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Délégation de 35 magistrats de la 

Cour suprême de Thaïlande 

Summer School du 17 au 28 juin 2019 

Lundi 17 au vendredi 28 juin 
Faculté de droit et de science politique, 

         3 avenue Robert -Schuman - Aix-en-Provence 

La Faculté de droit et de science politique, l’Institut de droit des affaires (IDA) et le 
Centre de droit économique (CDE) poursuivent et approfondissent leur étroite 
collaboration avec les institutions thaïlandaises. Après avoir reçu récemment des 
représentants de l’Université de Thammasat (Bangkok) et de la Cour de propriété 
intellectuelle et de commerce international (IPITC), l’Institut de droit des affaires 
accueillera du 17 au 28 juin prochains une délégation de 35 magistrats de la Cour 
suprême de Thaïlande. Ces derniers viendront se former à l’IDA, deux semaines 
durant, dans le cadre d’une summer school dont les enseignements, dispensés en 
anglais, porteront sur la lutte anti-corruption et le droit pénal des affaires applicable 
aux responsables politiques. 

 
        
 
 
A propos de l’IDA 
L’Institut du droit des affaires (IDA) est composé de deux mentions de Master (Droit des affaires et 
Administration et liquidation des entreprises) comprenant 17 parcours-types (Masters 2) et de 7 
diplômes d’université. Il forme plus de 400 étudiants par an. Cet institut, créé en 1970 par le professeur 
Gérard Cas, programme différents événements tout au long de l’année universitaire tels que le forum 
Masters/Entreprises, des conférences et colloques organisés en partenariat avec le monde économique 
ainsi que des stages professionnels à destination des étudiants. L’IDA forme également les 
professionnels tout au long de leur carrière en actualisant leurs connaissances ou en leur permettant de 
les approfondir dans le cadre d’une formation continue. Tous les champs du droit de l’entreprise sont 

proposés. La dimension internationale de l’Institut a été renforcée avec l’ouverture de deux diplômes en 
anglais sur le droit des affaires français et européen. 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

@univamu - www.univ-amu.fr  
 

    Rejoignez le 

réseau ! 
 

 
 
 

Faculté de droit et de science politique 
Magali Blaye 
Chargée de communication 
Magali.blaye@univ-amu.fr 
04 42 17 28 04 
@FdspAmu – www.facdedroit.univ-amu.fr 
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