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SEMESTRE 3

LES RÉSUMÉS DE COURS
UNITÉ D'ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
Droit administratif 1

Droit des obligations 1

Apres le cours de Grands procès du droit administratif
(Licence1), l’enseignement du droit administratif
général présente une matière “structurante” de la
formation juridique. A tous les étudiants, il donne les
éléments qui permettent de comprendre l’activité
administrative et ses relations avec les personnes
privées. Une attention particulière est portée au rôle
du juge administratif, oscillant entre protection des
droits des administrés et attention bienveillante pour
les contraintes matérielles de l’administration.

Le droit des obligations est une matière essentielle du droit
privé. La notion d’obligation étudiée se définit comme un
lien de droit entre deux (ou plusieurs) personnes en vertu
duquel l’une d’elles, le créancier, est en droit d’exiger
une prestation ou une abstention de l’autre, le débiteur.
L’obligation prend sa source soit dans un acte juridique,
soit dans un fait juridique. Le cours du premier semestre
porte sur les actes juridiques ou plus précisément, à titre
essentiel, sur le contrat. Il consiste à étudier, d’une part, la
formation du contrat et, d’autre part, les effets du contrat. Les
travaux dirigés du premier semestre visent à approfondir la
matière, notamment par l’étude de la jurisprudence et à la
mettre en oeuvre dans le cadre de l’exercice de cas pratiques.

Le droit administratif fournit aussi les bases communes
nécessaires pour aborder, après la deuxième année
de licence, toutes les branches spécialisées du droit
administratif (fonction publique, domaine public,
urbanisme, environnement, marchés publics, …).
Cet enseignement se déroule sur deux semestres,
tous deux assortis de travaux dirigés qui permettent,
en particulier, de mieux cerner les spécificités du
raisonnement du juge administratif, principal auteur
d’un droit qui reste essentiellement jurisprudentiel.
Au semestre 3 sont étudiés : le principe de la dualité
de juridictionnelle et ses conséquences (séparation
des juridictions administratives et judiciaires,
répartition des compétences entre les juridictions,
conflits de compétences) - le principe de légalité
de l’activité administrative et les sources du droit
administratif (internes et européennes) - les fonctions
de l’administration (service public, réglementation,
police).
Lectures d’été

Pour introduire à l’étude du droit administratif, les étudiants
consulteront avec intérêt les deux petits ouvrages suivants :
• P. Weil, D. Pouyaud, Droit administratif, PUF, coll. Que sais-je
?, 2e éd. 2011
• B. Latour, La Fabrique du droit : une ethnographie du Conseil
d’Etat, La découverte/poche, 2004
Bibliographie indicative :
• P.-L. Frier, J. Petit, Droit administratif, Montchrestien, coll.
Domat, 8e éd. 2013.
• D. Truchet, Droit administratif, PUF, coll. Thémis, 4e éd. 2013.
• M. Lombard, G. Dumont, Droit administratif, Dalloz, 10e éd.
2013.
• A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire
de droit administratif, Sirey, 6e éd. oct. 2011.
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Bibliographie indicative

• A. BÉNABENT, Les obligations, 19e éd., LGDJ, 2021
• M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et engagement
unilatéral, 5e éd., PUF, coll. « Thémis Droit », 2021
• B. FAGES, Droit des obligations, 11e éd., L.G.D.J, 2021
• J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t.
1, L’acte juridique, 17e éd., Sirey, coll. « Université », 2022
• Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations,
11e éd., Defrénois, 2020
• Ph. MALINVAUD, M. MEKKI et J.-B. SEUBE, Droit des obligations,
16e éd., LexisNexis, 2021
• M. POUMAREDE, Droit des obligations, LGDJ, 2020
• F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE et F. CHÉNEDÉ, Droit civil, Les
obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018

Droit pénal général 1
Toute société essaie de lutter contre la commission
d’infractions et le droit pénal est un instrument essentiel de
cette lutte. Le droit pénal est la branche du droit qui organise la
réaction de l’Etat à l’égard des infractions et des délinquants.
Ce cours traite au semestre 3 de la norme pénale pour
cerner l’objet du droit pénal, l’infraction et ses conditions
de qualification, pour étudier ses sources, nationales et
internationales, pour appréhender ses champs d’application,
dans le temps et dans l’espace.
Bibliographie indicative

• P. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, Armand
Colin.
• F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica.
• E. Dreyer, Droit pénal général, Litec.
• L. Leturmy et P. Kolb, Droit pénal général, Gualino.
• X.Pin, Droit pénal général, Dalloz.
• J. Pradel, Droit pénal général, Cujas,
• H-W Renout, Droit pénal général, CPU,
• A. Varinard et J. Pradel, Les grands arrêts du droit pénal général,
Dalloz.
• P. Bonfils et M. Giacopelli, Droit pénal général, Cujas
• O. Décima, S. Détraz et E. Verny, Droit pénal général, Lextenso
• Y. Mayaud, Droit pénal général, Puf.
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SEMESTRE 3

LES RÉSUMÉS DE COURS
UNITÉ D'ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Organisations européennes
Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les
organisations européennes, ces acteurs devenus
essentiels pour renforcer la coopération interétatique
sur le continent européen au plan commercial,
militaire et plus largement politique. Permettant le
développement de relations diplomatiques entre Etats,
elles visent à assurer la sécurité et la paix en Europe,
mais également des valeurs communes centrées sur
la démocratie, l’Etat de droit et la protection des droits
fondamentaux. Il est donc essentiel de comprendre
pourquoi et comment ces organisations ont été créées,
quelles évolutions elles ont pu connaître et quelles sont
leurs caractéristiques et moyens d’action aujourd’hui.
Après une étude transversale et historique du
développement de ces organisations européennes,
plusieurs organisations seront étudiées telles que le
Conseil de l’Europe, l’OTAN, l’OSCE. L’étude de l’Union
européenne constituera une partie importante de ce
cours, afin de retracer les principales étapes de sa
construction, de son organisation et du fonctionnement
de ses institutions.
Bibliographie indicative

• C. Lescot, Organisations européennes, Union européenne,
Conseil de l’Europe et autres oganisations, Bruylant, Manuel.
• E. Chevalier, O. Dubos, Institutions européennes, Mémento
Dalloz.
• F. Martucci, Droit de l’Union européenne, Dalloz.

Finances publiques 1
Les finances publiques constituent une matière au
carrefour du droit, des finances, de la gestion, de
l’économie, des sciences politiques et administratives.
Elles consistent à observer au semestre 3 (voir au
semestre 4 le cours Finances publiques 2) les aspects
fondamentaux de la gestion des fonds publics : les
grands acteurs financiers publics (ministère des
finances…), la modernisation actuelle de cet instrument
essentiel de l’action publique (LOLF…) ainsi que la
procédure de préparation, de discussion, d’adoption du
budget par le Gouvernement et le Parlement.
De plus sont présentées les recettes publiques
(impôts principalement), les dépenses publiques,
et le déficit des budgets publics. Quelques
éléments de politique budgétaire sont également
abordés tels que la maîtrise des dépenses
(« dépenser moins et dépenser mieux ») ou encore la
lutte contre le déficit par la « règle d’or » des finances
publiques.
Bibliographie indicative

• J.-L. Albert et L. Saïdj, Finances publiques, Dalloz, collection
Cours
• Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre
Lassale, Finances publiques, Ed. LGDJ, collection Manuel
• Henry Michel CRUCIS, Anne-Claire DUFOUR, Antoinette
HASTINGS-MARCHADIER, Finances publiques in : Droit public
général (Lexis-Nexis, coll. Manuel)

Introduction à la science politique : concepts fondamentaux
Ce cours aborde les concepts fondamentaux de la science politique. Après avoir situé la discipline et son histoire récente,
cet enseignement approfondit les notions cardinales de pouvoir, de politique, la notion d’État, les principaux régimes
politiques comme la démocratie, le totalitarisme et l’autoritarisme. À chaque fois, la réflexion articule des éléments
provenant de l’histoire, de la sociologie, de la philosophie, du droit et de l’anthropologie. Le cours est aussi l’occasion
d’initier à certaines grandes œuvres des sciences sociales (Durkheim, Max Weber…) et au maniement de concepts de
base (légitimité, charisme…).
Bibliographie indicative

• BADIE (Bertrand) et alii, Dictionnaire de science politique, Paris, Armand Colin, 1996.
• BAUDOUIN (Jean), Introduction à la science politique, Paris, Dalloz, coll. « Mémentos », 7ème édition, 2004.
• BRAUD (Philippe), Sociologie Politique, Paris, LGDJ, 2011, 10ème édition.
• COHEN (Antonin), LACROIX (Bernard), RIUTORT (Philippe) (dir.), Nouveau manuel de science politique, Paris, La Découverte, coll. «
Grands repères », 2009.
• COLAS (Dominique), Sociologie politique, Paris, PUF, coll. « 1er cycle », 1992.
• DORMAGEN (Jean-Yves) et MOUCHARD (Daniel), Introduction à la sociologie politique, Bruxelles, Ed. de Boeck, 2007.
• LAGROYE (Jacques) et SAWICKI (Frédéric), Sociologie politique, Paris, Presses de Science Po, coll. « Amphithéâtre », 2006.
• LEFEBVRE (Rémi), Leçons d’introduction à la science politique, Paris, Editions Ellipses, 2010.
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SEMESTRE 3

LES RÉSUMÉS DE COURS
UNITÉ D'ENSEIGNEMENTS DE DÉCOUVERTE
The law of public administration :
a comparative analysis
Ce cours enseigné en anglais, a pour objet d’apporter aux
étudiants français ou étrangers disposant d’un bon niveau
d’anglais, une approche de droit administratif comparé
grâce à des analyses transversales des systèmes français,
anglais, allemand et hongrois.
Objectifs : Ce cours, ouvert aux étudiants français et
étrangers, doit permettre aux étudiants d’acquérir les
connaissances et de réfléchir aux différences essentielles
entre systèmes juridiques, aux modalités de l’action
administrative comme aux interactions entre les systèmes
administratifs nationaux et le droit de l’Union Européenne. Il
aura pour objectif de donner aux étudiants l’opportunité de
prendre une part active au cours pour partager (en anglais)
l’expérience de leur propre système de droit national ou de
celui qu’ils auraient expérimenté à l’étranger.
Méthode : ce cours est enseigné en pédagogie active et
suppose de la part des étudiants d’arriver en cours en ayant
étudié les documents placés sur MADOC. C’est à partir de
ces documents et des interventions des étudiants qu’est
transmis l’enseignement.
Contenu : Le cours abordera successivement les Acteurs et
les Instruments de l’action administrative puis le contrôle
sur l’action administrative, à la lumière des grandes
tendances qui se dessinent en droit administratif à l’échelle
globale (éthique et gouvernance, imitation des techniques
de type marché, gestion de la crise, et impact des outils
de performance sur les cultures administratives…). Ainsi,
les étudiants disposeront d’éléments d’information qui leur
permettront de nourrir différemment leur culture juridique
et donc, de percevoir autrement leur propre système
juridique administratif.
Bibliographie indicative

• ARGYRIADES Demestrios, TIMSIT Gerard, Moving Beyond the Crisis
: Reclaiming and Reaffirming our Common Administrative Space,
Bruylant, 2013.
• COLE Marty, PARSTON Greg, (ss dir de), Unlocking Public Value:
A New Model for Achieving High Performance in Public Service
Organizations, Wiley and Sons, 2006
• KÜNNECKE Martina, Tradition and change in Administrative law :
an Anglo-German comparison, Springer 2007
• PETERS Guy, PAINTER Martin, Tradition and public administration,
Palgrave Macmillan, 2010.
• PIRKER Benedikt, Proportionality analysis and models of judicial
review: a theoretical and comparative study, Europa Law Publishing,
2013.
• ROBALINO-ORELLANA Javier (ss dir. de) Global administrative law
: towards a lex administrativa, Cameron, 2010.
• ROSE-ACKERMAN Susan LINDSETH Peter, Comparative
administrative law, Elgar, 2010.
• RUFFERT Matthias, Administrative law in Europe : between
common principles and national traditions, Europa Law Publishing
2013
• SEERDEN René, Administrative law of the EU, its member states
and the United States : a comparative analysis, Intersentia, 2012.
• Van den MEER Frits (ss dir de), Civil Service systems in Western
Europe, Edward Elgar, 2011.
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Histoire du droit des obligations
On ne cesse de répéter que notre droit français tire ses
origines du droit romain. C’est en partie vrai, en partie faux.
Le cours porte sur les contrats tels que les Romains les
ont envisagés, à travers ce qui nous reste de leurs oeuvres,
notamment Le Digeste, qui est une sorte d’encyclopédie de
la littérature juridique des IIe – IVe siècle après Jésus Christ.
On aura ainsi l’occasion de voir tout ce qui nous sépare
des mentalités antiques et tout ce que nous leur avons
emprunté, quitte à le reformuler à notre manière.
Bibliographie indicative

Emmanuelle CHEVREAU, Yves MAUSEN, Claire BOUGLE,
Introduction historique au Droit des obligations, Litec, 2007, seule le
première partie consacrée au Droit romain nous intéressera pour ce
cours-ci.

Histoire du droit administratif
Ce cours a pour objet de replacer le droit administratif
dans son double contexte historique et politique qui, pour
l’essentiel le détermine. Ce droit est en effet le produit
d’une histoire manquée de la séparation des pouvoirs, le
judiciaire ayant été exclu de la sphère des pouvoirs pour
être ravalé au rang d’autorité. Dès lors le pouvoir exécutif,
qui arbitre seul la séparation des autorités, impose
l’autorité administrative au judiciaire, tout particulièrement
sous les régimes napoléoniens, en imposant une « justice »
administrative concurrente et parallèle à l’ordre judiciaire.
L’histoire du droit administratif est désenchantée :
elle n’a pas pour vocation d’être légitimante à l’égard
des enseignements prodigués par les publicistes. Le
droit administratif, loin d’être né d’un miracle (suivant
l’expression célèbre de Prosper Weil), est en effet le
produit d’une épreuve : celle qu’impose le pouvoir aux
individus. Tout l’objet du droit administratif consiste en
une régulation du cours de la puissance publique. En
vue de l’utilité commune, la domination cherche dans le
ménagement des droits une sujétion consentie. L’histoire
du droit administratif cherche à retracer ce commerce dans
le temps ; elle veut comprendre l’élaboration du système
qui conduit à l’exercice de la juste puissance.
Bibliographie indicative

• G. BIGOT, Introduction historique au droit administratif français
depuis 1789, Paris, PUF, « Droit fondamental », 2002.
• G. BIGOT, L’administration française. Politique, droit et société.
Tome I (1789-1870), Paris, Litec, « Manuel », 2ème édition Lexisnexis
2014.
• G. BIGOT et T. LE YONCOURT, L’administration française. Politique,
droit et société. Tome II (1870-1944), Paris, Lexisnexis, 2014.
• B. PACTEAU, Le Conseil d’État et la fondation de la justice
administrative française au XIXe siècle, Paris, PUF, « Léviathan »,
2003.
• K. WEIDENFELD, Histoire du droit administratif. Du XIVe siècle à
nos jours, Paris, Economica, 2010.
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SEMESTRE 3

LES RÉSUMÉS DE COURS
FILIÈRE BRITANNIQUE ET IRLANDAISE
The law of public administration :
a comparative analysis
In accordance with Woodrow Wilson’s words who
argued once in favour of «putting away all prejudices
against looking anywhere in the world but at home» in
the study of public administration, this course will rely
on comparative method to explain the development
of the modern state and its bureaucracy. Beyond the
search of regularities from which generalizations can
be established, special attention will be paid to the
variety of local cultures and historical accidents and
how they impact on systems of public governance, both
in the Western world and in developping countries.

Common Law in a Global Context
This course aims to provide a basic introduction to the
common law and to some of the skills necessary to the study
of law in a common law context. Starting from a reflection on
the concept of law, the lessons will then introduce the student
to the main features of legal reasoning in the common law
tradition. A variety of exercises drawing on English, American,
and Indian cases will be used to develop in students basic
skills in legal analysis of primary materials and presentation
of legal arguments in oral form.
Bibliography
English Legal System

- S.H. Bailey, J.P.L. Ching & N.W. Taylor, Smith Bailey and Gunn, The
Modern English Legal System, 5th ed., London, Sweet & Maxwell, 2007.
- F. Cownie, A. Bradney, M. Burton, English Legal System in Context, 5th
ed., Oxford, OUP, 2005.
- P. Harris, An Introduction to Law, 7th ed, Cambridge, CUP, 2007.
- G. Slapper, D. Kelly, The English Legal System, 10th ed., Abingdon,
Routledge-Cavendish, 2009.

American Legal System

PARCOURS FRANCO-ALLEMAND
Introduction au droit allemand
L’objet de ce cours consiste à présenter, analyser
et utiliser différents rouages élémentaires du
raisonnement juridique en Allemagne (Subsumtion,
Fallbearbeitung, Gutachtenstil...), et de commencer
à étudier le droit allemand dans ses différentes
branches (notamment droit constitutionnel et droit
des obligations). Le volet « droit public » se propose
de mettre en évidence les spécificités du droit politique
allemand par une étude de l’histoire constitutionnelle
allemande.
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- J.V. Calvi, S. Coleman, American Law and Legal Systems, 4th ed., New
Jersey, Pearson, 1999.
- G.P. Fletcher, S. Sheppard, American Law in a Global Context, Oxford,
OUP, 2005.
- L.M. Friedman, Law in America: A Short History, New York, Modern
Library, 2004.
- Peter Hay, Law of the United States, 3rd ed., Paris, Dalloz, 2010.

Comparative Law

- P. de Cruz, Comparative Law in a Changing World, 3rd ed., Abindon,
Routledge-Cavendish, 2007.
- H.P. Glenn, Legal Traditions of the World, 3rd ed., Oxford, OUP, 2007.
- M. Reimann, R. Zimmermann (ed.), The Oxford Handbook of
Comparative Law, Oxford, OUP, 2008.
- K. Zweigert, Heinz Kötz, Introduction to Comparative Law, 3rd ed.,
Oxford, Clarendon Press, 1998 [Einführung in die Rechtsvergleichung,
3rd ed., 1996, trad. T. Weir].
Textbooks available at the law library. You are not required to buy any of
them.
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LES RÉSUMÉS DE COURS
UNITÉ D'ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
Droit administratif 2

Droit pénal général 2

Après les principes et les fonctions de l’activité
administrative, l’étude du droit administratif général
aborde l’activité normative des autorités administratives
et les responsabilités qu’elles encourent du fait de leur
activité.
Au semestre 4 sont étudiés : les actes juridiques de
l’administration (théorie et régime juridique des actes
unilatéraux, le recours pour excès de pouvoir, théorie,
régime juridique et contentieux des contrats) et le
principe de responsabilité du fait des actes et activités
des personnes publiques (régime de responsabilité des
différents services publics et de la police administrative).
Comme au semestre 3, les travaux dirigés permettent
de mieux appréhender, par une analyse poussée des
décisions de justice, la construction d’un droit d’essence
jurisprudentielle.

Ce cours poursuit l’analyse des notions fondamentales
du droit pénal présentées au semestre 3, en se consacrant au quatrième semestre, à la responsabilité pénale.
La notion d’infraction est précisée à travers l’étude de
ses éléments constitutifs, à savoir l’élément matériel
(modalités d’exécution de l’infraction) et l’élément
intellectuel (notion de faute intentionnelle et non
intentionnelle). Sera ensuite abordée la question du
délinquant qui peut être une personne physique ou une
personne morale, ainsi que les différentes manières
de participer à une infraction, par exemple en tant
que complice. Enfin seront examinées les diverses
circonstances, les causes d’irresponsabilité, permettant
à l’auteur d’une infraction d’échapper à la répression
pénale, comme les troubles psychiques ou la légitime
défense.
Le cours de droit pénal général est également l’occasion
de poser quelques jalons fondamentaux sur la peine,
autre notion essentielle du droit pénal, qui fait l’objet
d’approfondissements en cours de pénologie ou de droit
de la peine.

Droit des obligations 2
Le cours de droit des obligations 2 poursuit l’étude
des sources de l’obligation en s’intéressant aux
quasi-contrats et à la responsabilité civile délictuelle
classique - responsabilité du fait personnel,
responsabilité du fait des choses, responsabilité du
fait d’autrui (responsabilité générale, responsabilité
des parents, responsabilité des commettants) et aux
régimes spéciaux de responsabilité - responsabilité
du fait des produits défectueux et indemnisation des
victimes d’accidents de la circulation. Ce cours, étant
le prolongement du cours de droit des obligations 1,
nécessite la connaissance des principes qui y ont été
abordés. Les travaux dirigés permettent d’approfondir
le cours et poursuivent le travail méthodologique
effectué en Droit civil 1.

Bibliographie sommaire
voir celle préconisée pour le semestre 3.

Bibliographie indicative

• M. Bacache, Droit civil : La Responsabilité civile
extracontractuelle, Economica, 3e éd. 2016.
• Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, Litec, 6e
éd. 2016.
• S. Carval, La Construction de la responsabilité civile, PUF,
Doctrine juridique, 2001.
• M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. 2 – Responsabilité
civile et quasi-contrats, P.U.F., coll. Thémis, 5e éd., 2021.
• J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les Obligations : quasicontrats, responsabilité délictuelle. 2. Le fait juridique, 15e
éd., Sirey, 2022.
• G. Viney, Introduction à la responsabilité in J. Ghestin (dir.),
Traité de droit civil, 4ème éd., L.G.D.J., 2019.
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LES RÉSUMÉS DE COURS
UNITÉ D'ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Droit des affaires

Finances publiques 2

Le cours de « droit des affaires » (parfois intitulé
« droit commercial ») dispensé en deuxième année
de Licence permet de creuser les fondations d’une
branche très importante du droit qui s’intéresse à
l’activité économique des entreprises. Il est le premier
enseignement d’une longue série (L3, M1, M2) pour
les étudiants qui se tourneront vers le droit privé en
général et, évidemment, pour ceux qui souhaiteront se
spécialiser en droit des affaires.
Indissociable du droit civil, le droit des affaires a
développé des concepts et des institutions qui lui sont
propres afin de mieux prendre en compte les besoins
et les contraintes du monde économique.
Ce cours aborde notamment la question du caractère
commercial des actes, la qualité de commerçant et
ses conséquences, les notions de fonds de commerce
et de bail commercial, le règlement des litiges (par
les tribunaux de commerce notamment…) ainsi que
certaines opérations contractuelles.

Complétant l’étude des finances de l’Etat (voir finances
publiques 1 avec la bibliographie sélective), le cours de
finances publiques du semestre 4 présente d’abord les
modalités d’exécution du budget avec la régulation budgétaire,
les interventions des acteurs financiers (ordonnateurs et
comptables publics) pour effectuer les dépenses publiques et
encaisser les recettes publiques, sans oublier la gestion de la
trésorerie, des emprunts et de la dette de l’Etat.
Ensuite, les contrôles financiers sont observés dans leur
triple dimension : contrôle démocratique avec le Parlement
qui procède de plus en plus à l’évaluation financière des
politiques publiques ; contrôles administratifs représentés
essentiellement par l’Administration des finances et ses
corps de contrôle tels que l’Inspection générale des finances
; contrôles juridictionnels réalisés par les juridictions
financières, principalement la Cour des comptes et les
chambres régionales des comptes au plan local.
Enfin, les finances « spéciales » sont également abordées.
Peuvent alors être évoquées les «finances locales» à
partir d’une présentation des enjeux financiers de la
décentralisation (autonomie financière des collectivités
locales) et des principaux aspects des budgets locaux
(communes, départements, régions). Peuvent également être
étudiées les «finances sociales» sous l’angle institutionnel
des organismes contribuant à la «protection sociale», suivie
de développements sur le financement public des dépenses
sociales (cotisations sociales, CSG, CRDS…), sur les difficultés
financières de la Sécurité Sociale (déficit, augmentation
des dépenses d’assurance maladie, …) et sur les lois de
financement de la Sécurité Sociale. Ce cours ouvre ainsi sur
les finances publiques «spéciales» et peut aussi donner lieu
à quelques explications sur le budget de l’Union européenne.

Bibliographie indicative

une bibliographie en ligne est disponible sur MADOC dès le
début du cours.

Histoire de l’État
Le cours s’intéresse à la construction de l’Etat, en France
essentiellement. Héritier de la société féodale, le pouvoir
royal institue progressivement les cadres d’une gestion de la
société dans laquelle il veut s’affirmer. Il s’agit ainsi d’étudier les jeux de pouvoirs et les vicissitudes de l’affirmation
de l’État royal jusqu’à la Révolution française faisant ainsi
le lien avec la période étudiée en première année en Histoire
des idées politiques.
Seront ainsi étudiées, entre autres :
•les forces agrégatives et la volonté de concentration
d’un pouvoir qui s’est voulu centralisateur face à nombre de
forces de résistance ;
•la création d’une administration au service du pouvoir ;
•les évolutions des différentes marques de souveraineté.
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LES RÉSUMÉS DE COURS
UNITÉ D'ENSEIGNEMENTS DE DÉCOUVERTE
Principes fondamentaux du procès
A l’origine, lorsqu’il a commencé à être enseigné
aux étudiants des facultés de droit, le droit
processuel se limitait à une comparaison des
procédures administrative, pénale et civile. Il
est devenu aujourd’hui le droit des principes
communs qui s’imposent dans la conduite de tous
les procès.
Cette transformation est due principalement
à l’influence des normes internationales,
européennes et constitutionnelles. Ces différentes
sources irriguent en effet l’ensemble du droit
processuel et lui confèrent son originalité en lui
donnant une dimension mondiale, et en en faisant
le droit qui garantit l’accès à la justice, le droit à
un juge et à une bonne justice.

Over the past several centuries, States have created legal rules
to regulate their conduct in a wide variety of areas : international
personality, law of the sea, outer space, human rights, environmental
protection, economic transactions and, of course, the use of force.
With the devastation brought by the two World Wars, States
redoubled their efforts to impose legal restrictions to the use of
force under the United Nations Charter.
The purpose of this course is, first of all, to determine which
international legal norms relating to the use of force are in force.
Secondly, we will explore several significant challenges to the
collective security paradigm, including, among others, anticipatory
self-defense, humanitarian interventions, counter-terrorism rules.

Introduction à la science politique :
Culture et comportements politiques

Mais l’originalité du droit processuel ne tient
pas seulement à ses sources. Ce droit est aussi
original parce qu’il s’est construit autour d’un
modèle, celui du procès équitable, dont il est
devenu impossible de contester aujourd’hui
l’universalité et l’utilité. Dès lors, l’étude de cette
matière résolument moderne est devenue le
préalable nécessaire à celle – qui est de façon
générale proposée à partir de la 3e année de
licence – des différentes procédures, civile, pénale
ou administrative.

Ce cours analyse la formation et l’évolution des grandes « familles
politiques » en France : culture anticapitaliste de l’extrêmegauche, mutations de la sociale-démocratie, spécificités de
l’écologisme, démocratie-chrétienne et centrisme, évolutions de
la droite libérale et conservatrice, transformations de la droite
extrême. Le cours analyse également les différentes participations
conventionnelles comme le vote et non conventionnelles comme la
violence politique. Il approfondit des thèmes comme l’abstention,
la mobilité électorale, le vote des jeunes ou des femmes.

Bibliographie indicative

Bibliographie indicative

• Guinchard, S. et alii, Droit processuel – Droit commun et
droit comparé du procès, Dalloz, 11ème éd., 2021.
• Jeuland, E., Droit processuel général, LGDJ, 4ème éd.,
2018..

Culture et compétences
numériques - Certification PIX
Un enseignement obligatoire et noté (sauf pour les
redoublant(e)s ayant validé l’UECC l’année précédente) est dispensé sur les 3 années de Licence.
Chaque année, 3 heures de CM et 3 heures de TD
(2 TD de 1h30) permettent la mise à niveau des
étudiant(e)s tant sur l’usage des outils numériques
de l’Université (Madoc, Webmail, UNCloud, etc.) que
sur les logiciels de bureautique classiques (Traitement de texte, Tableur, etc.). Des notions, plus
théoriques mais fortement utiles dans le cadre professionnel (signature électronique, protection des
données personnelles, sécurité, blockchain, etc.),
sont abordées lors des CM. Les étudiant(e)s qui le
souhaitent, peuvent passer la certification Pix (2
sessions par année). La préparation au passage de
la certification est effectuée tout au long de l’année.
La certification Pix+Droit est, elle, proposée en Master.
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and collective security

• BECKER (Jean-Jacques), CANDAR (Gilles) (dir.), Histoire des gauches en
France, Paris, La Découverte, 2004, 2 volumes.
• BRECHON (Pierre), Comportements et attitudes politiques, Grenoble,
Presses universitaires de Grenoble, coll « Politique en plus », 2006.
• BRECHON (Pierre), LAURENT (Annie), PERRINEAU (Pascal) (dir.), Les
Cultures politiques des français, Paris, Presses de Sciences Po, 2000.
• BRECHON (Pierre), Les Partis politiques, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs
», 1999.
• BRECHON (Pierre), Les Partis politiques français, Paris, La Documentation
française, 2011.
• HAEGEL (Florence) (dir.), Partis politiques et système partisan en France,
Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Références », 2007.
• LEHINGUE (Patrick), Le vote. Approches sociologiques de l’institution et des
comportements électoraux, Paris, La Découverte, 2011
• MATONTI (Frédérique), Le Comportement politique des français, Paris,
Armand Colin, coll. « Synthèse », 1998.
• MAYER (Nonna), Sociologie des comportements politiques, Paris, Armand
Colin, coll. « U », 2010.
• LEVEQUE (Pierre), Histoire des forces politiques en France, Paris, Armand
Colin, coll. « U », 1997, tome 3 - De 1940 à nos jours.
• PERRINEAU (Pascal), ROUBAN (Luc) (dir.), La Politique en France et en
Europe, Paris, Presses de Sciences Po, coll.
« Références », 2007.
• PERRINEAU (Pascal), REYNIE (Dominique) (dir.), Dictionnaire du vote, Paris,
PUF, 2001, 997 pages.
• SIRINELLI (Jean-François) (dir.), Histoire des droites en France, Paris,
Gallimard, coll. « Tel », 2006, 3 tomes.
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LES RÉSUMÉS DE COURS
FILIÈRE BRITANNIQUE ET IRLANDAISE

PARCOURS CULTURE JURIDIQUE

Criminal and Family Law

Séminaire de culture juridique

Ce cours explore :
- le fonctionnement des Magistrates’ Courts, Crown Court,
Supreme Court of the United Kingdom
- le rôle du Crown Prosecution Service
- les différents aspects de the legal profession
- ainsi que nonverbal communication et révisions linguistiques en vue de l’examen oral terminal.
Nous utilisons des supports aussi variés que possible :
documents/textes juridiques, vidéos, articles de presse,
littérature, exercices de grammaire et de vocabulaire, etc.

Le parcours Culture juridique a été élaboré afin de
permettre aux étudiants de d’acquérir une formation
renforcée en particulier par le développement d’une
réflexion personnelle sur des thèmes qui ne peuvent
être approfondis dans le cadre du cursus général. Ce
parcours, qui vise un haut niveau de compétence, se
propose de fournir des cadres historiques et théoriques
fondamentaux leur permettant ainsi d’acquérir un
recul critique et pratique sur leurs connaissances et
leur discipline (fondements historiques et théoriques,
problématiques et enjeux contemporains, méthodes et
outils de travail). L’objectif à court, moyen et long terme
est ainsi de permettre aux étudiants de développer
une meilleure compréhension des enseignements
et un regard critique sur le droit, de préparer les
grands concours auxquels ouvre la licence en droit
et de s’assurer une meilleure maîtrise de leur propre
compétence et de leur orientation. Elle vise ainsi,
comme son nom l’indique, à inscrire les formations
juridiques dans une culture des juristes au sens large,
à mettre en perspective les savoirs juridiques pour en
mieux comprendre les enjeux théoriques et pratiques
et à fournir des outils intellectuels permettant
de s’adapter à un monde du droit en constante
transformation.
Le Parcours Culture juridique (PCJ) est structuré
en cinq semestres thématiques à partir du second
semestre de L1 :
• L1 S2 : Droit, religion, libertés
• L2 S3 : État, politique, administration
• L2 S4 : Procès et justice
• L3 S5 : Droit, économie, mondialisation
• L3 S6 : Droit, sciences, techniques et l’éthique.

Bibliographie indicative
• The Magistrate’s Tale: A Front Line Report from a New
JP,Trevor Grove/Lord justice Auld Bloomsbury Publising
PLC
• The Juryman’s Tale, Trevor Grove, Bloomsbury Publishing PLC

PARCOURS FRANCO-ALLEMAND
Méthode juridique allemande
À la suite des enseignements de méthodologie et de droit
allemands, le cours approfondit la terminologie juridique
allemande.

Formation limitée à un nombre réduit d’étudiants,
l’inscription au Parcours de Culture Juridique est
sélective, sur la base essentiellement de la motivation
de l’étudiant et après accord de l’équipe pédagogique.
Le parcours fait l’objet d’un simple contrôle d’assiduité
et donne lieu à la délivrance d’un supplément au
diplôme.
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