
 

APPUI AU DEVELOPPEMENT D’UNE FACULTE  

DE DROIT ET D’ADMINISTRATION PUBLIQUE  

A L’UNIVERSITE DE BIRZEIT 

Pays bénéficiaire : Territoires Palestiniens 

Montant engagé par le MAEE : 1,8 Millions d’euros 

Durée : 36 mois (date de signature de la convention de 

financement : février 2007) 

Contexte : 

Après l’appui décisif apporté par la France à la fondation, en 1994, d’un Institut de droit à l’université de 

Bir Zeit dans les Territoires Palestiniens, ce projet se propose de prolonger l’appui français en soutenant le 

développement d’une faculté de droit et d’administration publique au sein de cette même université. Cette 

faculté permettra une formation universitaire complète dans deux domaines essentiels pour le futur Etat 

palestinien : le droit et l’administration publique. De plus, grâce au rattachement des mastères déjà 

existant de sciences politiques et de relations internationales à la faculté, celle-ci couvrira au terme du 

projet l’ensemble des domaines relatifs au fonctionnement interne et international d’un Etat. 

Actions : 

Etablissement universitaire de plein exercice, cette faculté renforcée confortera l’Institut dans son rôle de 

pôle de référence dans le domaine du droit ; et jouera pleinement son rôle dans le domaine de 

l’administration publique. Cela signifie, en particulier, un rôle de conseil pour l’Autorité palestinienne 

mais aussi de formation continue pour ses fonctionnaires dans les divers domaines concernés. Ce projet 

contribue ainsi directement à un objectif majeur dont l’intérêt est conforté par la nouvelle donne politique 

: l’Etat de droit et la bonne gouvernance. 

Le projet comprend quatre composantes dont les objectifs principaux sont les suivants : 

• Mise en place d’une formation diplômante de qualité en droit et en administration publique  

• Création d’une offre de formation continue pour les fonctionnaires et les professionnels du droit ; 

• Développement de l’activité de recherche dans le domaine du droit et de l'administration 

publique à l’université de Birzeit 

Partenaires : 

De nombreux établissements français sont partenaires du 

projet et participent au consortium d’appui à la faculté en  

opérant des transferts d’expertise et d’expérience :  l’Ecole 

Nationale d’Administration (ENA), Sciences-Po Paris, 

l’université Paris 1 - Panthéon Sorbonne et Paris 2 Panthéon  

Assas, l’université de Nanterre - Paris 10, l’IEP et l’université  

Paul-Cézanne d’Aix en Provence, l’université de Montpellier 

1, de Lyon 2, l’IEP de Rennes, l’université de Bourgogne, ou  

encore celle de Cergy - Pontoise.  

 


