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2. Données sur la discipline  

2.1 Nom  Droit international pénal 

2.2 Titulaire du cours  Prof. Dr. Gerhard Fiolka 

2.3 Titulaire des travaux dirigés  -  

2.4 Année d’études  I 2.5 Semestre 1 2.6 Type d’évaluation  CT 2.7 Régime de la 

discipline  
OB 

 

 

3. Total heures estimées (heures/semestre)  

3.1 Heures par semaine 1 dont:   3.2 cours 1 3.3 TD  0 

3.4 Total heures 14 dont:   3.5 cours 14 3.6 TD 0 

Distribution du temps  88 

heures 

Analyse et étude des connaissances offertes par le support de cours, par la bibliographie et les notes  30 

Documentation supplémentaire en bibliothèque, plateformes électroniques de spécialité et bases de données 26 

Préparation séminaires/laboratoires,devoirs, rapports, portefeuilles et essais 30 

Tutoriel  0 

Examens 2 

Autres activités ---- 

3.7 Total heures d’étude 

individuelle  

86 

3.9 Total heures par semestre 100 

3. 10 Nombre de crédits  5 

 

 

 

 

1. Informations concernant le programme  

1.1 Institution d’enseignement 

supérieur  
Université de Craiova  

1.2 Faculté Faculté de droit  

1.3 Département Droit public 

1.4 Domaine d’études  Sciences juridiques 

1.5 Cycle d’études  MASTER M2 

1.6 Programme d’études/Qualification  Droit/Juriste spécialisé en droit de l’homme 

4. Pré-conditions (le cas échéant)  

4.1 de curriculum  admission au Master M2. 
4.2 de compétences connaissances de l’anglais suffisantes pour lire des arrêts en anglais. 

5. Conditions (le cas échéant)  

5.1. de déroulement du 

cours  

 

5.2. de déroulement des  



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conţenus 

8. 1 Cours 
Méthodes 

d’enseignement  
Observations 

1. Histoire du droit international pénal (Nuremberg, Yougoslavie, 

Rwanda) 

 

Méthode interactive, 

avec des lectures, des 

apports du professeur 

ainsi que des 

questions et des 

discussions 

 

2. Sources du droit international pénal (Statut de Rome, droit 

coutumier, sources nationales) 

 

 

Méthode interactive, 

avec des lectures, des 

apports du professeur 

ainsi que des 

questions et des 

discussions 

 

3. Différentes formes de justice pénale internationale (tribunaux 

ad hoc, tribunaux hybrides, CPI) 
Méthode interactive, 

avec des lectures, des 

apports du professeur 

ainsi que des 

questions et des 

discussions 

 

4. Droit international pénal matériel (génocide, crimes, contre 

l’humanité, crimes de guerre, agression) 

Méthode interactive, 

avec des lectures, des 

 

TD 

6. Compétences spécifiques accumulées  
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Connaissances du droit international pénal : 

- Histoire du droit international pénal (Nuremberg, Yougoslavie, Rwanda) 

- Sources du droit international pénal (Statut de Rome, droit coutumier, sources nationales) 

- Différentes formes de justice pénale internationale (tribunaux ad hoc, tribunaux hybrides, CPI) 

- Droit international pénal matériel (génocide, crimes, contre l’humanité, crimes de guerre, aggression) 

- Principes généraux du droit international pénal 

- Le droit international pénal et la juridiction des états 

- Apports criminologiques au droit international pénal 

 

Compétence de résoudre des cas pratiques en droit international pénal et d’analyser des problèmes en droit 

international pénal de manière critique.  
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Argumentation juridique, analyse de cas, connaissance historiques sur les conflits traités. 

7. Objectifs de la discipline (qui résultent de la grille des compétences spécifiques accumulées) 

7.1 Objectif général de la 

discipline  

Droit international pénal 

7.2 Objectifs spécifiques   



 apports du professeur 

ainsi que des 

questions et des 

discussions 

5. Principes généraux du droit international pénal Méthode interactive, 

avec des lectures, des 

apports du professeur 

ainsi que des 

questions et des 

discussions 

 

6. Le droit international pénal et la juridiction des états Méthode interactive, 

avec des lectures, des 

apports du professeur 

ainsi que des 

questions et des 

discussions 

 

7. Apports criminologiques au droit international pénal Méthode interactive, 

avec des lectures, des 

apports du professeur 

ainsi que des 

questions et des 

discussions 

 

Bibliografie 

- Arrêts de la CPI et des tribunaux ad hoc. 

- Statut de Rome 

- Précis, comme p.ex. Robert Kolb/Damien Scalia, Droit international pénal, 2e éd., Bâle 2012, ou Olivier de 

Frouville, Droit international pénal, Paris 2012 ou Enrico Amati et al., Introduzione al diritto penale internazionale, 

2e éd., Milano 2010 ou Gerhard Werle, Völkerstrafrecht, 3e éd., Tübingen 2012. 

  
  

8. 2 TD   

Bibliographie  

 

 

10. Evaluation 

Type d’activité 10.1 Critères d’évaluation  10.2 Méthodes d’évaluation  
10.3 Pourcentages 

dans la note finale  

10.4 Cours 

 Aptitudes d’analyse de questions et 

cas : méthode, argumentation, 

approfondissement 

Examen final écrit (2 heures) 

 

100% 

 

10.5 TD 

 

10.6 Standard minimum de performance 

Au moins 55% des points acquis. 

 

 

 

Date Signature du titulaire du cours  Signature du titulaire du séminaire 

9. Corroboration des contenus de la discipline et des attentes des représentants des communautés épistémiques, 

des associations professionnelles et employeurs représentatifs du domaine connexe 
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Date de l’avis du département Signature du directeur de département  
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