
 

 
 

 
 FR 

 UNIDROIT 2022 

 Étude LXV – SRG 2022-2023 

 Original: English 

 août 2022 

PROGRAMME DE BOURSES, DE STAGES ET DE RECHERCHE D’UNIDROIT 

2022-2023 BOURSE SIR ROY GOODE – APPEL À CANDIDATURES 

Date limite pour envoyer les candidatures: 30 septembre 2022 

Introduction 

 UNIDROIT accepte actuellement les candidatures pour la Bourse Sir Roy Goode 2022-2023. 

 La Bourse fournira à un étudiant brillant de troisième cycle en droit (doctorat), à un avocat, 

à un fonctionnaire universitaire ou de l’administration publique l’opportunité d’entreprendre des 

recherches au sein de la Bibliothèque d’UNIDROIT et de travailler avec le Secrétariat d’UNIDROIT pendant 

une période de 6 à 9 mois sur un ou deux sujets portant sur des projets législatifs prioritaires de 

l’Institut ou sur des instruments existants La Bourse Sir Roy Goode est une excellente opportunité 

d’appréhender de l’intérieur les méthodes d’élaboration du droit uniforme privé. 

 Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de troisième cycle en droit, avoir obtenu 

d’excellents résultats académiques (félicitations ou équivalent) et faire preuve d’une connaissance et 

d’un intérêt évidents pour le droit international privé et/ou le droit commercial international. Les 

candidats doivent avoir une connaissance écrite et orale excellente de l’anglais. Le français et/ou 

tout autre langue est un atout. 

Domaines de recherche 

 La Bourse Sir Roy Goode 2022-2023 porte sur des points relatifs aux instruments existants 

d’UNIDROIT ou sur des projets figurant dans le projet de Programme de travail d’UNIDROIT 2023-2025 

(voir Annexe I du présent document).  

 Dans leur demande de candidature, les candidats devront indiquer un ou deux instruments 

ou projets d’UNIDROIT sur lesquels ils entendent entreprendre des recherches durant la période de 

leur bourse. 

Financement 

 Le candidat retenu percevra un salaire mensuel de 1.500€ pendant 6 à 9 mois, outre les frais 

de déplacement en avion aller-retour depuis son pays de résidence et l’assurance sanitaire pendant 

la durée de son séjour à Rome.  

 Le récipiendaire peut prolonger la durée de sa bourse à 12 mois (de novembre 2022 à 

décembre 2023), sans toutefois que les paiements de sa bourse pendant un ou plusieurs mois ne 
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soient versés. Il devra travailler en présence au siège d’UNIDROIT à Rome pendant au moins 65% de 

la durée de sa bourse.  

La demande de candidature 

 Les candidatures doivent être soumises à la Coordinatrice du Programme de bourses, de 

stages et de recherche d’UNIDROIT, Mme Laura Tikanvaara: l.tikanvaara@unidroit.org.  

 Les demandes de candidatures doivent inclure:  

i) Une courte lettre de présentation (1-2 pages) 

ii) Un Curriculum vitae 

iii) Un travail académique écrit (par exemple, une thèse, un article publié ou le chapitre 

d’un ouvrage) 

iv) Des lettres de référence 

 Les candidats doivent indiquer dans leur lettre de motivation la période de 6 à 9 mois pendant 

laquelle ils ont l'intention de bénéficier de la bourse (la première date possible est le 1er novembre 

2022 et la dernière date possible est le 1er février 2023). 

Calendrier 

 La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2022. La présélection 

et les entretiens auront lieu en octobre et novembre 2022. Les candidats seront informés des 

résultats de la procédure de sélection en novembre 2022.  

  

mailto:l.tikanvaara@unidroit.org
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ANNEXE I 

PROJET DE STRUCTURE DU NOUVEAU PROGRAMME DE TRAVAIL 2023-2025 

Tel qu’approuvé par le Conseil de Direction d’UNIDROIT lors de sa 101ème session  

(Rome, 8-10 juin 2022) 

A. Activités législatives 

Priorité élevée 

 Projets reportés du Programme de travail 2020-2022 

- Élaboration d’une Loi type sur l’affacturage 

- Meilleures pratiques pour des procédures d’exécution efficaces 

- Droit et technologie: actifs numériques et droit privé 

- Élaboration d’une Loi type sur les récépissés d’entrepôt 

- Insolvabilité bancaire 

- Élaboration d’un document d’orientation international sur la structure juridique des 

entreprises agricoles 

- Protocole ferroviaire de Luxembourg et Protocole spatial à la Convention du Cap 

- Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, 

agricoles et de construction à la Convention du Cap 

 Nouvelles propositions de projets 

- Bines culturels: collections d’art privées 

- Nature juridique des Crédits Carbone Volontaires 

- Les Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international et les contrats 

d’investissement 

Priorité moyenne 

 Nouvelles propositions de projets 

- Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité dans les chaînes de valeur 

mondiales 

- Élaboration d’un Guide juridique sur le financement de l’agriculture 

Priorité basse 

 Projets reportés du Programme de travail 2020-2022 

- Formulation de Principes en matière de contrats de réassurance 

- Élaboration d’autres Protocoles à la Convention du Cap 

a) Matériels de production d’énergie renouvelable 

https://www.unidroit.org/fr/reunions/conseil-de-direction/101eme-session-rome-8-10-juin-2022/
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b) Navires et matériels de transport maritime 

- Guide pour l’incorporation de la Loi type d’UNIDROIT sur la location et la location-

financement 

- Procédure civile internationale en Amérique du Sud 

Travaux exploratoires 

Nouvelles propositions de projets 

- Droit privé et recherche actuelle en matière de santé: les enjeux de la propriété 

intellectuelle dans le domaine de la médecine personnalisée 

- Chaînes de valeur mondiales: gouvernance et défis numériques 

- Brevets essentiels à l’application des normes (BEN) 

- Transformation numérique, gouvernance des données et intelligence artificielle 

- L’Accès à la justice en matière d’environnement 


