
MIDS 
Plan d’études 

 
LL.M. - Maîtrise universitaire d’études avancées en règlement international des différends 

LL.M. - Master of Advanced Studies in International Dispute Settlement 

 

Actuel 

Afin d’obtenir le diplôme susmentionné, les étudiants doivent: 

 Obtenir une moyenne générale de 4.00 au moins. 

 Participer aux deux cours généraux (4h/semaine, chaque note ayant un coefficient de 10) et se présenter aux 
examens. 

 Participer aux “tutoriaux” (2h/semaine) et présenter deux travaux écrits suivis d’un exposé oral (chaque note 
ayant un coefficient de 2).  

 Suivre 8 cours intensifs (au moins 9h chacun, chaque note ayant un coefficient de 3) et passer les examens. La 
liste des cours est établie chaque année par le Comité. 

 Suivre un ou deux cours à option (2h semaine, chaque note ayant un coefficient de 6) et passer l’examen. La 
liste des cours est établie chaque année par le Comité. 

Les étudiants peuvent choisir de faire soit deux cours à option, ou un cours à option et un stage au sein d’une 
étude d’avocats ou d’une autre organisation spécialisée en règlement des différends. Dans la deuxième option, 
l’étudiant devra avoir trouvé un stage avant le délai établi par le MIDS chaque année. Ce stage devient alors 
obligatoire et doit être effectué dans son entièreté dans une période conclue dans le contrat de stage entre 3 
mois et 12 mois au maximum. Ce stage est certificatif et fera l'objet de crédits ECTS. L’obtention du diplôme 
est conditionnée au bon déroulement de celui-ci et figurera dans le procès-verbal de notes qui accompagnera 
le diplôme.  
 
Le stage, une fois validé par le MIDS, donnera lieu à des émoluments supplémentaires dans les limites fixées 
dans l’article 4.2 du Règlement. 

Dans ce cas, les étudiants peuvent demander des dérogations à la durée de leur séjour en Suisse pour accomplir 
ce stage obligatoire lié aux études. L’éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder deux semestres au 
maximum. 

 Rédiger un mémoire de fin d’études (la note ayant un coefficient de 18). 

 Participer au moins à quatre des ateliers suivants: 

 « Advocacy workshop (operated by FIAA) » (2-3 jours) 

 « Financial Damage Analysis workshop » (un minimum de 9h répartis sur trois ou quatre jours) 

 « Mediation workshop » (2 ½ jours) 

 « Legal Writing Advocacy Workshop » (2-3 jours) 

 « Career Services Workshop » (1 jour) 

 Participer à la retraite académique. 

 Participer à un ou deux conférences/congrès scientifiques. La liste des conférences est établie chaque année 
par le Comité. 



 Participer à trois conférences/communications scientifiques ou séminaires. La liste en est établie chaque année 
par le Comité. 

 Participer à deux visites d’institutions de règlement des différends (Cour internationale de Justice, OMC, 
OMPI, Chambre de commerce international à Paris). 

 

Répartition des crédits ECTS 

 

 

 
Hours required 

(each) 

ECTS 
granted 
(each) 

Total 

Cours généraux 1 et 2 490h et 382h 16 & 13 29 

« Tutoriaux » 
60h (30h par 

semestre) 
1 2 

“Tutoriaux” 
(travaux écrits succincts) 

120h (60h par 
semestre) 

2 4 

Cours intensifs 

60h or 115h (les 
heures peuvent 
varier selon le 

cours) 

2 or 4 18 

Cours à option (2 si pas de 
stage) 

(déterminé par 
IHEID et UNIGE) 

– 360h 
6 6 

Ateliers 90h (30h par atelier) 1 3 

Atelier FIAA 59h 2 2 

Retraite académique 30h 1 1 

Séminaires et conférences 30h  1 

Mémoire 480h à 580h 18 18 

Stage (obligatoire si pas 2 cours 
à option) 

-  6 

Total: 2636h à 2736h  90 


