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Libertés fondamentales 

 
Type de cours : Cours obligatoire – avec ou sans TD - UE 51. 

Chargée du cours : Pr. Ghislaine ALBERTON 

Volume horaire : 30h CM + (+ 15h TD si la matière est choisie en majeure). 

Contenu du cours : Le premier semestre de ce cours (qui est annuel) est consacré à la théorie générale 

des « Libertés fondamentales »,  donc à une approche transversale de l’ensemble de ces libertés, approche 

reposant sur l’idée que toutes, sans distinction, obéissent à un même régime juridique.  

Dans un premier temps, quant à leurs sources, que celles-ci soient sémantiques (notion même de 

Libertés fondamentales par rapport à celles notamment de droits naturels, droits de l’homme, libertés 

publiques et surtout de DROITS fondamentaux (concept aujourd’hui majoritairement défendu) ou 

normatives (principaux textes -et jurisprudences- nationaux, européens et internationaux les consacrant).    

Dans un second temps, quant à leurs garanties, que celles-ci soient juridictionnelles ou non, qu’elles 

soient organisées à l’encontre de l’administration ou du législateur national et ce, quelle que soit la norme 

référentielle (nationale et/ou européenne et internationale) 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? De par sa dimension généraliste et transdisciplinaire (ce qui 

explique qu’il soit obligatoire pour l’ensemble des étudiants), ce cours ne nécessite aucun pré- requis 

spécifique dans le cursus des études juridiques.  Il suppose toutefois, au-delà de la maîtrise de la logique 

juridique (en droit privé et en droit public), une certaine culture générale et surtout le suivi constant de 

l’actualité.  

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

La grande majorité des cours dispensés en Master 1 et Master II (quel que soit le parcours retenu) 

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

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

à vocation juridique (concours de la fonction publique (police , justice…) professions libérales (avocat, 

notaire, huissier…) 

 

 

 

Droit du 

travail 

Type de cours : Cours obligatoire – avec ou sans TD - UE 51. 

Chargé du cours : M. Fabrice RIEM 

Volume horaire : 30h CM (+ 15h TD si la matière est choisie en majeure) 

Contenu du cours. La question sociale est plus que jamais centrale dans le fonctionnement et l’évolution de nos 

sociétés. C’est ce qui explique que le droit du travail, branche du droit social, se trouve aujourd’hui confronté à 

plusieurs défis. Les réformes les plus récentes de ce droit – largement impulsées par l’Union européenne – 

l’attestent. Les transformations dans l’organisation du travail perturbent l’idée de subordination sur laquelle les 

règles de protection des salariés sont historiquement construites (« l’ubérisation » du droit du travail) ; la priorité 

donnée à « l’emploi » se fait de plus en plus au détriment du travail, spécialement des conditions de travail ; la 

logique du marché conduit à transférer les risques de l’entreprise vers le travail. Aussi, l’introduction du cours 

vise-t-elle à situer le droit du travail dans l’histoire (les circonstances de sa naissance), ainsi qu’à en identifier les 

objectifs qui ne résident pas uniquement dans la protection des salariés. La relation individuelle de travail est ensuite 

étudiée (depuis la formation du contrat de travail jusqu’à sa rupture, en passant par l’évolution de la relation de 

travail – spécialement par l’examen des limites du pouvoir de l’employeur sur les salariés –, les clauses du contrat, etc.). 
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Les relations collectives de travail sont ensuite présentées, dans un cours qui reste généraliste, sous l’angle des 

restructurations d’entreprises (réorganisation de l’entreprise et licenciements pour motif économique, transfert des 

contrats de travail à un nouvel employeur). La représentation des intérêts collectifs des salariés et leur action collective 

(la grève) sont aussi étudiées. 

 

Contenu des séances de travaux dirigés. Les séances de travaux dirigés oscillent entre exercices théoriques et pratiques, 

avec des études de cas et, le cas échéant, des enquêtes confiées aux étudiants (en concertation avec eux). Si, dans le cadre 

de leur formation générale, les étudiants doivent maîtriser les exercices académiques (commentaire d’arrêt…), ils doivent 

aussi s’ouvrir à la pratique du droit du travail qui est un droit vivant. Aussi plusieurs séances de TD sont-elles consacrées 

à des exercices pratiques en groupe, supervisés par des avocates. Lorsque les conditions le permettent, une séance de TD 

prend les allures de travaux pratiques directement au Conseil de Prud’hommes. 
 

Y a-t-il des prérequis pour ce cours ? Du fait de l’autonomie de plus en plus grande acquise par le droit du travail 

vis-à-vis des autres branches du droit, il n’y a pas de prérequis particuliers, surtout pour un cours de licence qui reste 

généraliste. La connaissance du droit des obligations est cependant un atout pour comprendre plus facilement la 

construction de la relation individuelle de travail qui reste une relation contractuelle. Par ailleurs, le  contentieux 

administratif du travail se développe aujourd’hui compte tenu de la place croissante occupée par l’administration dans 

certains pans du droit du travail.  
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Droit social de l’Union européenne (M1 et M2) ; 

Droit du détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de service (M2), Droit du travail approfondi (autres 

universités). 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Avocat, juriste d’entreprise (ressources 

humains), concours des DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). 

 

 

Système juridique européen 1 

Type de cours : Cours obligatoire. UE 52. 

Chargé du cours : M. François Vivien GUIOT 

Volume horaire : 21h CM 

 

Contenu  du  cours :  Le cours de Droit européen est consacré au premier semestre à l’étude des 

caractéristiques de l’ordre juridique de l’Union européenne, en particulier des modes de production et 

d’ordonnancement de ses règles juridiques, ainsi que de leurs modalités d’insertion au sein des ordres 

juridiques nationaux. 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Le cours d’institutions européennes, ainsi que celui de 

droit constitutionnel et de droit administratif, constituent des ressources importantes pour cet 

enseignement. 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? L’impact du droit européen dans 

les ordres juridiques nationaux donne à ce cours une vocation généraliste. En conséquence, cet 

enseignement est profitable à l’ensemble des étudiants quelques soient leur spécialisation, même si les 

enseignements de libertés fondamentales et de droit européen en bénéficient plus spécifiquement. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Fonction publique nationale, 

européenne et internationale, avocat, magistrat, juriste d’entreprise. 
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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). UE 54. 

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, le programme Erasmus ou la participation 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). UE 54. 
 

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 ouconcours 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.  
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Droit des sociétés 

Type de cours : Cours en option – avec ou sans TD (UE 53). 

 Chargée du cours : Mme Lisa DUMOULIN 

 

Volume horaire : 30h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 
 

Contenu du cours : Semestre 1. Le droit commun des sociétés 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Oui : droit commercial en L2 (cours et idéalement suivi des TD) 
 

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

Droit des entreprises en difficultés, Droit pénal des affaires (M1), Droite européen des affaires (M2) 

Et (cours non proposés par notre collège) : droit bancaire, des assurances, financier 
 

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

magistrat, greffier, Administrateur judiciaire, Inspecteur de la Direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes, Inspecteur des douanes, secteur de la banque et assurance, 

secteur des entreprises d’investissement. 

 

 

Contrats spéciaux 
 

Type de cours : Cours en option – avec ou sans TD (UE 53) 

Chargé du cours : M. Didier ARLIE 

Volume horaire : 30h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 

Contenu du cours : -contrats translatifs : vente et fiducie ; 
-contrats de restitution : prêt à usage, dépôt, prêt ; 

-contrats de services : mandat, bail, entreprise ; 

-contrats aléatoires : jeu et pari, constitution de rente viagère ; 

-contrats relatifs au litige : transaction, convention d’arbitrage 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours : Indispensable : droit des obligations, L2 Fortement conseillé : 

droit des affaires en TD, L2 

Quels cours constituent la suite logique de ce cours ? Droit des sûretés, droit international privé ; 

Non enseignées au collège 2EI : droit de la consommation, droit de la distribution, droit européen des 

contrats, droit bancaire, droit des transports, droit des assurances. 

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

(avocat, magistrat : contentieux des contrats), activité de représentation ou d’entremise (agent immobilier, 

agent commercial, agent d’assurance, par ex.), activité de conseil et de gestion (gestion de patrimoine par 

ex.), juriste d’entreprise (secteur bancaire, de l’assurance ou des transports par ex.). 

 

 

 

 

Module 

droit privé 

Module 

droit privé 
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Droit international public 

Type de cours : Cours en option – avec ou sans TD (UE 53) 

Chargée du cours : Mme Sylvie PEYROU 

 

Volume horaire : 30h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 
 

Contenu du cours : Semestre 1 : Les sources et les acteurs du Droit International Public 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Pas de pré-requis particulier 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Tous les cours de droit européen, 

dont il constitue la base pour un certain nombre de concepts (traité international, organisation 

internationale…) 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Concours administratifs. 

Tous les masters Droit International Public/ Relations Internationales (Débouchés : Fonction publique 

européenne, organisations internationales, organisations gouvernementales françaises, 

ONG/humanitaire, cabinets de conseil, instituts de recherche, médias….) 

 

 

 

 

Droit des Collectivités locales 

 

Chargée du cours : Mme Bachoué   

 

Volume horaire : 30h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 

 

Contenu du cours : le cours a vocation à comprendre le droit français des collectivités territoriales (sources de ce 

droit, statut de droit commun et statuts particuliers, organisation et fonctionnement des collectivités territoriales 

françaises, principe de libre administration, décentralisation...) 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? non, même si ce cours est la suite logique des cours de Droit 

constitutionnel, de Droit administratif, d’Institutions administratives ou de Finances publiques 

 

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

En M1 Etudes européennes et internationales : Coopération des collectivités territoriales (cadre juridique, cadre 

opérationnel), Politiques régionales et programmes financiers de l’UE, Droit comparé des organisations politiques, 

administratives et territoriales.  

En M2 Etudes européennes et internationales : Parcours Coopération transfrontalière et interterritoriale  

 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : concours administratifs, avocature, 

poursuite d'études en coopération transfrontalière et inter-territoriale, en Droit des collectivités territoriales ou en 

Droit public général … Carrières administratives et politiques, fonction publique (territoriale, d’État, européenne), 

juriste d’entreprise, avocat. 

 

 
 

 
Module 

droit public 

 
Module 

droit public 
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Droit pénal spécial 
 

Type de cours : Cours en option (UE 55).  

Chargée du cours : Mme Guillemine TAUPIAC-NOUVEL  

Volume horaire : 30h CM 

Contenu du cours :  Le droit pénal spécial est défini comme l’ensemble des règles régissant les éléments 

constitutifs et les modalités de répression -sanctions et règles de procédure spécifiques- de chaque infraction 

pénale. La particularité du droit pénal spécial est de reposer sur la volonté d’une société - principalement de 

son législateur- de protéger ses valeurs, et plus largement son ordre public, en incriminant certains 

comportements. Par exemple, sont des infractions pénales le meurtre, ou l’empoisonnement, en ce qu’ils 

portent atteinte aux personnes, et le vol en ce qu’il porte atteinte aux biens…Mais le droit pénal étant perçu 

comme la solution la plus efficace pour sanctionner et dissuader, il est utilisé dans de nombreux domaines : 

droit de la consommation, droit de l’environnement, ou encore droit du travail…à tel point qu’il est devenu 

impossible de donner une liste complète des incriminations existant dans notre législation. Dans le cadre de 

ce cours, les infractions les plus communes, contenues dans le Code pénal, sont étudiées. Des infractions 

graves à caractère transnational telle le terrorisme, aux infractions plus « classiques » de vol, d’escroquerie, 

de meurtre, d’homicide involontaire, de violences…il s’agira de travailler et d’acquérir le raisonnement 

juridique nécessaire à la mise en œuvre des règles de droit pénal spécial.  
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Les cours de Droit pénal général en L2. 
 

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

Procédure pénale en L3 semestre 2. 

Les cours de Droit pénal et procédure pénale approfondis en M1, Droit pénal européen en M1. Plus généralement, 

les cours de Droit pénal proposés dans les parcours d M2 à Bayonne (parcours Droit interne et européen du mineur 

et Droit pénal européen et international).  

 Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Examen d’entrée au CRFPA, 

 Ecole Nationale de la magistrature, Concours de Police et de Gendarmerie, de la Protection judiciaire de  la 

 jeunesse, de l’administration judiciaire et pénitentiaire…  

 

Droit fiscal général 

Type de cours : Cours en option (UE 55) 

Chargées du cours : Mmes Géraldine BACHOUE et  Lisa DUMOULIN 

Volume horaire : 30h CM 

Contenu du cours : Il s’agira de présenter un panorama complet de la fiscalité française, en initiant 

l’étudiant aux principaux mécanismes et procédures qui forment le contenu du droit fiscal (imposition 

du revenu des particuliers et des sociétés, imposition de la consommation, imposition du capital et du 

patrimoine, y compris sur le plan local, procédures fiscales non-contentieuses et contentieuses). 
 

Option de 

droit privé 

Pour tous 
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Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Aucun, même s’il existe de nombreux liens avec les cours de 

droit constitutionnel, droit administratif, droit des affaires, droit pénal par exemple. 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Droit fiscal international et 

européen (M2). 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Examen d’entrée à l’École 

nationale des impôts, aux concours administratifs, au CRFPA, à l’ENM… Carrières administratives et 

politiques, fonction publique (territoriale, d’État, européenne), juriste d’entreprise, avocat, magistrat. 

 

 

 

Sciences politiques 3 

Type de cours : Cours en option (UE 55) 

Chargée du cours : Mme Clémentine MAZILLE 

Volume horaire : 30h CM 
 

Contenu du cours : Cours d’histoire des idées politiques. Il s’agit, en retenant un prisme historique 

qui remonte à la période de la Grèce antique, de revenir sur les grandes thématiques entourant la 

construction de l’Etat (justice, régimes politiques, égalité, séparation de l’Eglise et de l’Etat, liberté...). 

 
Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Non. Néanmoins, sans que cela ne soit nécessaire à la 

compréhension du cours, il est recommandé d’avoir suivi, en 2
ème 

année, le cours de GPPS (Grands 

Problèmes Politiques et Sociaux, L2, semestre 2, sur le pouvoir). 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Sciences Politiques (L3- semestre 

2, assuré par le Pr. Massias). 

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

pour les étudiants souhaitant passer les concours de la fonction publique. 

 

 

Fonction publique 

Type de cours : Cours en option  (UE 55) 

Chargée du cours : Pr. Ghislaine ALBERTON 

 

Volume horaire : 30h CM  
 

Contenu du cours : Statut juridique général de la fonction publique française. Conditions d’entrée et 

déroulement de la carrière au sein de la fonction publique. Droits et obligations du fonctionnaire 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Droit administratif (L2) 
 

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

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Par « définition », 

ensemble des concours de la fonction publique française ET de l’Union européenne (la seconde étant 

en effet largement « inspirée » de la première) 

 

 

 
Option de droit 

public/culture 

générale 
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Propriété intellectuelle et biens immatériels 

Type de cours : Cours en option (UE 55) 

Chargée du cours : Mme Sophie ALMA-DELETTRE  

Volume horaire : 30h CM 

Contenu du cours : Au travers de ce cours il s’agit d’étudier les différents mécanismes juridiques par 

lesquels les informations, en tant que valeurs fondamentales de nos sociétés contemporaines, sont 

protégées. Nous abordons donc d’une part, les créations protégées par un droit de propriété intellectuelle 

: droit d’auteur, droits voisins, droit des brevets, droit des marques et droit des dessins et modèles. D’autre 

part, la protection des biens informationnels : droit des bases de données, secret des affaires … 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Droit des affaires, droit des biens 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? En M1 à Bayonne : Droit de la 

protection des données personnelles, Droit du numérique. 

Tous les Masters de Droit des nouvelles tecnologies, droit de la propriété intellectuelle, droit de 

l’information. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Juriste 

d’entreprise, Avocat, Responsable d’édition, Journaliste juridique, Inspecteur des douanes, Attaché 

territorial de conservation du patrimoine, Juriste des sociétés de gestion des droits d’auteur. 

 

 

Histoire des institutions publiques 

Type de cours : Cours en option (UE 55). 

Chargé du cours : Pr. Renaud CARRIER 

Volume horaire : 30h CM 

Contenu du cours : Cours de philosophie du droit permettant de mieux comprendre les rapports entre 

les institutions le pouvoir et les religions. 

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

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Ce cours fait écho à de nombreux 

thèmes abordés dans le cadre du cours de droit des libertés fondamentales. 

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

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

celui d’avocat. Il est aussi conseillé auprès des étudiants qui veulent approfondir leurs connaissances 

sur les notions de pouvoir et de religion à travers les siècles. 

 

 
 

 

 

 

Option de 

droit privé 
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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 

 
Type de cours : Cours en option (UE libre)  

 

Chargé du cours : M. VILAR  

 

Volume horaire : 20 h CM 

 

Contenu du cours :   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 
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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 
  

 

Type de cours : Cours en option (UE libre) (20 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 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. 

 

 

 

Etre Tuteur/Tutrice niveau 2 
 

 

Type de cours : Cours en option (UE libre) (RESERVEE aux tuteurs SPACE formés) 

 

Chargées de l’unité : Mmes Mestrot et Dumoulin 

 

 Volume horaire et Contenu du cours :  

- Séances de tutorat  

- 1 séance de régulation organisée par SPACE intégrée dans les 20 heures payées, 

- un travail sur la fiche "expériences personnelles" du PEC des tuteurs en autonomie avec un 

accompagnement par le SCUIO IP) 

 

Evaluation par Mme Mestrot et Dumoulin, sous forme d'oral basé essentiellement sur le travail dans le 
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PEC ; 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? avoir suivi et validé en L2 : Etre tuteur / Tutrice niveau 1 
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Libertés fondamentales 

 
Type de cours : Cours obligatoire – avec ou sans TD - UE 61. 

Chargée du cours : Pr. Ghislaine ALBERTON 

Volume horaire : 30h CM + (+ 15h TD si la matière est choisie en majeure). 

Contenu du cours : Le second semestre de ce cours est consacré à l’examen du régime juridique 

de certains droits fondamentaux, donc à une approche, cette fois-ci, verticale de la matière. 

Le contenu de ce cours est exclusivement fonction de l’actualité 

 Dans un premier temps, examen de droits intellectuels (libertés d’opinion et d’expression, 

liberté religieuse et donc principe de laïcité et plus largement liberté cultuelle –problèmes crées 

par le phénomène sectaire et, plus récemment, par l’intégrisme religieux…). 

 Dans un second temps, examen de droits corporels (recours à la P.M.A et à la G.P.A - 

droit à la vie-, recours à l’euthanasie - droit à la mort ?- dans un contexte marqué par la révision 

de la loi bioéthique annoncée pour 2018/2019) 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Comme pour le premier semestre, de par sa dimension 

généraliste et transdisciplinaire (ce qui explique qu’il soit obligatoire pour l’ensemble des 

étudiants), ce cours ne nécessite aucun pré - requis spécifique dans le cursus des études 

juridiques. Il suppose toutefois, au delà de la maîtrise de la logique juridique (en droit privé 

ET en droit public),  une certaine culture générale et surtout le suivi constant de l’actualité.  
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? A l’instar du 1er semestre, 

la grande majorité des cours dispensés en Master 1 et Master II (quel que soit le parcours 

retenu) 
 

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

l’image de celui du 1er semestre, nécessaire pour la bonne poursuite des études en droit, et 

s’intègre donc dans l’ensemble des projets professionnels à vocation juridique (concours de la 

fonction publique (police , justice…) professions libérales (avocat, notaire, huissier…) 
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Droit du travail 

 
Type de cours : Cours obligatoire – avec ou sans TD - UE 61. 

Chargé du cours : M. Fabrice RIEM 

Volume horaire : 30h CM + (+ 15h TD si la matière est choisie en majeure). 

Contenu du cours : Le droit du travail se trouve aujourd’hui confronté à plusieurs défis. 

D’impulsion européenne, les récentes évolutions de ce droit, spécialement depuis les lois dites 

de « sécurisation de l’emploi » (2013) et « travail » (2016) et les ordonnances de 2017, l’attestent. 

Les transformations dans l’organisation du travail perturbent l’idée de subordination sur 

laquelle les règles de protection des salariés sont historiquement construites  ; la priorité 

donnée à « l’emploi » se fait de plus en plus au détriment du travail ; la logique du marché 

conduit à transférer les risques du capital vers le travail. Aussi, l’introduction du cours vise -

t-elle à situer le droit du travail dans l’histoire (sa naissance), ainsi qu’à en identifier les objectifs. 

La relation individuelle de travail est ensuite étudiée (depuis la formation du contrat jusqu’à 

sa rupture, en passant par l’évolution de la relation de travail et les clauses du contrat). Les 

relations collectives de travail sont ensuite présentées, dans un cours qui reste généraliste, sous 

l’angle des restructurations (réorganisation de l’entreprise, licenciements pour motif 

économique, transfert des contrats de travail à un nouvel employeur, action collective – la grève 

– représentation collective des salariés). 

Les séances de travaux dirigés oscillent entre exercices théoriques et pratiques, avec des études de 

cas et des enquêtes confiées aux étudiants. 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? La connaissance du droit des obligations est 

nécessaire pour comprendre plus facilement la construction de la relation individuelle de travail. 

De plus en plus, le  droi t  du t ravai l  fai t  l ’objet  d’un contentieux administratif compte 

tenu de la place croissante occupée par l’administration et le juge administratif. Enfin, le droit 

européen, omniprésent dans les sources du droit du travail, est un atout de taille. 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Droit social de l’UE (M1 et M2) ; 
 

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

d’entreprise, concours DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi). 
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Système juridique européen 2 

Type de cours : Cours obligatoire – tronc commun. UE 62. 

Chargé du cours : M. François-Vivien GUIOT 

Volume horaire : 21h CM 

Contenu  du  cours :  Le cours de Droit européen est consacré au premier semestre à l’étude des 

caractéristiques de l’ordre juridique de l’Union européenne, en particulier des modes de production 

et d’ordonnancement de ses règles juridiques, ainsi que de leurs modalités d’insertion au sein des 

ordres juridiques nationaux. 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Le cours d’institutions européennes, ainsi que celui de 

droit constitutionnel et de droit administratif, constituent des ressources importantes pour cet 

enseignement. 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? L’impact du droit européen 

dans les ordres juridiques nationaux donne à ce cours une vocation généraliste. En conséquence, cet 

enseignement est profitable à l’ensemble des étudiants quelques soient leur spécialisation, même si 

les enseignements de libertés fondamentales et de droit européen en bénéficient plus spécifiquement. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Fonction publique 

nationale, européenne et internationale, avocat, magistrat, juriste d’entreprise. 

 

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 54. 

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, le programme Erasmus 

ou la participation à des échanges internationaux. 
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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). UE 64. 

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 des 

sociétés 

Type de cours : Cours en option – avec ou sans TD - UE 63. 

Chargée du cours : Mme Lisa DUMOULIN 

Volume horaire : 30h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 
 

Contenu du cours : Semestre 2. Le droit applicable à chaque forme sociétaire spécifique 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Oui : droit commercial en L2 (cours et idéalement suivi 

des TD). Droit des société au 1
er 

semestre de L3 (cours et idéalement suivi des TD). 

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

Droit des entreprises en difficultés, Droit pénal des affaires (M1), droit européen des affaires (M2) 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Juriste 

d’entreprise, Avocat, magistrat, greffier, Administrateur judiciaire, Inspecteur de la 

Module 

droit privé 
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Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 

Inspecteur des douanes, secteur de la banque et assurance, secteur des entreprises 

d’investissement 

 

Droit des sûretés 
 

Type de cours : Cours en option – avec ou sans TD  (UE 63). 

Chargé du cours : M. Didier ARLIE 

 

Volume horaire : 30h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 

Contenu du cours : 

Les sûretés personnelles (cautionnement et garanties alternatives) ; 

Les sûretés réelles traditionnelles  (gage, nantissement, hypothèque, privilèges) ; 

Les garanties réelles en marge des sûretés modèles : clause de réserve de propriété, 

crédit-bail, cession-Dailly à titre de garantie, fiducie-sûreté. 
 

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

Indispensable : droit des obligations, L2 ; droit des biens, L2 

Fortement conseillé : droit des affaires en TD, L2 ; contrats spéciaux, L3 sem.1. 
 

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

Droit des entreprises en difficulté, droit international privé. Matières non proposées à l’UFR : droit 

de l’exécution, droit bancaire, droit financier, droit notarial, droit des affaires comparé. 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Métiers de 

la justice (avocat, magistrat, greffier, huissier), gestion de patrimoine, juriste au sein des 

établissements financiers et des sociétés d’assurance, notariat, métiers du ministère des 

finances 

 

 

 
 

Droit administratif des 

biens 

Type de cours : Cours en option – avec ou sans TD (UE 63). 

Chargé du cours : M. Philippe ZAVOLI 
 

Volume horaire : 30h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 
 

Contenu du cours : Le cours vise à analyser les moyens matériels dont dispose l'administration 

pour accomplir sa mission (propriété des personnes publiques / travaux publics / expropriation). 

Il s’agit d’une matière en pleine évolution avec notamment l’adoption récente du code de la 

propriété des personnes publiques, qui tend à moderniser et favoriser la gestion économique des 

biens des personnes publiques. 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Avoir suivi le cours de droit administratif. 
 

Quels sont les cours qui constituent la suite logique de ce cours ? Droit des contrats publics, 

droit public économique. 
 

Module 

droit privé 

 

Module 

droit public 
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 Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Avocat, conseiller 

 tribunaux administratifs, concours de la fonction publique. 
 

 

 

Droit international public 

Type de cours : Cours en option – avec ou sans TD (UE 63) 

Chargée du cours : Mme Sylvie PEYROU 

 

Volume horaire : 30h CM (+ 9h TD si la matière est choisie en majeure, soit 6 séances de TD) 
 

Contenu du cours : Semestre 2 : Le droit des espaces – La responsabilité internationale 

– Le règlement pacifique des différends – Le droit humanitaire 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Cours de DIP au 1
er 

semestre de L3 
 

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

européen, dont il constitue la base pour un certain nombre de concepts (traité international, 

organisation internationale…) 
 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Concours 

administratifs. Tous les masters Droit International Public/ Relations Internationales 

(Débouchés : Fonction publique européenne, organisations internationales, organisations 

gouvernementales françaises, ONG/humanitaire, cabinets de conseil, instituts de recherche, 

médias….) 

 

 

 

 

 

Droit judiciaire privé  
 

 

Type de cours : Cours optionnel  - avec ou sans TD (UE n° 65) 

 

Chargée du cours : Mme Kiteri GARCIA 

 

Volume horaire : Majeure : 30 h CM + 9 h TD 

             Mineure : 30 h (CM) 

 

Contenu du cours : Le droit judiciaire privé expose le déroulement d’un procès civil de la saisine du 

juge jusqu’au prononcé de la décision définitive. Cette matière fait référence à l'organisation et au 

déroulement du contentieux civil. Elle est en cela le pendant processuel du droit civil substantiel.  

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Introduction au droit civil; droit de la famille, droit des 

personnes 

 

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

 

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

et de façon générale tous les concours judiciaires. 

 
Droit 

privé 
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Procédure pénale 
 

 

Type de cours : Cours en option – avec ou sans TD (UE 65) 

Chargée du cours : Mme Guillemine TAUPIAC-NOUVEL 

 

Volume horaire : Majeure : 30 h CM + 9 h TD 

             Mineure : 30 h (CM) 

Contenu du cours : La procédure pénale est le droit du procès pénal qui s’organise, depuis la recherche 

des preuves au prononcé d’une sanction punitive, en réaction à la commission d’un fait qui trouble 

l’ordre public (une infraction pénale). Les règles de procédure pénale ont la particularité de devoir être 

élaborées au regard de deux grands enjeux dans une société démocratique : la sécurité et la liberté. Le 

point d’équilibre entre la répression des infractions d’un côté, et le respect des libertés individuelles et 

droits fondamentaux d’un autre côté, est délicat à trouver ; il est sans cesse recherché au travers des 

réformes de la procédure pénale. En ce sens, la procédure pénale est depuis le Code d’instruction 

criminelle de 1808 l’objet de nombreuses et régulières réformes législatives. Ces changements, voire 

bouleversements parfois, s’inscrivent en outre dans une dynamique d’adaptation du droit français aux 

exigences européennes du Conseil de l’Europe (CEDH), et, depuis quelques années, à celles du droit 

pénal de l’Union européenne. 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Il est recommandé de suivre les cours de Droit pénal général 

en L2 et de Droit pénal spécial en L3 au semestre 1. 

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

procédure pénale approfondis en M1 et Droit pénal européen en M1. Plus généralement, les cours de 

Droit pénal proposés dans les parcours d M2 à Bayonne (parcours Droit interne et européen du mineur 

et Droit pénal européen et international). 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : Examen d’entrée au 

CRFPA, Ecole Nationale de la magistrature, Concours de Police et de Gendarmerie, de la Protection 

judiciaire de la jeunesse, de l’administration judiciaire et pénitentiaire...Professions : avocats, 

magistrats, commissaires de police, officier de gendarmerie, et autres fonctions dans les forces de 

l’ordre, greffiers, professionnels dans l’encadrement et la prévention de la délinquance juvénile, 

professionnels dans le milieu associatif pour la protection des victimes. 

 
 

 
 

Procédure administrative 

contentieuse 

 

Type de cours : Cours en option – avec ou sans TD (UE 65). 

Chargé du cours : M. Philippe ZAVOLI 

 

Volume horaire : Majeure : 30 h CM + 9 h TD 

             Mineure : 30 h (CM) 
 

Contenu du cours : Le cours de procédure administrative contentieuse a pour objet d’étudier 

le déroulement du procès administratif. Il aborde les conditions de recevabilité relative à la 

personne qui saisit le juge administratif (intérêt à agir), à la requête (les moyens et les conclusions). 

Il traite ensuite du pouvoir du juge (les moyens de l’instruction) et des règles auxquelles il est 
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soumis (contradictoire, indépendance, impartialité). Sont également abordés les moyens de 

contestation du jugement (appel et cassation) ainsi que les recours dits périphériques que sont 

les procédures d’urgence (référé- suspension, référé-liberté, référé-mesures utiles). 
 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Evidemment, le prérequis est de suivre le cours de droit 

administratif. Mais ce dernier est un cours obligatoire de 2
ème 

année… 

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

cours qui constitue un enrichissement du cours de droit administratif de 2
ème 

année. 

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

de la fonction publique (Etat, collectivités territoriales, hospitalière), concours d’avocat, ainsi que 

les concours de la magistrature (administrative et judiciaire).  

 
 

 

Stage 

 

Type de cours : En option (UE 66) 
 

Responsable des stages : Mme Lisa DUMOULIN 

 

Volume horaire : 105 h minimum (éq. de 3 semaines) 
 

Modalités : Le stage doit être trouvé par l’étudiant, et approuvé par une convention de stage conclue 

entre l’Université et l’employeur. 
 

Pour pouvoir être comptabilisé au titre de l’UE de professionnalisation : 

- le stage doit avoir été effectué en fin de L2. Il n’est donc pas possible de prendre cette UE 

en L3 si le stage n’a pas été effectué par anticipation l’été précédant la L3. 

- le stage doit s’achever par un rapport rédigé par l’étudiant  

Remarque : Un guide des stages et du rapport de stage sont  disponibles sur le site. 

  

 

Préparation aux concours 

 

Type de cours : Cours en option (UE 66) 
 

Chargée de la préparation : Mme Lisa DUMOULIN 

 

Contenu : Travail de méthodologie et préparation à la note de synthèse en vue de l’ensemble des 

Concours, Droit, Police Justice, Administratif, Juriste d’Affaire et Fonction Publique. 
 

Y a-t-il des pré-requis ? Tous les cours qui développent les connaissances générales et l’esprit de 

synthèse. 
 

Débouchés professionnels ou concours préparés : La note de synthèse est l’exercice majeur et 
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principal de l’ensemble des concours quelle que soit la filière. 

 

Remarque : le cours est évalué en contrôle continu. L’étudiant(e) qui choisit cette option doit donc 

 absolument être présent(e) en cours. 

 

 

 

Tutorat space 

 

 
Type de cours : Cours en option (UE 66 ) RESERVE AUX Tuteurs SPACE  

 

Chargée de l’unité : Mmes Mestrot et Dumoulin 
 

Contenu : 

- exercice du tutorat 

- séance de régulation et webinaires proposés (non obligatoires) 

 

Evaluation : entretien de bilan avec Mmes Mestrot et Dumoulin 

 

 

English Law 3 

 

 

Type de cours : Cours optionnel (UE n° 66) 

 

Chargée du cours : Mme Lisa Dumoulin 

 

Volume horaire : 15 h CM 

 

Contenu du cours : Préparation et présentation de dossiers de type pratique, en langue anglaise, 

sur des thématiques choisies en fonction des affinités disciplinaires ou professionnelles des 

étudiants. 

 

Y a-t-il des pré-requis pour ce cours ? Bon niveau oral et écrit en anglais – il est préférable 

d’avoir suivi English Law en L1 et L2. 

 

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

 

Débouchés professionnels ou concours auxquels ce cours peut préparer : 

Carrières internationales, quelle que soit la branche d’activité ou la spécialité. 

 

 

 

Derecho espanol /Droit espagnol 3 

 

 

Type de cours : Cours optionnel (UE n° 66) 

 

Droit et 

langues 
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Chargés du cours : Me Macera 

 

Volume horaire : 15 h CM 

 

Contenu du cours : Approche du droit espagnol d’un point de vue professionnel (découverte des 

professions du droit, études de cas, commentaires de documents, etc.) et par l’étude de sujets 

d’actualité avec exercices d’interventions orales. Cours dispensé en langue espagnole. 
 

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

espagnol 2 

 

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

 

 


