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Droit des obligations 

Type de cours : Cours obligatoire (UE 31). 
 

Chargée du cours : Mme Kiteri GARCIA 

 

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

Contenu du cours : principes généraux du droit des obligations (notion et régime des obligations), 

les contrats (formation, effets), les faits juridiques (quasi-contrats, responsabilité)  
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Introduction au droit civil 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Ce cours est la « matrice » du droit 

privé qui trouve ses applications bien au-delà du droit civil, en droit du travail, droit des affaires ou 

droit de la consommation, notamment. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Tous, ou presque. 
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Droit administratif 

Type de cours : Cours obligatoire (UE 32) 
 

Chargé du cours : M. Philippe ZAVOLI 

 

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

Contenu du cours : Le cours de droit administratif a pour objet d’étudier le cadre de l’action 

administrative. Au premier semestre, il traite du principe de légalité, c’est-à-dire l’ensemble des 

normes auxquelles l’administration est soumise lorsqu’elle agit dans l’intérêt général, ainsi que du 

principe de responsabilité, c’est-à-dire les conditions dans lesquelles l’administration doit assumer 

l’indemnisation des personnes victimes de son action ou inaction. 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Pas de prérequis car il s’agit d’un cours nouveau. Toutefois, ce 

cours comporte des ponts avec le cours de droit constitutionnel dispensé en 1ère année. C’est notamment 

le cas avec les pleins pouvoirs de l’article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958 ou les ordonnances de 

l’article 38 de cette même constitution. 

 

Il est judicieux de suivre, en complément, le cours d’Institutions Administratives proposé dans l’UE35. 

 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? En tant que socle fondamental de 

l’action administrative, les cours de droit des libertés fondamentales, de droit administratif des biens, 

de droit de la fonction publique, de procédure administrative contentieuse, de droit fiscal ou de droit 

des collectivités locales constituent les prolongements directs du cours de droit administratif (L3). 

 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Les concours de la 

fonction publique (Etat, collectivités territoriales, hospitalière). En outre, même si ce cours peut 

paraître éloigné des préoccupations des étudiants intéressés par une carrière de juriste d’entreprise, la 

connaissance de l’action administrative ne doit pas être écartée. Il en va de même pour le concours 

d’avocat qui comporte une épreuve de droit administratif. 

 

 
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). UE 

34. 

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) et écrite (extraits de livres, articles de 

presse). Expression orale (exposés collectifs et individuels) et 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) : B2 / C1 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Maîtrise minimale d’un niveau A2 / B1, 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.. 

DROIT 

PUBLIC 
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Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? L’anglais est 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 l’UFR (à condition qu’il s’agisse d’une langue présentée au baccalauréat). (UE 34) 
 

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 

 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.  

 

Droit pénal 
 

Type de cours : Cours obligatoire, mais l’étudiant peut choisir de le suivre soit « en majeure » (avec 

TD), soit « en mineure » (sans TD). (UE 33). 

Chargée du cours : Mme Michèle MESTROT 

 

Volume horaire : 24h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 

 

Contenu du cours : Le droit pénal général pose les principes relatifs à la théorie générale de la 

responsabilité pénale et les règles générales régissant l'incrimination et la fixation des peines. 

Il constitue le socle commun de toutes les matières pénales. 

Le cours de droit pénal aborde les règles relatives aux sources, au principe de légalité, aux éléments 

constitutifs de l’infraction, à l’auteur, à la responsabilité pénale, aux peines encourues et à leur régime. 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Introduction générale au droit ; Introduction au droit privé. 
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Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? 

Introduction aux sciences criminelles (L2 semestre 2). Droit pénal spécial (L3), procédure pénale 

(L3). 

Droit pénal des affaires (M1). 

 

Débouchés professionnels (et/ou concours) auxquels ce cours peut préparer : Magistrat, Avocat, 

Police, Gendarmerie, Administration pénitentiaire, PJJ, Greffe, Douanes …Concours e t  e x a m e n s  

judiciaires et administratifs. 

 

 
Droit des affaires 

Type de cours : Cours obligatoire, mais l’étudiant peut choisir de le suivre soit « en majeure » (avec 

TD), soit « en mineure » (sans TD) (UE 33) 

Chargée du cours : Mme Sophie ALMA-DELETTRE 

Volume horaire : 24h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 

Contenu du cours : Le cours de Droit des affaires s’intéresse aux sources et institutions du droit des 

affaires, il traite du champ d’application de la matière, ainsi que des règles applicables aux 

commerçants, à l’activité commerciale et au fonds de commerce. 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Introduction générale au droit. Introduction au droit privé. 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? En L3 : Droit des sociétés, 

contrats spéciaux, droit du travail, droit fiscal. Tous les Masters de droit des affaires. 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Juriste d’entreprise, 

Avocat, Administrateur judiciaire, Inspecteur de la Direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraude, Inspecteur des douanes… 

 

 

 

Droit des personnes  

Type de cours : Cours en option (UE 35) 

Chargée du cours : Mme Céline TEYSSIER 

Volume horaire : 21h CM. 

 

Contenu du cours : Ce cours a pour but de répondre à deux grandes questions : d’une part que sont 

les personnes au regard du droit ? Le système juridique appréhende en effet la personne au travers 

d’éléments qui permettent de lui conférer une existence, un statut, tels le nom ou le sexe. 

D’autre part, une fois les personnes instituées, quelle protection juridique leur est offerte ? L’une des 

fonctions du droit consiste à protéger les personnes, en leur reconnaissant des droits comme le droit à 

l'image et à l'honneur, à la dignité et au respect du corps humain ; il s’agit des droits de la personnalité. 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Introduction au droit civil  

 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Droit judiciaire privé ; droits du 

mineur   

 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Avocature, magistrature 

et de façon générale tous les concours judiciaires 

Option 

droit privé 
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Institutions administratives 

Type de cours : Cours en option (UE 35) 
 

Chargé du cours : M. François-Vivien GUIOT 

 

Volume horaire : 21h CM. 
 

Contenu du cours : Le cours d’institutions administratives a pour finalité d’identifier organiquement 

l’administration française. Il suppose d’identifier l’administration dans ses différentes composantes, et 

amène ainsi à étudier l’organisation des institutions administratives françaises ainsi que la répartition 

des compétences entre les administrations centrales, les services déconcentrés, les collectivités 

territoriales (communes, départements et régions) et les établissements publics. 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Ce cours constitue un prolongement du cours de droit 

constitutionnel dispensé en 1
ère 

année, et mobilise des connaissances relatives à la forme de l’Etat. 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Les cours de droit administratif, 

de droit administratif des biens, de droit de la fonction publique et de procédure administrative 

contentieuse constituent les prolongements de ce cours. 

 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Les concours de la 

fonction publique (Etat, collectivités territoriales, hospitalière). 

 

 

 

 

                                     Histoire du droit privé 

Type de cours : Cours en option (UE 35) 

Chargé du cours : Pr. Renaud CARRIER 

Volume horaire : 21h CM 

Contenu du cours : Cours d’histoire du droit des obligations de l’époque romaine à la fin du 

XIX
ème 

siècle. 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Non, pas de pré-requis, ce cours vient en complément du 

cours de droit des obligations de seconde année et permet d’approfondir un certain nombre de 

notions qui ont été créées conceptualisées à l’époque romaine puis perfectionnées au cours des 

siècles jusqu’à la rédaction du Code Civil 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Tous les cours abordant, le 

droit des contrats mais aussi les cours de droit pénal car de nombreuses notions (délit, quasi-délit 

etc.) sont abordées à travers le prisme des contrats. 

 

Option droit 

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

juridique, cours très utile pour les étudiants qui vont préparer les concours de la magistrature, ou 

celui d’avocat, il sera aussi précieux pour les juristes tournés vers le droit privé et/ou de droit pénal.  

 

Derecho español 2 

 

Type de cours : Cours en option (UE 35) 

 

Chargé du cours : M. Bernard-Frank MACERA 

 

Volume horaire : 21h CM 

 

Contenu du cours : Introduction au droit administratif espagnol, Introduction au droit commercial 

espagnol, Introduction au droit du travail espagnol, Introduction au droit civil espagnol et Introduction au 

droit pénal espagnol. Cours dispensé en langue espagnole. 

 

 Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Niveau espagnol L2 – Droit espagnol 1 

 

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

 

 

 Sociologie 2 
 

Type de cours : Cours en option (UE libre)  

Chargée du cours : Mme Janique CLERC Volume 

horaire : 20 h CM 

Contenu du cours : Les thèmes de la famille, des violences conjugales, de la délinquance, de la prison et 

du travail seront abordés d’un point de vue sociologique. L’évolution de la famille et les 

questionnements liés aux nouvelles alliances et aux nouvelles filiations (lois de bioéthique) seront 

étudiés. La sociologie de la délinquance s’intéressera à la criminalisation de certains actes. Les 

violences conjugales, la maltraitance des enfants seront analysées à travers leurs causes et leurs 

conséquences. Les effets de la prison sur l’individu seront traités. Enfin, la sociologie du travail sera 

présentée à travers le burn out et le télétravail. 

 
 

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. 

 

 

   Histoire du cinéma 3 
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Type de cours : Cours en option (UE libre)  

 

Chargé du cours : M. VILAR  

 

Volume horaire : 20 h CM 

 

Une après-guerre : Nouvelle vague et cinéma italien, années cinquante et soixante. A partir de 

trois films (Le Voleur de Bicyclette, Pierrot le fou, 8 et ½) et en prenant appui sur des analyses de 

séquences (Rossellini, Truffaut, Visconti, Rohmer), on proposera une étude historique et esthétique 

des enjeux du cinéma italien, du néoréalisme aux années soixante, et de la Nouvelle vague française, 

la cinéphilie et les conséquences formelles et intellectuelles des expériences conduites dans la période.  

 

Histoires des relations internationales 1 
 

Type de cours : Unité d’enseignement libre 

 

Chargée de cours : Mme Caroline Lugat 

 

Volume horaire : 20h CM 

 

Contenu du cours : Evolution des relations internationales à travers les grands conflits européens et 

mondiaux (causes, résolutions et conséquences) de la chute de l’empire d’occident en 476 jusqu’au traité de 

Vienne de 1815.  

 

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

 

Quels sont les cours qui constituent une suite logique de ce cours ? : Le cours d’histoire des relations 

internationales trouve son prolongement dans le cours de Relations Internationales mais peut aussi aider en 

Droit international public et surtout en culture générale. 

 

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

aux concours administratifs, entrée à Sciences Politiques 

 

 

DocTice – Recherche documentaire et pratiques collaboratives 

 

20 places seulement ! 
 

Type de cours : Cours en option (UE libre 36) (26 étudiants par session) 

 

Chargées du cours : 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 

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 
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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. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Droit des obligations 

Type de cours : Cours obligatoire – tronc commun. UE 41. 
 

Chargée du cours : Mme Kiteri GARCIA 

 

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

Contenu du cours : principes généraux du droit des obligations (notion et régime des obligations), 

les contrats (formation, effets), les faits juridiques (quasi-contrats, responsabilité)  
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Introduction au droit civil 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Ce cours est la « matrice » du 

droit privé qui trouve ses applications bien au-delà du droit civil, en droit du travail, droit des 

affaires ou droit de la consommation, notamment. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Tous, ou presque. 

 

Droit administratif  

Type de cours : Cours obligatoire – tronc commun. UE 42. 
 

Chargé du cours : M. Philippe ZAVOLI 

 

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

Contenu du cours : Le cours de droit administratif a pour objet d’étudier le cadre de l’action 

administrative. Au second semestre, sont étudiés, dans un premier temps, les moyens juridiques de 

l’action administrative que sont les actes administratifs unilatéraux et les contrats et, dans un second 

temps, les moyens matériels que sont la police et les services publics. 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Non, pas de prérequis, ce cours constitue un prolongement du 

   Droit privé 

 

Droit public 
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cours de droit constitutionnel dispensé en 1ère année. 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? En tant que socle fondamental de 

l’action administrative, les cours de droit des libertés fondamentales, de droit administratif des biens, 

de droit de la fonction publique, de procédure administrative contentieuse, droit fiscal constituent les 

prolongements directs du cours de droit administratif (L3). 

 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Les concours de la 

fonction publique (Etat, collectivités territoriales, hospitalière). En outre, même si ce cours peut 

paraître éloigné des préoccupations des étudiants intéressés par une carrière de juriste d’entreprise, la 

connaissance de l’action administrative ne doit pas être écartée. 

 

Droit institutionnel de l’Union européenne 
 

Type de cours : Cours obligatoire, sans travaux dirigés – UE 46 

 

Chargé d’enseignement : Mme Clémentine Mazille / M. François-Vivien Guiot 

 

Volume horaire : 30 h CM  

 

Prérequis : Introduction au droit public, Droit constitutionnel. 

 

Enseignements complémentaires : Système juridique européen ; Droit du marché intérieur ; Contentieux 

européen ; Droit de la concurrence ; Droit administratif ; Libertés publiques et droit européen des droits de 

l’Homme. 

 

Objet du cours : Après un enseignement en première année axé sur la culture juridique européenne et destiné 

à comprendre sous un angle historique l’émergence des différentes formes que prend la construction 

européenne (essentiellement le Conseil de l’Europe, et les Communautés européennes puis l’Union 

européenne), le cours de seconde année de Licence a pour objectif de connaître précisément le fonctionnement 

institutionnel de l’Union européenne. Cette maîtrise s’impose aujourd’hui à tout juriste, tant les phénomènes 

de fédéralisation touchent de plus en plus de branche du droit interne. Par ailleurs, du point de vue 

constitutionnel, il est indispensable de comprendre la place de l’Union européenne dans la vie démocratique de 

notre société.  L’enseignement s’attache ainsi à présenter et à évaluer les différentes formes de légitimité des 

institutions, ainsi que leur place dans le fonctionnement institutionnel, mais aussi à rappeler l’importance du 

rôle des Etats membres dans la vie du droit de l’Union européenne. Se construit ainsi une transition vers le 

cours de troisième année relatif aux caractéristiques de ce dernier et aux modalités de son insertion dans les 

droits nationaux. 

 

Débouchés : Au-delà des débouchés au sein des institutions européennes, la matière affecte aujourd’hui 

l’ensemble des branches du droit des Etats membres, du droit privé au droit public en passant par le droit pénal. 

La formation dispensée s’avère donc utile et nécessaire pour tout juriste quel que soit domaine d’activité. Plus 

particulièrement, les concours de la fonction publique intègrent dans leur très grande majorité une épreuve en 

droit européen. De même, on retrouve le droit européen en option dans le cadre de l’examen d’entrée au 

CRFPA, ce qui se justifie par la place que celui-ci occupe dans la résolution des litiges de droit interne. 

 

 

 

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). UE 
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34. 

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) et écrite (extraits de livres, articles de 

presse). Expression orale (exposés collectifs et individuels) et 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) : B2 / C1 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Maîtrise minimale d’un niveau A2 / B1, 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 est 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 l’UFR (à condition qu’il s’agisse d’une langue présentée au baccalauréat). UE 44. 
 

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 

 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.  

 

Droit pénal 
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Type de cours : Cours obligatoire, mais l’étudiant peut choisir de le suivre soit « en majeure » (avec 

TD), soit « en mineure » (sans TD). UE 43. 

Chargée du cours : Mme Michèle MESTROT 

 

Volume horaire : 24h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 

 

Contenu du cours : Le droit pénal général pose les principes relatifs à la théorie générale de 

la responsabilité pénale et les règles générales régissant l'incrimination et la fixation des peines. 

Il constitue le socle commun de toutes les matières pénales. 

Le cours de droit pénal aborde les règles relatives aux sources, au principe de légalité, aux 

éléments constitutifs de l’infraction, à l’auteur, à la responsabilité pénale, aux peines encourues et à 

leur régime. 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Introduction générale au droit ; Introduction au droit privé 

(L1). Droit pénal (L2 – 1
er 

semestre) 

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

Introduction aux sciences criminelles (L2 semestre 2). Droit pénal spécial (L3), procédure pénale 

(L3). 

Droit pénal des affaires (M1). 

 

Débouchés professionnels (et/ou concours) auxquels ce cours peut préparer : Magistrat, Avocat, 

Police, Gendarmerie, Administration pénitentiaire, PJJ, Greffe, Douanes …Concours judiciaires et 

administratifs. 

 

 

Droit des affaires 

Type de cours : Cours obligatoire, mais l’étudiant peut choisir de le suivre soit « en majeure » (avec 

TD), soit « en mineure » (sans TD). UE 43. 

Chargée du cours : Mme Sophie ALMA-DELETTRE 

Volume horaire : 24h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 

 

Contenu du cours : Les règles applicables aux commerçants, à l’activité commerciale et au fonds de 

commerce. Le contexte concurrentiel de l’activité économique. Le droit de la distribution. 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Introduction générale au droit. Introduction au droit privé. Droit 

des affaires (L2- 1
er 

semestre) 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? En L3 : Droit des sociétés, 

contrats spéciaux, droit du travail, droit fiscal. Tous les Masters de droit des affaires. 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Juriste 

d’entreprise, Avocat, Administrateur judiciaire, Inspecteur de la Direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraude, Inspecteur des douanes… 

 

 

Finances publiques  

Type de cours : Cours en option (UE 45) 
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Chargé du cours : M. François-Vivien GUIOT 

Volume horaire : 21h 

 

 Contenu du cours : Les finances publiques renvoient aux règles et aux moyens financiers des  

 personnes publiques, qu'il s'agisse des recettes ou des dépenses publiques. À ce titre, elles 

 intéressent chacun d'entre nous en sa qualité de contribuable, de bénéficiaire (du système de sécurité 

 sociale par exemple) ou tout simplement de citoyen. Loin du cliché d'une matière technique et 

 rébarbative, les finances publiques expriment d'abord les arbitrages et priorités politiques de nos 

 gouvernants. 

 Le cours vise à présenter le cadre général des finances publiques françaises et d'en étudier les 

 grandes dynamiques. Les institutions, l'objet et les sources des finances publiques seront abordés 

 dans un premier temps.  Les principes budgétaires qui gouvernent la matière seront présentés dans 

 un deuxième temps. 

 L'objectif du cours étant de sensibiliser les étudiants au droit budgétaire, une attention particulière 

 sera  accordée aux illustrations et aux exemples tirés de l'actualité. Ils faciliteront la découverte 

 et l'étude des points essentiels de la matière. 

 

 Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Des connaissances générales en droit constitutionnel et en 

 droit européen. 

 

 Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Outre l'approfondissement des 

 finances publiques en Master, le droit fiscal, le droit administratif et le droit de l'Union européenne 

 entretiennent des liens étroits avec le cours de finances publiques. 

 

 Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Une matière figurant 

 au programme  de nombreux concours administratifs (Instituts régionaux d'administration,  

 Inspection des finances publiques, administrateurs et attachés territoriaux, fonction publique 

 hospitalière …etc) et examens (l'examen d'entrée au CRFPA par exemple). 

 

Droit des biens  

Type de cours : Cours en option (UE 45) 

Chargé du cours : M. Didier ARLIE 

Volume horaire : 21h CM 

 
Contenu du cours : 

Les notions de bien et de patrimoine ; Le droit de propriété : évolution, caractères et attributs ; 

dimensions temporelle et spatiale ; modes d’acquisition particuliers : possession, accession, 

occupation ; les propriétés collectives : indivision, mitoyenneté; Les démembrements du droit de 

propriété, en particulier l’usufruit et les servitudes. 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ?  Introduction au droit privé (L1) 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Droit des sûretés, droit de la 

propriété intellectuelle et des biens immatériels, droit international privé. Matières non proposées à 

l’UFR : droit de l’environnement, droit rural, droit de l’urbanisme et de la construction, droit du 

patrimoine. 
 

Débouchés professionnels (et/ou concours) auxquels ce cours peut préparer : Métiers de la justice 

(avocat, magistrat, huissier), ministère chargé des finances (services du cadastre, des impôts et taxes), 

notaire, gestion de patrimoine. 
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English Law 2  

Type de cours : Cours en option (UE 45)  

Chargée du cours : Mme Lisa DUMOULIN 

Volume horaire : 21h CM 
 

Contenu du cours : Découverte en langue anglaise du droit des affaires (Business Law) et du 

droit pénal (Criminal Law) au Royaume-Uni  
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Oui – Introduction to English Law en L1 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? English Law en L3  
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : La maîtrise d’un 

droit étranger (et de la langue) sert évidemment à passer l’ensemble des concours où une épreuve de 

langue est proposée. Plus spécifiquement, les cabinets d’avocats d’affaires recrutent également 

des juristes maniant une langue de travail (voire deux) étrangères, et au premier rang l’anglais. 

 

 

Sciences sociales 

Type de cours : Cours en option (UE 45) 

Chargé du cours : M MASSIAS 

Volume horaire : 21h CM 

Contenu du cours : Il s’agira principalement d’étudier les méthodes d’analyse des violences 

politiques. Au travers du phénomène des génocides et des autres types de violences collectives. Le 

cours propose de comparer les différentes approches de ces phénomènes au travers des sciences 

humaines et sociales (histoire, science politique, psychologie et anthropologie) et de mettre en 

perspective ces approches avec les concepts du droit.  

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

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? L3 : Ceux qui s’intéressent 

aux carrières administratives et judiciaires peuvent poursuivre par le cours de Sciences politiques et 

les cours de droit pénal. 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Carrières internationales 

et humanitaires. Culture générale pour concours de la fonction publique.  

 

 
 

Histoire de la pensée économique 

Type de cours : Cours en option (UE 45) 

Chargé du cours : M. Fabrice DARRIGUES 

Volume horaire : 20h CM 

Contenu du cours : Comprendre d’où vient et comment s’est construite la Science Économique ; 

mieux comprendre le monde contemporain 

Plan : 1. Introduction (qu’est-ce que la science économique?) 
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2. L’origine des systèmes de pensée : la problématique sans analyse 

3. Le mercantilisme : vers une émancipation de la Pensée économique 

4. Les systèmes de l’organisation naturelle 

5. L’école classique et l’émancipation de l’économie 

6. Les courants socialistes du XIXe siècle 

7. L’économie moderne 

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

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

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

concours 
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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°) … 

 

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 

  (V° semestre 3 ci-dessus) 

 
 

Pour tous 
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      Formation SPACE 

 

Type de cours : Cours en option (UE libre)  

Chargées de l’unité : Mmes Mestrot et Laplace-Treyture 

 

Volume et contenu de l’unité :  

- 2 séances de régulation en mars et avril 

- Séances de tutorat auprès des L1 

- Rapport à rédiger sur le tutorat et évalué par Mme Laplae-Treyrure 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours : NON, mais une sélection des candidatures sera opérée par Mme 

Mestrot (6 tuteurs ou tutrices maximum par année) 


