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À la suite de l’élection de son nouveau 
bureau en juillet 2018, l’Académie 
internationale de droit comparé lancera 
une nouvelle revue en 2019 afin de 
favoriser les discussions scientifiques sur 
l’utilisation du droit comparé.  
Ius Comparatum Journal (ICJ) est 
consacré aux aspects méthodologiques 
du droit comparé. ICJ couvre tous les 
domaines du droit où les méthodes et les 
techniques du droit comparé sont en jeu.

LANCEMENT DU ICJ PAR L’AIDC  
 
Le comité de rédaction sélectionnera les 
articles qui susciteront les discussions les 
plus innovantes sur le thème suivant : « le 
recours à la méthodologie du droit 
comparé (MDC) dans l ’a rb i t rage 
international ». 

À titre indicatif, voici une liste non-exhaustive 
de possibles thématiques à traiter : 
• Le recours à la MDC par l’arbitre et le juge  
• La MDC dans l’arbitrage commercial int. 
• La MDC dans l’arbitrage int. d’investissement 
• La MDC dans l’arbitrage sportif 
• La MDC et la mission de l’arbitre 
• La MDC et la convention de New York  
• La MDC et la loi type de la CNUDCI  

SUJET DU PREMIER NUMÉRO

Le comité de rédaction du CIJ accueillera 
les propositions de chercheurs et 
praticiens, y compris des représentants 
d’institutions d'arbitrage.  
Les articles en anglais ou français seront 
publiés en ligne avant la parution du 
premier numéro imprimé du journal à la 
fin de l’été 2019. 

Les propositions devront inclure un 
résumé anonymisé de la communication 
envisagée (en format Pdf, ne dépassant 
pas 500 mots) ainsi qu’un CV d’une 
page, comprenant les coordonnées de 
l’auteur(e) ainsi qu’une liste des plus 
importantes publications. 
 

PROPOSITION DE COMMUNICATIONS

Les communications seront présentées lors 
d'une conférence à Paris en 2019. Les frais de 
déplacement et d'hébergement seront 
couverts pour les auteur(e)s sélectionné(e)s.

CONFÉRENCE À PARIS

APPEL À COMMUNICATIONS

 

 LES PROPOSITIONS DOIVENT ÊTRE SOUMISES AVANT LE 6 JANVIER 2019 À 
 

JOURNAL@AIDC-IACL.ORG 



THE USE OF COMPARATIVE LAW  
METHODOLOGY IN INTERNATIONAL ARBITRATION

CALL FOR PAPERS

PARIS, 2019

Following the election of its new Board in 
July 2018, the International Academy of 
Comparative Law is launching a new 
journal in 2019 to foster scientific 
discussion about the use of comparative 
law.  
The Ius Comparatum Journal (ICJ) is 
dedicated to the methodological aspects 
of comparative law. ICJ covers all fields of 
law where the methods and techniques of 
comparative law are at stake. 

IACL LAUNCHES ICJ

The Editorial Board will select the most 
innovative and thought-provoking 
papers on the topic: "the use of 
comparative law methodology (CLM) in 
international arbitration." 
 
Following is an indicative, but  not 
exhaustive,  l ist  of possible areas 
for submissions:   
• The use of CLM by Arbitrators/Judges 

• CLM in Int. Commercial Arbitration 
• CLM in Int. Investment Arbitration 
• CLM in International Sport Arbitration 

• CLM and the Arbitrator’s Mission  
• CLM and the New York Convention 

• CLM and the UNCITRAL Model Law 

FOCUS OF THE FIRST ISSUE

The ICJ Editorial Board welcomes 
abstracts from scholars as well as 
practitioners, including staff of arbitral 
institutions. Papers will be published in 
French or English online before the 
publication in print of the first issue of 
the Journal at the end of summer 2019. 
 
Proposals should include an anonymized 
abstract (in Pdf-format, not exceeding 
500 words) and a one-page CV, including 
the author’s contact details and her/his 
most important/relevant publications. 

SUBMISSION OF PROPOSALS

Papers will be presented during a 
dedicated conference in Paris in 2019. 
Traveling and accommodation expenses 
will be covered for the authors of 
selected papers. 

CONFERENCE IN PARIS

IACL INTERNATIONAL ACADEMY 
OF COMPARATIVE LAW IUS COMPARATUM JOURNAL

 

 PROPOSALS SHOULD BE SUBMITTED BY JANUARY 6TH 2019 TO 
 

JOURNAL@AIDC-IACL.ORG 
 


