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. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Centre de Télé-enseignement Universitaire (CTU), service commun de l’Université de Franche-Comté,
c’est :

Une mission : l’Enseignement À Distance (EAD) s’adresse :

– aux personnes empêchées d’assister aux cours, à celles qui souhaitent reprendre leurs études ou
compléter leur formation, ou celles en activité qui veulent mettre à jour leurs compétences,

– aux étudiants inscrits en présentiel qui souhaitent réaliser une deuxième inscription, à ceux qui ne
trouvent pas ces formations dans leur établissement ou leur pays, . . .

L’enseignement à distance dispense une formation identique à celle assurée en présentiel, avec une
souplesse supplémentaire d’organisation.

Un encadrement pédagogique : près de 200 enseignants de l’université, et près d’une trentaine de
personnalités extérieures interviennent au CTU.

Des moyens : cours en ligne et/ou polycopiés, exercices, devoirs, corrigés, regroupements pédagogiques
à Besançon, activités pédagogiques en ligne, par le biais d’une plate-forme de formation à distance
avec accès sécurisé (Moodle).

Une préparation à l’entrée à l’université :

– le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU).

∗ option lettres : DAEU A, proposé uniquement en présentiel.

∗ option sciences : DAEU B, à distance, avec possibilité de tutorat présentiel.

– la capacité en droit.

De multiples formations, réparties en huit filières :

– Administration Économique et Sociale (AES) : licence (options « Études Territoriales et Politiques »
et « Administration et Gestion des Entreprises »),

– Français Langue Étrangère (FLE) : master 1 et 2,

– Géographie : master 1 et 2,

– Finance : master 1 et 2,

– Histoire : licence, master 1 et 2,

– Informatique : licence 3e année uniquement, master 1 et 2 Informatique Avancé et Applications
(I2A), Développement et Validation de Logiciel (DVL), Ingénierie du Test et de la Validation Logiciels
et systèmes (ITVL).

– Mathématique : licence, master 1 et 2, master enseignement 1 et 2,

– Sciences pour l’ingénieur : licence 3e année uniquement.

Des diplômes nationaux : les diplômes obtenus par l’enseignement à distance sont des diplômes na-
tionaux délivrés par l’université de Franche-Comté, au même titre que s’ils avaient été préparés en
enseignement présentiel.

Des partenariats internationaux : la Suisse avec la FS-CH (formation à distance suisse), l’université de
Djibouti, l’université du Luxembourg, etc.

Un réseau : l’université de Franche-Comté est membre :

– de la Fédération Interuniversitaire du Télé-enseignement de l’Est (FIT-Est) qui regroupe quatre
universités du nord-est disposant d’un centre de télé-enseignement :

CTU de Franche-Comté ctu@univ-fcomte.fr +33 381 665 870
CFOAD de Dijon cfoad@u-bourgogne.fr +33 380 395 090

ÉRUDI de Nancy erudi-contact@univ-lorraine.fr +33 354 504 670
SEPAD de Reims sepad@univ-reims.fr +33 326 918 666

– de la Fédération Inter-universitaire de l’Enseignement à Distance (FIED), à laquelle sont affiliées
35 universités françaises fortement impliquées dans l’enseignement à distance (site internet : http:
//www.fied.fr). Ce réseau permet de couvrir l’ensemble des disciplines universitaires françaises.

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020
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I. COÛT DE LA FORMATION

– droits d’inscription : 170 €

– frais pédagogiques : 479 €

– contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) : 91 €
ATTENTION! La CVEC doit être payée avant de pouvoir être inscrit. Elle est payable sur le site
http://cvec.etudiant.gouv.fr/

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020
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II. ADRESSE ÉLECTRONIQUE UNIVERSITAIRE, ACCÈS À L’ESPACE
NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

TRÈS IMPORTANT!

L’Université de Franche-Comté vous fournit, en tant qu’étudiant, une adresse électronique sous la forme

identifiant@edu.univ-fcomte.fr

Toute la communication électronique institutionnelle de la part du CTU (convocation, résultats,
courriers divers, . . . ) aura lieu sur cette boîte aux lettres.

Il est donc impératif d’activer votre compte (appelé compte SESAME), depuis un navigateur internet, en
vous munissant de votre INE et en allant sur :

https://acces.univ-fcomte.fr/etudiants/demActiverMail_etu.php

Attention lorsque vous saisissez votre numéro INE les lettres doivent être en minuscules.

Suivez les instructions, puis notez bien ou mémorisez les informations données :

– votre identifiant de connexion (en général : initiale du prénom suivie des 7 premières lettres du nom)

– votre mot de passe (combinaison de chiffres, lettres et caractères spéciaux répondant aux critères
mentionnés)

– votre adresse électronique.

Connectez-vous ensuite une première fois, pour finaliser la validation de votre boîte électronique, sur le
webmail universitaire :

http://ent.univ-fcomte.fr - Bouton Connexion - Onglet Bureau

Vous avez la possibilité, si vous possédez déjà une adresse électronique et ne désirez pas multiplier les
consultations sur des boîtes courriels différentes, de rediriger votre courrier arrivant sur votre boîte
étudiante vers votre adresse électronique habituelle.

Vous pouvez changer votre mot de passe ; pour ce faire, allez sur :

https://acces.univ-fcomte.fr/etudiants/annuaireConsultationEtu.php

Une fois tout ceci réalisé, vous avez accès à votre Espace Numérique de Travail (ENT) et, en particulier
à la plate-forme d’enseignement Moodle.

Accès à l’espace numérique de travail : http://ent.univ-fcomte.fr/

Cliquez sur « Connexion » en haut à droite, identifiez-vous et cliquez sur « Valider ». Si tout se passe
bien, vous êtes maintenant dans votre espace numérique de travail.

L’accès à la plate-forme Moodle se fait par l’onglet « Pédagogie ».

L’accès au Webmail universitaire se fait par l’onglet « Bureau ».

L’accès aux Résultats des examens se fait par l’onglet « Ma scolarité », après la délibération du jury.

Pour vous tenir au courant des démarches administratives, examens, dates etc., il est impératif que vous
consultiez votre boîte aux lettres électronique à votre adresse d’étudiant (edu.univ-fcomte.fr). C’est à
cette adresse que la scolarité et les enseignants vous contacteront.

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020
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III. CALENDRIER GÉNÉRAL

Certaines années de diplôme ont une organisation pour les examens qui peut différer de celle-ci.
Nous vous invitons à consulter le calendrier détaillé des examens et les Modalités de Contrôle de
Connaissances (MCC).

Début des cours de la première période : 7 octobre 2019 ;

Inscription aux examens de la première période : du 6 au 16 décembre 2019 ;

Première session d’examens de la première période : semaine du 20 janvier au 24 janvier 2020 ;

Début des cours de la deuxième période : 27 janvier 2020 ;

Inscription aux examens de la deuxième période : du 3 au 13 avril 2020 ;

Première session d’examens de la deuxième période : semaine du 11 au 15 mai 2020 ;

Examen DAEU : du 09 au 10 juin 2020 ;

Deuxième session d’examen (pour les diplômes concernés) ;

Inscription aux examens de deuxième session : du 19 juin au 29 juin 2020 ;

Deuxième session d’examens des deux périodes : semaine du 24 au 28 août 2020.

Le DAEU ainsi que les masters 2 finance, mathématiques approfondies, MEEF mention mathéma-
tiques sont en session unique.

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020
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IV. Généralités

La capacité en droit est une formation en deux ans.
Elle est ouverte à toute personne âgée d’au moins 17 ans accomplis au 1er novembre de l’année
universitaire, qu’elle soit ou non titulaire du baccalauréat ou de tout autre diplôme.

Elle est destinée aux personnes
- souhaitant acquérir des connaissances juridiques
- souhaitant préparer une entrée dans la filière droit
- en reconversion professionnelle.

Elle permet à des personnes n’ayant pas le baccalauréat d’acquérir les notions juridiques de base
afin de s’orienter vers des études juridiques (licence en droit) ou d’intégrer des emplois juridiques
dans le public ou dans le privé : secrétariat juridique et administratif (assurances, banques, fonction
publique), collaborateur des professions juridiques (clerc de notaire, clerc d’huissier, secrétaire greffier
des tribunaux).

A l’issue de la formation, l’étudiantmaîtrisera les notions juridiques de base et sera capable de poursuivre
avec rigueur un raisonnement juridique.

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020
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V. Modalités de contrôle des connaissances (MCC)

Les cours sont fournis en EAD et comportent un tutorat sous la forme de séances de regroupement
en présentiel à Besançon. Pour chaque cours, un devoir est à préparer et envoyer pour correction
personnalisée. Pour mémoire :
- Chacune des deux années de la capacité comporte deux semestres.
- Chaque semestre comporte différentes unités d’enseignement (UE).
- Chaque unité d’enseignement est constituée d’un ou plusieurs éléments pédagogiques.

L’évaluation des connaissances résulte d’examens sous la forme d’épreuves écrites sur table communes à
tous les étudiants. La 1ère session a lieu en janvier et en mai, la session de rattrapage en août-septembre.
Les étudiants ne sont admis à composer qu’aux seules épreuves d’examen des éléments pour lesquels ils
ont pris une inscription pédagogique.

Les devoirs sont facultatifs sauf pour les étudiants boursiers ou relevant de la Formation continue. Dans
tous les cas, la note finale à un élément ne tient pas compte de la note obtenue au devoir.

• Un élément pédagogique est acquis dès lors que sa note est au moins égale à 10/20. S’il fait l’objet
d’une 2e session, sa note finale est donnée par la plus grande des deux notes de 1re session et de 2e
session. Il est permis de conserver une note inférieure à 10/20 pendant un an, à condition d’en faire la
demande au moment de l’inscription.

• Une unité d’enseignement est acquise dès lors que la moyenne des éléments pédagogiques qui la
composent est au moins égale à 10/20.

• Un semestre est acquis dès lors que la moyenne des résultats obtenus aux unités d’enseignement qui le
composent est au moins égale à 10/20.

• Une année est acquise dès lors que la moyenne des deux semestres qui la composent est au moins égale
à 10/20.

Dès lors qu’une unité d’enseignement, un semestre ou une année est acquis, les éléments constitutifs ne
font alors pas l’objet d’une 2e session, y compris ceux où l’étudiant n’a pas obtenu la moyenne.

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020
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VI. CALENDRIER DES ÉPREUVES D’EXAMEN

CALENDRIER DES EXAMENS 2020 - CAPACITE EN DROIT

SESSION 1

LUNDI 20 JANVIER 2020

Date/heure Durée UE Examens

9h - 12h 3h VVA1E509 Intro à l’étude des systèmes politiques

14h - 17h 3H VVA1E526 Intro au droit : droit objectif et droit subjectif

MARDI 21 JANVIER 2020

Date/heure Durée UE Examens

10h15 - 12h15 2H VVA2E503 Institutions administratives

16h15 - 18h15 2h VVA1M522 Intro à la microéconomie

LUNDI 11 MAI 2020

Date/heure Durée UE Examens

14h - 17h 3H VVA2E504 Droit civil des obligations : droit des contrats

MARDI 12 MAI 2020

Date/heure Durée UE Examens

8h - 11h 3H VVA2E513 Droit constitutionnel

14h - 16h 2H VVP3E603 Finances publiques de l’état

MERCREDI 13 MAI 2020

Date/heure Durée UE Examens

8h - 11h 3H VVA4E630 Droit commercial

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020
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SESSION 2

LUNDI 24 AOUT 2020

Date/heure Durée UE Examens

10h15 - 12h15 2h VVA2E503 Institutions administratives

16h15 - 18h15 2h VVA1M522 Intro à la microéconomie

MARDI 25 AOUT 2020

Date/heure Durée UE Examens

8h - 11h 3h VVA1E509 Intro à l’étude des systèmes politiques

14h - 17h 3h VVA1E526 Intro au droit : droit objectif et droit subjectif

MERCREDI 26 AOUT 2020

Date/heure Durée UE Examens

14h - 17h 3h VVA2E504 Droit civil des obligations : droit des contrats

JEUDI 27 AOUT 2020

Date/heure Durée UE Examens

8h - 11h 3h VVA2E513 Droit constitutionnel

14h - 16h 2h VVP3E603 Finances publiques de l’Etat

VENDREDI 28 AOUT 2020

Date/heure Durée UE Examens

10h15 - 13h15 3h VVA4E630 Droit commercial

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020
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VII. Structure de la capacité - Coefficients et durée des épreuves

A. Année 1

Unités Intitulé UE ou EC Coef. Durée
épreuve

finale

Année 1

Semestre 1

UE1 Droit
public

Notions d’histoire constitutionnelle et étude des institutions po-
litiques 1

2 3h

Aperçu de l’organisation administrative et financière de l’Etat 1 1 2h

UE2 Droit
civil

Introduction à l’étude du droit 2 3h

UE3 Economie politique 2 2h

Semestre 2

UE1 Droit
public

Notions d’histoire constitutionnelle et étude des institutions po-
litiques 2

2 3h

Aperçu de l’organisation administrative et financière de l’Etat 2 1 2h

UE2 Droit
civil

Droit des contrats 2 3h

UE3 Droit commercial 3 3h

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020
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B. Année 2

Unités Intitulé UE ou EC Coefficient Durée
épreuve

finale

Année 2

Semestre 3

UE1 Droit
administra-
tif

Les procédés de gestion des services publics 1 2h

UE2 Institutions européennes 2 2h

UE3 Droit pénal 2 3h

UE4 Droit fiscal 2 2h

Semestre 4

UE1 Droit
administra-
tif

Les actes administratifs 1 2h

Notions de droit de la fonction publique et responsabilité de
l’administration

1 2h

UE2 Droit social 2 3h

UE3 Procédure pénale 2 3h

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020
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C. Présentation des enseignements A TITRE INDICATIF

1. ANNÉE 1 - SEMESTRE 1�� ��UE1 : Droit administratif Année 1. 1er semestre

Responsable : Coefficient :

Notions d’histoire constitutionnelle et étude des institutions politiques 1
Année 1. 1er semestre

Responsable : Christophe GESLOT Coefficient : 2

Le droit constitutionnel abordé à l’Université en première année porte sur les institutions politiques
et peut à ce titre être qualifié de droit constitutionnel institutionnel. Il se distingue de la partie
proprement contentieuse du droit constitutionnel qui appartient à la suite des études et qui est
appelé contentieux constitutionnel (décisions rendues par le Conseil constitutionnel).
L’objet d’étude du droit constitutionnel est le pouvoir politique. Spécifique par rapport à d’autres
formes de pouvoir, indispensable au fonctionnement et à la survie de toute société humaine, il
est aussi potentiellement dangereux pour l’individu. Dans le cadre d’une démocratie, toute la
problématique porte sur la participation des individus à l’exercice du pouvoir et sur la manière de le
limiter pour que les libertés de l’homme soient préservées, sans pour autant l’entraver et l’empêcher
d’agir pour le bien de la collectivité.
Ainsi le droit constitutionnel est l’ensemble des règles de droit qui ont pour objet l’organisation,
l’exercice, et l’encadrement du pouvoir politique. Il a fondamentalement pour enjeu de concilier le
pouvoir et les droits et libertés de l’homme.
Ce droit découle principalementmais non exclusivement de la Constitution. En effet, certaines règles
sont posées par la loi. Surtout, on ne peut en rester à l’étude des textes pour comprendre la réalité
de la vie politique, le fonctionnement d’un système politique. Il faut s’intéresser aux faits politiques,
à ce qui est et non pas seulement à ce qui doit être. C’est là l’objet de la science politique qui est
indissociable du droit constitutionnel.
Quatre notions et principes fondamentaux structurent ce semestre de droit constitutionnel : l’État
(notion, théories, formes d’États), la Constitution (contenu, révision, contrôle de constitutionnalité),
la démocratie libérale (droits de l’homme et souveraineté du peuple), la séparation des pouvoirs
(limitation du pouvoir, les différentes formes de gouvernements).

Bibliographie indicative :
ARDANT (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., Manuels.
CHANTEBOUT (B.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey.
GICQUEL (J. et J.-E.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, Domat
droit public.
HAMON (F.) et TROPER (M.), Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., Manuels.
PACTET (P.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey.

Aperçu de l’organisation administrative et financière de l’Etat - 1
Année 1. 1er semestre

Responsable : Xiaowei SUN Coefficient : 1

La notion d’institution administrative revêt une double signification, fonctionnelle et organique.
Les activités et organes administratifs constituent la substance et la forme de l’État. Héritières d’une
longue tradition administrative, les instructions administratives de la Vème République connaissent
de fortes évolutions à travers les réformes relatives à l’organisation de l’État, une organisation à
la fois centralisée, déconcentrée et décentralisée. Ce cours vise à étudier le système administratif
français de la Vème République. Il traite successivement les institutions administratives de l’État
— centralisées et déconcentrées — et celles décentralisées — territoriales comme fonctionnelles. Il
s’adresse tant aux étudiants de première année de droit et d’AES qu’aux candidats aux concours
administratifs.

Bibliographie indicative :
Waline (Jean), Droit administratif, Dalloz, 26ème éd., 2016.
Guettier (Christophe), Institutions administratives, Dalloz, coll. « Cours », 6ème éd., 2015.
Serrand (Pierre), Manuel d’institutions administrations françaises, PUF, coll. « Manuel », 5ème éd.,
2015.

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020
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Jan (Pascal), Institutions administratives, LexisNexis, 5ème éd., 2015.
Salon (Serge) et Savignac (Jean-Charles), Administrations et fonctions publiques en France,
Dalloz Sirey, 2002.�� ��UE2 : Droit civil - Introduction à l’étude du droit Année 1. 1er semestre

Responsable : Mikaël LE DENMAT Coefficient : 2

L’introduction au droit a pour objet la présentation des éléments constitutifs de notre système de droit.
La première partie du cours est consacrée à l’étude de la division fondamentale entre le Droit objectif et
les droits subjectifs, et à la description du système juridictionnel. Ces développements qui permettent
d’appréhender l’architecture générale du système de droit français se prolongent avec une deuxième
partie consacrée à l’étude approfondie du Droit objectif et de sa composante essentielle, la règle de droit.
Une troisième et dernière partie, une fois identifiés les sujets de droit titulaires des droits subjectifs,
aborde de manière symétrique les sources des droits subjectifs, avec l’étude des actes juridiques et des
faits juridiques, ainsi que la mise en œuvre des droits subjectifs, avec l’étude des règles de preuve.

Bibliographie indicative :
MAINGUY (D.), Introduction générale au droit, éditions Lexis-Nexis.
HESS-FALLON (B.), Aide-mémoire de droit civil, éditions Dalloz ; Droit civil général, Coll. mémentos,
éditions Dalloz.
Droits civils première année, Coll. HyperCours éditions Dalloz.
VOIRIN (P.) et GOUBEAUX (G.), Manuel Droit Civil Tome 1, éditions Lextenso, ISBN : 978-2275036373.�� ��UE3 : Economie politique Année 1. 1er semestre

Responsable : Jean-Louis DONEY Coefficient : 2

Le cours présente les enseignements traditionnels de la microéconomie :

– Les chapitres consacrés à la production permettent de mettre en évidence les déterminants de l’offre
des entreprises cherchant à maximiser leur profit sous la contrainte des coûts de production.

– Les chapitres consacrés à la consommation débouchent sur l’étude de la fonction de demande des
consommateurs cherchant à maximiser leur utilité sous la contrainte de leur budget.

– La confrontation des théories de l’offre et de la demande permet alors de dégager une analyse
du fonctionnement des principaux marchés (concurrence pure et parfaite, monopoles, oligopoles,
concurrence imparfaite).

Bibliographie indicative :
CORIAT (B.) et WEINSTEIN (O.), Les nouvelles théories de l’entreprise, Éd. le livre de poche, Collection :
Références.
GENEREUX (J.), Économie politique, tome 1 : microéconomie, Éd. Hachette, Collection : les Fondamen-
taux.
JURION (B.), Économie politique, Éd. de Boeck.

2. ANNÉE 1 - SEMESTRE 2�� ��UE1 : Droit administratif Année 1. 2e semestre

Responsable : Coefficient :

Notions d’histoire constitutionnelle et étude des institutions politiques 2
Année 1. 2e semestre

Responsable : Christophe GESLOT Coefficient : 2

Ce cours se situe dans le prolongement de celui du semestre précédent. Les concepts fondamentaux
du droit constitutionnel permettent en effet d’appréhender et de comprendre n’importe quel système
politique. L’étude du système politique formé par les institutions politiques de la Ve République est
l’objet de ce cours.
Cette République, comme c’est souvent le cas, est née en réaction à ce qui se passait sous la IVe

République. L’ambition des auteurs de la Constitution de 1958 et, en fait, principalement du général
de Gaulle, était d’abaisser le pouvoir législatif et de revaloriser corrélativement le pouvoir exécutif.
La politique de la nation ne devait plus être déterminée par l’Assemblée nationale mais fixée par

entre de élé-enseignement. niversité de Franche-Comté. - 2019–2020



16 Capacité en droit. Guide des études 2019–2020.

l’exécutif et mener à bien avec le soutien du Parlement. La Ve République a depuis lors largement
atteint l’objectif pour lequel elle avait été instituée : doter la France d’un gouvernement stable qui
puisse la diriger. Le déséquilibre institutionnel qui existait sous la IVe République au profit du
pouvoir législatif et auquel les constituants ont voulu remédier a fait place à une nette domination
du pouvoir exécutif, au point que l’on s’interroge depuis un certain nombre d’années sur la manière
de redonner au Parlement un rôle plus important. Pendant longtemps, les avancées en ce sens ont
été relativement modestes mais la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 apporte de sérieuses
améliorations sur ce plan. Reste bien sûr à savoir ce que le Parlement fera des nouvelles prérogatives
qui lui ont été reconnues.

Bibliographie indicative :
ARDANT (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., Manuels.
CHANTEBOUT (B.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey.
GICQUEL (J. et J.-E.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, Domat
droit public.
HAMON (F.) et TROPER (M.), Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., Manuels.
PACTET (P.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey.

Aperçu de l’organisation administrative et financière de l’Etat - 2
Année 1. 2e semestre

Responsable : Matthieu HOUSER Coefficient : 1

Ce cours a pour objectif d’appréhender les ressources et les dépenses gérées par l’État conformément
à la nouvelle présentation des crédits découlant de la loi organique relative aux lois de finances
(LOLF) du 1er août 2001.

Seront plus précisément étudiés :

– La LOLF

– Les ressources de l’État

– La lutte contre le déficit

– La procédure parlementaire�� ��UE2 : Droit civil - Droit des contrats Année 1. 2e semestre

Responsable : Mikaël LE DENMAT Coefficient : 2

Le cours présente l’étude du droit commun des contrats. Il permet de connaître les conditions de
formation du contrat et celles de son exécution, de mettre en pratique ces connaissances au travers de cas
pratiques, et de perfectionner l’étude et l’analyse des arrêts rendus par la Cour de cassation.

Bibliographie indicative :
Code civil à jour
FAGES (B.), Droit des obligations, LGDJ.
BENABENT (A.), Droit des obligations, LGDJ.�� ��UE3 : Droit commercial Année 1. 2e semestre

Responsable : Adrien MAIROT Coefficient : 3

Le droit commercial, composante du droit des affaires, permet d’apprécier les notions fondamentales du
droit économique.

Le présent cours a pour objectif de présenter les règles régissant l’activité commerciale en délimitant
l’activité commerciale (actes de commerce, régime de ces actes, notion de commerçant, statut), en
étudiant la réglementation afférente à l’activité commerciale (accès à la profession, encadrement de
l’activité, immatriculation) et en présentant les principales règles de son exercice (fonds de commerce,
opérations portant sur le fonds de commerce, bail commercial).

Ainsi, après avoir présenté dans une introduction l’évolution du droit commercial, les séances sont
consacrées à : - Les critères de l’activité commerciale
- Les activités non commerciales
- L’intérêt de la distinction entre les activités civiles et les activités commerciales
- La création de l’entreprise commerciale
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- Le régime juridique des actes de commerce
- Les obligations comptables du commerçant
- Le fonds de commerce
- La location-gérance
- Les autres contrats relatifs au fonds de commerce
- Le bail commercial
- Le règlement des litiges commerciaux

Cet enseignement est ainsi utile à une grande majorité de juristes mais également à toute personne
exerçant une activité indépendante civile ou commerciale.

Bibliographie indicative :
A. BALLOT-LENA, G. DECOCQ, Droit commercial, Dalloz, coll. Hypercours, 2017
J.-P. BLAISE, R. DESGORCES, Droit des affaires, LGDJ, coll. Manuel, 2017
J. JULIEN, A. MENDOZA-CAMINADE, Droit commercial, LGDJ, coll. Cours, 2017
J.-P. LE GALL, C. RUELLAN, Droit commercial, Dalloz, Mémento, 2017
D. LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, Sirey, 2017
F.-X LUCAS, D. PORACCHIA, Manuel de droit commercial, PUF, 2018
M. MENJUCQ, Droit commercial et des affaire, Gualino, coll. Mémentos LMD, 2017
B. MERCADAL, Mémento droit commercial, Francis Lefebvre, 2016
B. PETIT, Droit commercial, LexisNexis, coll. Objectif droit, 2016
S. PIEDELIEVRE, Droit commercial, Dalloz, coll. Cours, 2017

3. ANNÉE 2 - SEMESTRE 3�� ��UE1 : Droit administratif - Les procédés de gestion des services publics Année 2. 3e

semestre

Responsable : Coefficient : 1

Contenu en cours de création�� ��UE2 : Institutions européennes Année 2. 3e semestre

Responsable : Coefficient : 2

Contenu en cours de création�� ��UE3 : Droit pénal Année 2. 3e semestre

Responsable : Coefficient : 2

Contenu en cours de création�� ��UE4 : Droit fiscal Année 2. 3e semestre

Responsable : Coefficient : 2

Contenu en cours de création

4. ANNÉE 2 - SEMESTRE 4�� ��UE1 : Droit administratif Année 2. 4e semestre

Responsable : Coefficient :

Les actes administratifs
Année 2. 4e semestre

Responsable : Coefficient : 1

Contenu en cours de création

Notions de droit de la fonction publique et responsabilité de l’administration
Année 2. 4e

semestre
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Responsable : Coefficient : 1

Contenu en cours de création�� ��UE2 : Droit social Année 2. 4e semestre

Responsable : Coefficient : 2

Contenu en cours de création�� ��UE3 : Procédure pénale Année 2. 4e semestre

Responsable : Coefficient : 2

Contenu en cours de création
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