démarches juridiques dans les domaines des droits
des peuples autochtones, de l’environnement et de l’investissement.
Doté d’une subvention de 217 000€ par l’Union européenne et plus particulièrement du
programme de Partenariat Stratégique Erasmus+, le projet 3 IPEP a officiellement été
lancé à Riga (Lettonie) lors d’une rencontre des principaux acteurs du projet (photo) le
28 septembre 2018.

De gauche à droite sur la photo :

»

Harald SCHRAEDER, Directeur des Relations Internationales UVSQ ;

»
»

Ieva MILUNA, Professeur RGSL ;
Anastasija ALEKSEJEVA, Chargée de Projets Internationaux RGSL ;
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»

Sandrine CLAVEL, Professeur UVSQ, Doyen honoraire de la Faculté de droit et

science politique, Coordinatrice scientifique et pédagogique du projet ;

»

Soili NYSTEN-HAARALA, Professeur Lapland University, Doyenne de la Faculté

de droit ;

»
»

Patrick JACOB, Professeur UVSQ ;
Olga PUSHINA, doctorante University of Lapland.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sites web :

»
»
»

Riga Graduate School of Law : https://www.rgsl.edu.lv
Lapland University : https://www.ulapland.fi
Erasmus+ : https://info.erasmusplus.fr/
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