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Introduction au droit 
 

 Type de cours : Cours obligatoire – tronc commun (UE10) 

 

 Chargés du cours : Pr. Jean-Pierre MASSIAS  

 

 Volume horaire : 12h  CM 

 

 Contenu du cours : La structure du droit, les origines du droit, la réalité sociale du droit 

 

 Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Non, tout au mieux un peu de curiosité à l’égard des   

 sciences juridiques  

 

 Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Ce cours est l’entrée en    

 matière de la première année de licence en droit. Il s’agit d’un cours qui vise à éclairer les étudiants 

 - de manière générale - sur l’objet d’étude qu'est le droit et ses multiples appréhensions et 

 conceptions.  Il propose une analyse globale (et critique) du droit et vise à montrer son impact  

 dans le fonctionnement des sociétés humaines. S’agissant d’une initiation, ce cours constitue le 

 préambule des introductions spécifiques qui suivront lors du semestre (introduction au droit 

 constitutionnel, introduction au droit civil et introduction à l’histoire du droit).    

 

 

 

 

 

 
 

Pour tous 



Introduction au droit civil 

Type de cours : Cours obligatoire (UE11) 
 

Chargée du cours : Mme Michèle MESTROT 

 

Volume horaire : 36h CM + 15h TD (soit 10 séances) 
 

Contenu du cours : Il s’agit d’une initiation au droit privé général et, plus spécifiquement, au droit 

civil concernant les rapports juridiques entre les particuliers. Ce cours  propose: 

- d’acquérir une compréhension générale des concepts juridiques de base. 

- de découvrir les principales distinctions et classifications inhérentes à la matière civile. 

- de replacer le droit civil dans ses contextes historique, philosophique, sociologique. 

- de situer la matière dans l’environnement international actuel.  

- de comprendre l’organisation juridictionnelle 

- d’apprendre à identifier  les droits subjectifs et à en faire la preuve en justice. 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Non 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de l’introduction au droit civil ? Tous les cours 

de droit privé dépendent des notions essentielles développées dans le cours d’introduction. Plus 

spécialement, les cours de droit qui s’inscrivent directement dans la logique de l’introduction sont : le 

droit de la famille, le droit des personnes, le droit des obligations, le droit des biens, le droit des contrats 

spéciaux… 

 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Matière d’initiation faisant 

partie du socle des connaissances indispensables à toute formation juridique 

 

 

 

 

Introduction au droit constitutionnel 

Type de cours : Cours obligatoire (UE12) 
 

Chargé du cours : Pr. Jean-Pierre MASSIAS 

 

Volume horaire : 36h CM + 15h TD (soit 10 séances) 
 

Contenu du cours : Il s’agit d’abord d’étudier les principes fondamentaux du droit constitutionnel. 

Ainsi, durant le premier semestre, les notions de Constitution, d’Etat, de séparation des pouvoirs, de 

hiérarchie des normes, de contrôle de constitutionnalité de souveraineté et de séparation des pouvoirs 

seront plus particulièrement étudiées. Ces principes seront étudiés au travers des apports théoriques 

des « pères fondateurs » du droit constitutionnel (Montesquieu, Rousseau, Marx, Kelsen, Max Weber, 

Anna Arendt notamment) et des exemples tirés de nombreux régimes étrangers. 

Lors du second semestre, ces principes, après une mise en perspective historique, seront appliqués à 

l’analyse du système constitutionnel français de la Vème  République. Dans cette perspective, trois 

aspects seront plus particulièrement analysés : la constitution « politique » (c’est-à-dire l’ensemble des 

règles constitutionnelles relatives à l’organisation et à l’exercice du pouvoir), la constitution « juridique 

» (notamment l’organisation et l’action du Conseil constitutionnel depuis 1958 ainsi que les principaux 

aspects de la hiérarchie des normes juridiques contenue dans la Constitution de 1958) et la constitution « 

étatique » (les règles relatives à l’exercice de la souveraineté ainsi que les relations entre l’Etat et les 

différentes entités locales). 
 

Au-delà de ce contenu (classique), deux apports épistémologiques seront mis en évidence: 

- la compréhension de la complexité des systèmes constitutionnels c’est dire l’interaction des 

dimensions idéologique des choix constitutionnels (tout texte constitutionnel est d’abord  le produit 
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d’un projet idéologique spécifique, normative (le contenu du texte constitutionnel s’imposant par 

le biais du contrôle de constitutionnalité à l’ensemble du système de droit) et anthropologique 

(l’application des règles constitutionnelles étant conditionnée aux comportements des acteurs 

constitutionnels et de leur intégration dans un contexte spécifique). Cet aspect trouvera sa 

concrétisation par le choix d’une approche synthétique notamment pour le choix des sujets 

d’examen qui seront proposés aux étudiants. 

- La « relativité » du droit constitutionnel qui ne peut être envisagée que dans le rapport existant 

entre la lettre du droit et la réalité de sa pratique. Sur cette base, il sera demandé aux étudiants 

d’appliquer un certain scepticisme quant au discours juridique positiviste. Afin de montrer 

comment la pratique peut instruire de la réalité des règles constitutionnelles, il sera procédé à 

l’étude à la fois des textes mais aussi à celle du comportement des acteurs ( et ce au travers de 

différents supports) . 

Ces principes seront abordés progressivement tout au long de l’année universitaire, les étudiants ayant 

été sensibilisés par le cours d’introduction au droit. 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Si le cours de Droit constitutionnel ne nécessite aucun pré 

requis spécifique dans le cursus des études juridiques (il intervient dès le premier semestre et est 

obligatoire pour l’ensemble des étudiants), il suppose toutefois, au-delà de la compréhension des 

principes juridiques, une bonne culture historique et politique ainsi qu’une certaine maîtrise de 

l’expression écrite et orale. 

 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique du cours de droit constitutionnel ? 

L’ensemble des cours de droit proposés en licence vont trouver appui sur les principes constitutionnels. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Ce cours est nécessaire 

pour la bonne poursuite des études de droit, et s’intègre dans l’ensemble des projets professionnels. 

 

 

 
 

Introduction historique au droit 

Type de cours : Cours obligatoire (UE13) 
 

Chargé du cours : Pr. Renaud CARRIER 

 

Volume horaire : 36h CM 
 

Contenu du cours : Cours d’histoire politique et constitutionnelle de la Révolution de 1789 à la fin de 

la III
ème 

République. 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours? Non 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours d’introduction ? Tous les cours 

d’histoire des institutions et de science politique ainsi que les cours de droit public en général. 
 

Débouchés  professionnels  ou  concours  auxquels  ce  cours  peut  préparer :  Culture  générale 

juridique, cours très utile pour les étudiants qui vont préparer les concours administratifs 
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Langues vivantes – Option 

Anglais  

Type de cours : Cours de langue obligatoire, mais l’étudiant peut choisir une des langues 

proposées par le collège universitaire 2EI (à condition qu’il s’agisse d’une langue présentée au 

baccalauréat). (UE14) 
 

Chargés du cours : M. Arnaud BETBEDER / Mme Véronique PONDEULAA  

Volume horaire : 15h TD (soit 10 séances) 
 

Contenu du cours : Anglais pour non-spécialistes, mais anglais de spécialité : anglais à teneur 

juridique. Compréhension orale (supports audio et vidéo), compréhension écrite (extraits de livres, 

articles de presse), expression orale (exposés collectifs et individuels), expression écrite (rédaction 

de documents divers ; résumé d’une affaire judiciaire, synopsis des conclusions d’une enquête, 

étude d’un texte de loi européen,…) 

Niveau de langue (cadre européen de compétences linguistiques) : B1 / B2 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Maîtrise minimale d’un niveau A2, impossibilité de 

s’inscrire en tant que grand débutant. En cas de retard linguistique, nécessité absolue d’une remise à 

niveau individuelle : auto-formation, cours du Cleremo, etc.. 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? L’anglais peut être une matière 

obligatoire dans les masters juridiques 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : L’anglais est 

nécessaire pour l’accès à certaines professions (par exemple juriste d’entreprise ou concours de la 

police). C’est un prérequis pour l’accès à de nombreux Masters, la participation au programme 

Erasmus ou à des échanges internationaux. 

 

Langues vivantes – Option espagnol 

Type de cours : Cours de langue obligatoire, mais l’étudiant peut choisir une des langues 

proposées par le collège universitaire 2EI (à condition qu’il s’agisse d’une langue présentée au 

baccalauréat). (UE14) 
 

Chargée du cours : Mme Laura BAQUEDANO 

 

Volume horaire : 15h TD (soit 10 séances) 
 

Contenu du cours : Espagnol pour non-spécialistes, mais avec une approche tendant vers l’espagnol 

de spécialité : étude de thèmes d’actualité ayant un lien plus ou moins direct avec le Droit. Mise en 

œuvre d’activités correspondant au Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECRL)  niveau B1/B2 : compréhension orale (supports audio et vidéo) et écrite (articles de presse, 

extraits de livres, etc.), expression orale (exposés collectifs et individuels) et écrite (rédaction de 

documents divers ; travaux de synthèse, etc.). 

 

 Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? La langue choisie devrait avoir été étudiée au cours des études 

 secondaires afin que l’étudiant ait acquis un niveau A2 selon le CECRL. Impossibilité de s’inscrire 

 en tant que grand débutant. En cas de difficultés, nécessité absolue d’une remise à niveau  individuelle : 

 auto-formation, cours du Cleremo, etc… 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Débouchés professionnels ou 
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 concours auxquels ce cours peut préparer : La maîtrise des langues étrangères prend toujours plus 

 de place dans les processus de sélection au-delà de la licence. Un bon niveau en langue(s) 

 étrangère(s) constitue donc un  véritable atout pour la poursuite d’études ainsi que pour   projets 

 professionnels à l’échelle internationale. Par ailleurs, si l’étudiant souhaite présenter profiter du 

programme Erasmus ou d’autres programmes d’échanges internationaux, il devra fournir une attestation 

de niveau. 

 

 

 

Sciences Politiques 1 

 

Type de cours : Cours optionnel (UE15) 
 

Chargé du cours : Pr. Jean-Pierre MASSIAS 

 

Volume horaire : 21 h CM  
 

Contenu du cours :  Le cours de Sciences politiques de L1 (1er semestre) a pour objet de présenter les 

bases de la science politique et notamment permettre aux étudiants de situer cette approche par rapport 

au droit.  

 

Dans cette perspective, trois grandes questions y seront abordées : 

- les régimes politiques (démocratique, autoritaire et totalitaire). 

- la participation politique (individuelle et collective) 

- les forces politiques. (notamment les partis politiques mais aussi les autres acteurs de la vie 

politique)  

 

Pour le second semestre il s’agira d’une première mise en pratique de ces théories, en s’intéressant à 

l’évolution de la vie politique française de puis 1958 en s’attachant à montrer les mutations intervenues 

dans l’espace politique français depuis 1958 (évolutions des rapports de forces, apparitions de nouvelles 

formations et de nouvelles pratiques) et d’analyser en qui ces mutations ont pu interagir avec la pratique 

des institutions contenues dans le texte de 1958. 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Non  

 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique du cours ? 

Sciences politiques 2 et 3. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Ce cours est nécessaire 

pour la bonne poursuite des études de droit, et s’intègre dans l’ensemble des projets 

professionnels. 
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Relations internationales 

 

Type de cours : Cours en option (UE 15) 

Chargée du cours : Mme Sylvie PEYROU 

Volume horaire : 21h CM  

Contenu du cours : À quel degré d’évolution la société internationale est-elle parvenue ? Quelles sont 

les caractéristiques du système international actuel et quels sont ses principaux points de faiblesse ? Est- 

il possible d’ordonner davantage le monde ? La problématique de ce cours, celle de l’ordre et du désordre, 

est particulièrement bien adaptée à l’analyse des relations internationales dans la période actuelle. 

Dans ce cadre général de réflexion, ce cours poursuit deux grands objectifs : 

- Présenter les instruments, les outils, les techniques d’analyse des relations internationales et rendre 

accessibles les acquis constitués par les grandes disciplines d’étude des relations internationales 

(droit, histoire, économie, sociologie, science politique…) ; 

- Donner des informations et des éléments de réflexion substantiels sur les grandes questions 

internationales actuelles : le rôle de l’État en tant qu’acteur premier des relations internationales, 

mais aussi le rôle croissant d’autres acteurs (organisations internationales et régionales sur toute 

la planète, sommets des G, ONG, multinationales, individus…) sur la scène internationale, une 

scène où ces mêmes acteurs œuvrent, que le monde soit ordonné (paix et situations pacifiques 

intermédiaires) ou en conflit (rupture de la paix, instruments de maîtrise de la violence-droit de la 

guerre, instruments de prévention des conflits armés et de règlement des différends). 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Non, mais complémentaire du cours d’Institutions européennes. 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Grands problèmes politiques et 

sociaux (L2), Droit européen (L3), Droit international public (L3), Droit international privé (M1), 

Historique de la construction européenne (M1), Droit institutionnel de l’Union européenne (M1). 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Cours de culture 

générale, qui pose des connaissances nécessaires à tout juriste, qu’il se spécialise en droit public ou en 

droit privé, et aux candidats aux concours (nationaux, européens et internationaux). Peut intéresser 

également toute personne souhaitant suivre plus facilement l’actualité internationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 7 

Sciences criminelles 
 

Type de cours : Cours en option (UE15) 

Chargée du cours : Mme Lisa DUMOULIN 

Volume horaire : 21h CM 

Contenu du cours : Introduction à la notion de crime et de criminalité, mesure de la criminalité, 

traitement du crime (prévention/répression), et étude spécifique des disciplines constituant les 

sciences criminelles : la philosophie criminelle, la pénologie, la criminologie, la criminalistique, 

la victimologie, la politique criminelle. 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Non 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Droit pénal 

(L2) Droit pénal spécial et Procédure pénale (L3) ; Droit pénal des affaires (M1) 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Avocat pénaliste, 

concours de la police et de la gendarmerie, PJJ, magistrature, greffe, administration pénitentiaire, 

douanes. 

 

 

 

   Derecho español 1/ Droit espagnol 1 

 
 

 Type de cours : Cours en option (UE15) 
 

 Chargé du cours : Me Macera 

 

 Volume horaire : 21 h CM 

 

 Contenu du cours : Présentation du système juridique espagnol (sources, système judiciaire, bases du 

 droit public, bases du droit privé), avec une étude plus en détail du schéma constitutionnel et du 

 vocabulaire juridique. Cours dispensé en langue espagnole. 

 

 Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Bases de la langue espagnole 

 

 Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Droit espagnol 2 et Droit 

 espagnol 3. Possibilité de suivre à Bayonne un Master Coopération Transfrontalière et inter-

 territoriale. 

 

 Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : 

 Secteur public : chargé de mission des différentes administrations dans le domaine de la 

 coopération transfrontalière 

 Secteur privé :  Juriste en entreprise avec activité transfrontalière 

 Métiers du droit zone transfrontalière.

Pour tous 
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Droit de la famille 

 
Type de cours : Cours obligatoire (UE 21) 

 

Chargée du cours : Mme Michèle MESTROT 

 

Volume horaire : 36h CM + 15h TD (soit 10 séances) 
 

Contenu du cours : Le droit de la famille s'intéresse à la reconnaissance juridique des couples dont il 

réglemente le statut. Il concerne également l'enfant à travers principalement la fixation des règles 

relatives à la filiation. Le cours aborde principalement les conditions de formation du mariage, du 

pacte civil de solidarité et du concubinage puis s’intéresse aux règles qui s’appliquent durant la vie 

commune. Est également analysé le droit qui préside à la dissolution des couples : divorce, séparation 

de corps, séparation des partenaires et des concubins. 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Cours d’introduction générale ; introduction au droit civil. 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique du cours de droit de la famille ? En général, 

tous les cours de droit privé. Plus spécifiquement, le cours de droit civil de l’enfant (M1). 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Magistrat, avocat, 

notaire…Concours judiciaires.

Droit 
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Droit constitutionnel 

Type de cours : Cours obligatoire (UE 22) 
 

Chargé du cours : Pr. Jean-Pierre MASSIAS 

 

Volume horaire : 36h CM + 15h TD (soit 10 séances) 
 

Contenu du cours : Après avoir étudié les principes fondamentaux du droit constitutionnel (voir 1
er 

semestre), au second semestre, ces principes, après une mise en perspective historique, seront appliqués 

à l’analyse du système constitutionnel français de la V
ème 

République. Dans cette perspective, trois 

aspects seront plus particulièrement analysés : la constitution « politique » (c’est-à-dire l’ensemble des 

règles  constitutionnelles  relatives  à  l’organisation  et  à  l’exercice  du  pouvoir),  la  constitution 

« juridique » (notamment l’organisation et l’action du Conseil constitutionnel depuis 1958 ainsi que les 

principaux aspects de la hiérarchie des normes juridiques contenue dans la Constitution de 1958) et la 

constitution « étatique » (les règles relatives à l’exercice de la souveraineté ainsi que les relations entre 

l’Etat et les différentes entités locales). 
 

Au-delà de ce contenu (classique), deux apports épistémologiques seront mis en évidence: 

- la compréhension de la complexité des systèmes constitutionnels c’est dire l’interaction des 

dimensions idéologique des choix constitutionnels ( tout texte constitutionnel est d’abord le 

produit d’un projet idéologique spécifique , normative (le contenu du texte constitutionnel 

s’imposant par le biais du contrôle de constitutionnalité à l’ensemble du système de droit) et 

anthropologique (l’application des règles constitutionnelles étant conditionnée aux 

comportements des acteurs constitutionnels et de leur intégration dans un contexte spécifique). 

Cet aspect trouvera sa concrétisation par le choix d’une approche synthétique notamment pour le 

choix des sujets d’examen qui seront proposés aux étudiants. 

- La « relativité » du droit constitutionnel qui ne peut être envisagée que dans le rapport existant 

entre la lettre du droit et la réalité de sa pratique. Sur cette base, il sera demandé aux étudiants 

d’appliquer un certain scepticisme quant au discours juridique positiviste. Afin de montrer 

comment la pratique peut instruire de la réalité des règles constitutionnelles, il sera procédé à 

l’étude à la fois des textes mais aussi à celle du comportement des acteurs ( et ce au travers de 

différents supports) . 
 

Ces principes seront abordés progressivement tout au long de l’année universitaire, les étudiants ayant 

été sensibilisés par le cours d’introduction au droit. 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Si le cours de Droit constitutionnel ne nécessite aucun pré 

requis spécifique dans le cursus des études juridiques (il intervient dès le premier semestre et est 

obligatoire pour l’ensemble des étudiants), il suppose toutefois, au-delà de la compréhension des 

principes juridiques, une bonne culture historique et politique ainsi qu’une certaine maîtrise de 

l’expression écrite et orale. 

 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique du cours de droit constitutionnel ? 

L’ensemble des cours de droit proposés en licence vont trouver appui sur les principes constitutionnels. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Ce cours est nécessaire 

pour la bonne poursuite des études de droit, et s’intègre donc dans l’ensemble des projets 

professionnels. 
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Histoire du droit 

Type de cours : Cours obligatoire (UE 23) 

Chargé du cours : Pr. Renaud CARRIER 

Volume horaire : 36h CM 
 

Contenu du cours : Cours d’histoire des institutions de l’époque romaine à la fin  de  l’Ancien Régime. 

Histoire de l’évolution de l’organisation sociale et politique de la France avec en particulier une étude 

approfondie de la genèse de l’Etat monarchique, de ses acteurs et de ses institutions. 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ?  Non 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours d’histoire du droit ? Tous les cours 

d’histoire des institutions et de science politique ainsi que les cours de droit public en général. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Culture générale 

juridique, cours très utile pour les étudiants qui vont préparer les concours administratifs 

 

 

 
 

Introductions aux droits européens 

 

Type de cours : Cours obligatoire  (UE 26) 

Chargée du cours : Mme Clémentine MAZILLE 

Volume horaire : 21 h CM 

Contenu du cours : Ce cours pose les connaissances fondamentales en droit(s) européen(s), 

nécessaires à tout juriste, qu’il décide plus tard de se spécialiser en droit privé ou en droit public. 

C’est la raison pour laquelle par le collège universitaire 2EI de Bayonne en a fait un enseignement 

obligatoire et commun. Il présente les principales institutions européennes existantes, et leurs 

méthodes de fonctionnement. L’accent est porté sur les deux institutions qui ont une place 

prépondérante en droit : le Conseil de l’Europe d’une part, et l’Union européenne d’autre part. 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Non 
 

Quels sont les  cours  qui  constituent  la  suite  logique  du  cours  d’institutions  européennes  ? 

Le cours offre une culture juridique nécessaire à tout juriste puisqu’il lui permet de comprendre les 

cadres européens qui déterminent le droit français. C’est la raison pour laquelle le cours de 

Droit européen de L3 est également obligatoire et indispensable dans la formation des juristes, quelle 

que soit leur spécialité. Les étudiants plus intéressés par les questions européennes, notamment 

ceux désireux de poursuivre les carrières publiques et pénales pourront choisir en option le cours de 

Grands problèmes politiques et sociaux (L2 – semestre 1). 

 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : D’une part, la plupart des 

concours de la fonction publique comportent une matière de droit européen. D’autre part, pour les 

juristes exerçant dans une entreprise ou dans un cabinet d’avocat, il est également nécessaire de connaître 

les situations dans lesquelles une norme de droit européen peut être invoquée à l’appui d’une affaire. 
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Langues vivantes – Option 

Anglais 

Type de cours : Cours de langue obligatoire, mais l’étudiant peut choisir une des langues 

proposées par le collège universitaire 2EI (à condition qu’il s’agisse d’une langue présentée au 

baccalauréat). La langue choisie au semestre 2 doit être la même que celle du premier semestre. 

(UE 24) 
 

Chargés du cours : M. Arnaud BETBEDER / Mme Véronique PONDEULAA 

 

Volume horaire : 15h TD (soit 10 séances) 
 

Contenu du cours : Anglais pour non-spécialistes, mais anglais de spécialité : anglais à teneur 

juridique. Compréhension orale (supports audio et vidéo), compréhension écrite (extraits de livres, 

articles de presse), expression orale (exposés collectifs et individuels), expression écrite (rédaction 

de documents divers ; résumé d’une affaire judiciaire, synopsis des conclusions d’une enquête, 

étude d’un texte de loi européen,…). 

Niveau de langue (cadre européen de compétences linguistiques) : B1 / B2 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Maîtrise minimale d’un niveau A2, impossibilité de s’inscrire 

en tant que grand débutant. En cas de retard linguistique, nécessité absolue d’une remise à niveau 

individuelle : auto-formation, cours du Cleremo, etc.. 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? L’anglais peut être une 

matière obligatoire dans les masters juridiques 

 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : L’anglais est 

nécessaire pour l’accès à certaines professions (par exemple juriste d’entreprise ou concours de la 

police). C’est un prérequis pour l’accès à de nombreux Masters, la participation au programme 

Erasmus ou à des échanges internationaux. 

 

 

Langues vivantes – Option espagnol 

Type de cours : Cours de langue obligatoire, mais l’étudiant peut choisir une des langues 

proposées par le collège 2EI (à condition qu’il s’agisse d’une langue présentée au baccalauréat). 

(UE 24) 
 

Chargés du cours : Mme Laura BAQUEDANO 

 

Volume horaire : 15h TD (soit 10 séances) 
 

Contenu du cours : Espagnol pour non-spécialistes mais avec une approche tendant vers l’espagnol de 

spécialité : étude de thèmes d’actualité ayant un lien plus ou moins direct avec le Droit. Mise en œuvre 

d’activités correspondant au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)  niveau B1/B2 

: compréhension orale (supports audio et vidéo) et écrite (articles de presse, extraits de livres, etc.), expression 

orale (exposés collectifs et individuels) et écrite (rédaction de documents divers ; travaux de synthèse, etc.). 

 

 Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? La langue choisie devrait avoir été étudiée au cours des études 

 secondaires afin que l’étudiant ait acquis un niveau A2 selon le CECRL. Impossibilité de s’inscrire en tant 

que grand débutant. En cas de difficultés, nécessité absolue d’une remise à niveau individuelle : auto-

formation, cours du Cleremo, etc… 
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 Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Débouchés professionnels ou 

 concours auxquels ce cours peut préparer : La maîtrise des langues étrangères prend toujours plus de 

place dans les processus de sélection au-delà de la licence. Un bon niveau en langue(s) étrangère(s) constitue 

donc un véritable atout pour la poursuite d’études ainsi que pour les projets professionnels à l’échelle 

internationale. Par ailleurs, si l’étudiant souhaite présenter profiter du programme Erasmus ou d’autres 

programmes d’échanges internationaux, il devra fournir une attestation de niveau. 

 

 

 

 

Régimes politiques étrangers 

 

Type de cours : Cours en option (UE 25) 

Chargée du cours : Mme Sylvie PEYROU 

Volume horaire : 21 h CM 

Contenu du cours : Etat des lieux des régimes politiques contemporains (Régime présidentiel : Les 

Etats-Unis – Régime parlementaire : le Royaume-Uni, la RFA, l’Espagne, l’Italie, le parlementarisme 

scandinave) 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Le cours fondamental obligatoire de droit constitutionnel. 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours sur les régimes politiques ? 

Le cours est le complément du cours de droit constitutionnel, et contribue à la culture générale 

constitutionnelle, utile éventuellement pour des concours administratifs ou des grands oraux. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Ce cours de culture 

générale constitutionnelle est à la fois un prolongement et un indispensable complément au cours de 

droit constitutionnel. Il peut s’avérer très utile pour la préparation de concours administratifs notamment. 

 

Sciences Politiques 2 

 

Type de cours : Cours optionnel (UE 25) 
 

Chargé du cours : Pr. Jean-Pierre MASSIAS 

 

Volume horaire : 21 h CM  
 

Contenu du cours :  Le cours de Sciences politiques de L1 (1er semestre) a pour objet de présenter les 

bases de la science politique et notamment permettre aux étudiants de situer cette approche par rapport 

au droit.  

 

Dans cette perspective, trois grandes questions y seront abordées : 

- les régimes politiques (démocratique, autoritaire et totalitaire). 

- la participation politique (individuelle et collective) 

- les forces politiques (notamment les partis politiques, mais aussi les autres acteurs de la vie 

politique). 

 

Pour le second semestre il s’agira d’une première mise en pratique de ces théories, en s’intéressant à 

l’évolution de la vie politique française depuis 1958 en s’attachant à montrer les mutations intervenues 

dans l’espace politique français depuis 1958 (évolutions des rapports de forces, apparitions de nouvelles 

formations et de nouvelles pratiques) et d’analyser en quoi ces mutations ont pu interagir avec la pratique 

des institutions contenues dans le texte de 1958. 

 

Droit 

public 
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Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Non  

 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique du cours ? 

Sciences politiques 3. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Ce cours est nécessaire 

pour la bonne poursuite des études de droit, et s’intègre dans l’ensemble des projets 

professionnels. 

 

English Law 1 

 

Type de cours : Cours en option (UE 25) 

Chargée du cours : Mme Guillemine TAUPIAC-NOUVEL 

Volume horaire : 21h CM 

Contenu du cours : Le cours de English Law est une introduction au système juridique et judiciaire 

britannique. Sont étudiés les grands principes et concepts de ce système de Common law, ainsi que 

l’organisation juridictionnelle plus spécialement en Angleterre et au Pays de Galles. Afin d'approfondir 

cette première approche de la Common law, les étudiants travailleront sur de la jurisprudence de la plus 

haute juridiction britannique. Des parallèles réguliers avec le droit français seront effectués afin de 

souligner les particularités du modèle anglais. 

 

La matière est entièrement enseignée en langue anglaise.  

 Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Avoir un bon niveau en langue anglaise et comprendre 

 qu'il est important d'assister aux cours magistraux.  

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours d’introduction to English Law ? 

Ne pas hésiter à passer TOEIC, TOEFL (ou Diplômes universitaires en Langues de spécialité). 

Les cours de droit en langue anglaise proposés en L2 et L3 à Bayonne. Et, plus généralement, les cours 

de droit en langue étangère proposés dans le cursus de Licence à Bayonne. 

 

 
 

Histoire de la famille 1 

 

 
Type de cours : Unité d’enseignement libre 

 

Chargée de cours : Mme Caroline Lugat 

 

Volume horaire : 20h CM 

 

Contenu du cours : Evolution de la famille avec, pour exemples, la famille romaine de l’Antiquité, la 

famille germanique, la famille française au Moyen-âge, les familles chinoises et japonaises (Moyen-

âge-XVI-XIX°) … 

 

Pour tous 
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Y a-t-il des pré-requis à ce cours ? Non 

 

Quels sont les cours qui constituent une suite logique de ce cours ? Ce cours vient prolonger les cours de 

droit de la famille, d’histoire du droit de la famille et, de manière plus large, les cours de droit privé, 

d’histoire du droit et, tout particulièrement, de culture générale. 

 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Culture générale, 

préparation aux concours administratifs, entrée à Sciences Politiques… 

 
 
 
 

Populations et sociétés 1 

 

Type de cours : Cours en option (UE libre) 

Chargée du cours : Mme Janique CLERC 

Volume horaire : 20 h CM 

Contenu du cours : Cet enseignement concerne les principales évolutions démographiques  de la 

population au niveau national et international. Après avoir posé les outils, les indicateurs (mortalité, 

fécondité, natalité), on s’interrogera sur les facteurs de la mortalité (l’espérance de vie, la mortalité 

infantile, les causes de la mortalité dans le passé et aujourd’hui en France et à l’étranger) puis sur les 

facteurs de la natalité, fécondité (la fécondité par âge, le renouvellement des générations, les facteurs 

qui interviennent dans la fécondité. L’évolution de la fécondité en Europe, en Asie et en Afrique 

subsaharienne.) 
 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? NON 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Aucun 
 

Quels sont les débouchés professionnels (et/ou concours) auxquels ce cours peut préparer ? 

Culture générale pour les concours administratifs. 

 

 

 

DocTice – Recherche documentaire et pratiques collaboratives 

 

20 places seulement ! 

 
 Type de cours : Cours en option (UE libre) (26 étudiants par session) 

 

Chargées du cours à Bayonne : Mme Florence BRETON / Mme Stéphanie DUCAMP 

 

 Volume horaire : 18h (cours en ligne sur la plateforme Elearn avec des ateliers réguliers 

obligatoires en présentiel) 

 

 Contenu du cours : Apprendre à mener une recherche documentaire, accéder à la documentation 

sur place ou en ligne, évaluer l'information, établir une veille documentaire, éviter le plagiat et 

mieux gérer ses références bibliographiques sont autant de compétences aujourd’hui 
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incontournables. Ce cours propose une formation visant la maîtrise de ces compétences de 

recherche documentaire, de communication et de travail collaboratif indispensables à la réussite 

des études universitaires.  

La formation se fait essentiellement en ligne sur la plateforme Elearn de l’UPPA  (espace de 

cours en ligne avec des parcours pédagogiques, tutoriels vidéo et outils collaboratifs mis à la 

disposition des étudiants inscrits). Le cours est régulièrement appuyé par des ateliers en présentiel 

sur certains modules à la bibliothèque universitaire de Bayonne. Les étudiants peuvent également 

demander un rendez-vous à une formatrice si nécessaire.   

L’évaluation se fait en contrôle continu par des QCM et des activités pratiques individuelles et 

en groupe. 
. 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? : Non 

 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : cours de culture générale 

permettant d’acquérir des outils et des méthodes pour rechercher efficacement des documents et maîtriser 

l'information, gagner du temps, améliorer vos travaux et réussir votre parcours universitaire  


