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Introduction au droit privé 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG11 1  BC 07 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Appréhender et savoir élaborer un raisonnement juridique, comprendre et appréhender la notion 
de norme juridique et sa hiérarchisation.  

Contenu : 
Étude de la notion de droit objectif et des droits subjectifs de la personne. 

Références bibliographiques 
Code civil et le recueil « Introduction au droit privé » de Mélina DOUCHY-OUDOT chez Dalloz, 
références jurisprudentielles citées en cours et doctrine. 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Introduction au droit public 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG12 1  BC 07 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Notion fondamentale du droit public, l’État, la Constitution et les régimes politiques. 

Contenu : 
Introduction à l'étude du droit public : éléments constitutifs de l’État, la Constitution et les 
différentes formes d’État, contrôle de constitutionnalité  
Introduction au droit constitutionnel : théorie générale des régimes politiques, V° République. 

Références bibliographiques 
Droit constitutionnel (ESPLUGAS, EUZET, MOUTON, VIGUIER) Ellipses  
Droit constitutionnel (CHANTEBOUT) Armand Colin 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Histoire du droit et des Institutions 1 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG13 1  BC 07 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Évolution des institutions et des normes juridiques des derniers siècles de l’Empire romain à l’époque féodale.  

Contenu : 
Étude des institutions, de la société et des normes juridiques dans la Gaule romaine puis dans les 
territoires francs après la chute de l’Empire, jusqu’à la mise en place de la féodalité. 

Références bibliographiques 
A. CASTALDO, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux (Précis Dalloz),  
A. RIGAUDIERE, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne (Economica),  
R. SRAMKIEWICZ et J. BOUINEAU, Histoire des institutions 1750 – 1914 (Litec),  
F. SAINT-BONNET et Y. SASSIER, Histoire des institions avant 1789 (Domat),  
J.-L. HAROUEL, J. BARBEY, E. BOURNAZEL, J. THIBAUT-PAYEN, Histoire des institutions de l’époque 
franque à la Révolution, (PUF) 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Économie politique 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

221L1DRG14 1  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Décrypter l’actualité économique, lire les grands agrégats 

Contenu : 
Introduction à l’économie  
Brève histoire de l’économie 
Les principaux courants 
Le libéralisme, classiques et néo-classiques 
Marx et Keynes 
Croissance et crise 
Théorie de l’Etat 
Théorie du marché du travail 

Références bibliographiques 
Introduction à l'économie politique. Tome 1, Concepts et mécanismes (Droit en Plus) Alain Euzéby PUG 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Introduction au management 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG15 1  BC 05 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 

- Analyser des situations auxquelles l’entreprise est confrontée 

- Exploiter une base documentaire managériale  

- Proposer des solutions argumentées et mobilisant des notions et les méthodologies 
managériales 

- Établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de décision 
stratégique 
- Exposer des analyses et des propositions de manière cohérente et argumentée 
 

Contenu : 

 la logique entrepreneuriale 

 la logique managériale 

 les finalités de l'entreprise 

 le management de l'entreprise 

 le processus décisionnel 

 les styles de  direction 

 les parties prenantes et les contre-pouvoirs 
 la démarche stratégique : introduction  

Références bibliographiques 
Théorie des Organisations  Dunod 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG16 1  BC 04 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Espagnol : 

Principales 

 Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une 
langue étrangère. 

 

En référence au niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues :  

 « Peutcomprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il 
s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.  

 Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où 
la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses domaines d'intérêt. 

 Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée ». 
 

Anglais : 
 
Le cours a pour objectif d’acquérir et/ou de consolider les compétences du niveau B2 du CECR et 
d’approfondir les connaissances en anglais des affaires via l’étude de dossiers liée à des 
thématiques économiques actuelles. 

- Compréhension écrite : capacité de comprendre des textes rédigés essentiellement dans une 

langue courante couvrant les thèmes étudies ; 

- Compréhension orale : être capable de comprendre en grande partie l’extrait d’un document 

audio ou audiovisuel relatif aux thèmes étudiés ; 

- Expression écrite : capacité de rédiger une étude de document (écrit/oral) de manière simple et 

cohérente relative aux domaines couverts ; 

- Expression orale : être capable de s’exprimer de façon claire sur les sujets étudiés ; 

- Maîtrise du vocabulaire : être capable de restituer ou d’utiliser le vocabulaire relatif aux thèmes 
étudiés. 
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Contenu : 
Espagnol : 
Consolidation des compétences en langue espagnole. 
 Compréhension écrite et orale 
 Expression écrite et orale 
 Actualité espagnole et hispano-américaine 
 
Anglais : 
1. Le marché : l’offre et la demande 
2. La production 

Références bibliographiques 
Espagnol : 

 J.M BEDEL, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, PUF 
 P. GERBOIN et C. LEROY, Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain, Hachette 
 E. JIMENEZ et G. PROST, Gisèle, Vocabulaire espagnol, Pocket 

 
Anglais : 
Dictionnaire économique, commercial et financier par Michel Marcheteau –Editions Pocket Langues 
pour tous 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Méthodologie du travail universitaire 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG17 1  BC 06 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 Réalisation d’une recherche par la mobilisation d’outils de travail (code, Légifrance, bases de 

données en ligne d’éditeurs).  

 Maîtrise des exigences méthodologiques pour la réalisation des différents exercices 
juridiques 

Contenu : 
L’enseignement de la méthodologie du travail universitaire a pour but de permettre à l’étudiant de 
L1 d’acquérir de bonnes méthodes de travail, indispensables pour la réussite des études juridiques. 
Dans cette optique, sont prodiguées des directives générales de travail permettant de préparer les 
différents exercices auxquels les étudiants sont confrontés : maîtrise du vocabulaire juridique, lire 
une décision de justice, réaliser une recherche, construire un plan. Sont ensuite examinées plus 
spécifiquement les exigences méthodologiques propres à chacun des exercices juridiques : 
commentaire de texte, dissertation juridique, cas pratique et commentaire d’arrêt.  

Références bibliographiques 
NB : Cette bibliographie est purement indicative. 

 C. DOUBOVETZKY, Méthodologie des exercices bibliographiques, Gualino, 6ème éd., 2021 

 F. GRUA et N. CAYROL, Méthode des études de droit, Dalloz, 2020 

 C. LARONDE-CLERAC et A. de LUGET, Méthodologie des exercices juridiques, LGDJ, 6ème éd. 
2021 

 H. et D. MAZEAUD, N. BLANC, Méthodes générales de travail, LGDJ, 4ème éd., 2020 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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PPP 1 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG17 1  BC 06 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 Chercher une information fiable sur les formations et les métiers  
 Construire son projet personnel et de formation  
 Préparer une grille d’entretien pour rencontrer un professionnel  
 Élaborer une restitution écrite et orale de cette rencontre 
 Élaborer une fiche métier et la présenter à l’oral en groupe  

Contenu : 
Il s’agira pour l’étudiant : 

De mieux connaître l’organisation des études universitaires et les débouchés 
possibles de sa filière 

D’identifier des secteurs professionnels, des métiers possibles à partir d’une 
formation  

De faire des recherches documentaires sur un métier, un secteur : les lieux et 
documents ressources, savoir repérer une information fiable et pertinente 

De s’initier à la démarche du portefeuille de compétences 

De préparer un entretien avec un professionnel : comment décrire une profession, 
comment et sur quoi interroger un professionnel, quels moyens mettre en œuvre 
pour obtenir un rendez-vous ? 

D’exploiter en groupe les rencontres étudiants-professionnels et d’en rédiger un 
compte rendu  

D’élaborer une fiche métier et de la présenter à l’oral en groupe. 

Références bibliographiques 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit de la famille 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DR21 2  BC 07 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Règles de procédure et fond. Divorce et mariage. 

Contenu : 
Mariage, divorce, unions hors mariage. 

Références bibliographiques 
Code civil 
Code Procédure Pénale 
Doctrine 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit constitutionnel de la Ve République 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG22 2  BC 07 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Le cours présente le régime politique français contemporain. Il porte ainsi sur la Constitution du 4 
octobre 1958 et sur les diverses institutions françaises : président de la République, Gouvernement, 
Parlement, Conseil Constitutionnel. 

Contenu : 
Le Droit Constitutionnel est présenté dans une première partie sous l'angle du régime politique 
français : la Constitution de 1958 et les institutions de la Ve République ; le Président de la 
République, le Gouvernement, le Parlement, le Conseil Constitutionnel.  
Une seconde partie présente les régimes politiques étrangers : les régimes parlementaires (notions 
juridiques et fonctionnement) ; le régime présidentiel et les présidentialismes, les régimes semi-
présidentiels, les régimes socialistes. 

Références bibliographiques 
Favoreu Louis et autres, Droit constitutionnel, Précis, Dalloz, 9° éd. 
Foillard Philippe, Droit constitutionnel et institutions publiques, Centre de publications 
universitaires 
Avril Pierre, la Ve République, histoire politique constitutionnelle, PUF, Droit Fondamental, 2° éd 
Portelli Hugues, droit constitutionnel, Dalloz, Cours 6° éd 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Histoire du droit et des institutions 2 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG23 2  BC 07 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Évolution des institutions et des normes juridiques dans la France médiévale et moderne (Xe-XVIIIe 
siècle) 

Contenu : 
La France féodale, la construction de l’État royal, évolution des institutions administratives, 
judiciaires, des normes juridiques… 
 

Références bibliographiques 
A. CASTALDO, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux (Précis Dalloz),  
A. RIGAUDIERE, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne (Economica),  
R. SRAMKIEWICZ et J. BOUINEAU, Histoire des institutions 1750 – 1914 (Litec),  
F. SAINT-BONNET et Y. SASSIER, Histoire des institions avant 1789 (Domat),  
J.-L. HAROUEL, J. BARBEY, E. BOURNAZEL, J. THIBAUT-PAYEN, Histoire des institutions de l’époque 
franque à la Révolution, (PUF) 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Micro-économie 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG24 2  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 

Contenu : 
Introduction : Analyse des comportements et modèles micro et macro économiques 
Marché d’équilibre d’offre et de demande 
Equilibre partiel sur un marché concurrentiel 
La consommation des ménages 
L'investissement des entreprises en concurrence 

Références bibliographiques 
 

Introduction à la micro-économie, H.R. Varian, B. Thiry, De Boeck 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Introduction à la comptabilité 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG25 2  BC 05 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 Apprécier l’intérêt de la normalisation comptable 

 Assimiler les mécanismes constitutifs de la technique comptable 

 Comprendre les techniques comptables de base appliquées aux opérations économiques 
courantes 

Contenu : 
 La normalisation comptable 

 Le bilan 

 Enregistrement des opérations 

 Principes et réglementation comptables 

 Les ventes et les achats 

 Produits et charges 

 Les investissements et leur financement 
 

Références bibliographiques 
Introduction à la comptabilité Nathan Supérieur 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 

  



  Page17 
 

Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG26 2  BC 04 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Anglais : 
Les 5 compétences seront travaillées durant le semestre : 
Compréhension Écrite 
Compréhension Orale 
Expression Écrite 
Expression Orale en Interaction 
Expression Orale en Continu 
 
Espagnol : 
Principales 

 Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une 
langue étrangère 

 
En référence au niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues :  

 « Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il 
s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.  

 Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où 
la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses domaines d'intérêt. 

 Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée ». 

 

Contenu : 
Anglais : 

Les documents utilisés seront des documents authentiques de nature variée liés à la civilisation 
anglophone. Ils aborderont des questions de société, d’économie, de droit et de géopolitique à 
travers l’histoire du Royaume-Uni, du Canada et des Etats-Unis.  
 
Espagnol : 

Consolidation des compétences en langue espagnole. 
 Compréhension écrite et orale 
 Expression écrite et orale 
 Actualité espagnole et hispano-américaine 
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Références bibliographiques 
Anglais : 
Journaux quotidiens: 
The Daily Telegraph (UK) 
The Independent (UK) 
The Guardian (UK) 
The New York Times (US) 
The Washington Post (US) 
Magazines hebdomadaires: 
The Economist (UK) 
Time (US) 
Newsweek (US) 
Livres: 
The Enlightened Economy: An Economic History of Britain 1700-1850, Joel Mokyr 
Kennedy: The New Frontier Revisited, Mark J. White 
The Feminine Mystique, Betty Friedan 
Dear Canada: These Are My Words (The Residential School Diary of Violet Pesheens), Ruby 
Slipperjack 
Dictionnaires: 
Le Robert et Collins  
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary 
Oxford Dictionary of English 
 
Espagnol : 

 J.M BEDEL, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, PUF 
 P. GERBOIN et C. LEROY, Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain, Hachette 
 E. JIMENEZ et G. PROST, Gisèle, Vocabulaire espagnol, Pocket 

 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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UEO Stage facultatif 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG27 2  BC 06 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 

Contenu : 
 

Références bibliographiques 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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UEO Débat de société et méthodologie du travail universitaire 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L1DRG27 2  BC 06 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Débat de société :  
L’objectif de ce TD est d’acquérir une maitrise de l’argumentation orale, une aisance orale, ainsi 
qu’une capacité à débattre et à s’exprimer. Les sujets de ce TD ont également pour but de 
développer la culture, la connaissance et l’ouverture de l’étudiant sur un ensemble de thématiques 
d’actualités. Ce cours a également vocation à renforcer le sens critique des étudiants, notamment 
par l’apprentissage de la méthodologie de la recherche universitaire. 

Contenu : 
Débat de société : 
Ce cours s’articule autour du débat et de l’oralité. Les étudiants seront amenés à faire des 
recherches en autonomie sur un sujet de discussion sociétal ou juridique, pour trouver des 
arguments qu’ils devront utiliser en cours pour débattre entre eux. Pour se faire, ils disposeront de 
séances méthodologiques tant sur l’aspect recherche que celui de l’oral, pour leur permettre 
d’améliorer leur capacité d’argumentation, leur sens critique, et leur aisance à l’oral. Ce cours est 
également voué à travailler la méthode pour s’exprimer de manière professionnelle et 
universitaire. Plusieurs ateliers pratiquent sont d’ailleurs mis en place au fil des années comme un 
procès fictif ou des simulations d’entretien d’embauche. 
 
Méthodologie du travail universitaire : 

L’étudiant sera amené à effectuer des exercices juridiques ainsi que des exercices de recherche 
pour acquérir une méthode de travail adaptée à l’université 

 

Références bibliographiques 
Débat de société :  
Les étudiants seront amenés à user de l’ensemble des supports et ressources dont ils disposent, 
selon le sujet sociétal ou juridique choisi. Ce cours nécessite d’une manière générale un certain 
intérêt aux actualités sociétales de la part des étudiants, par n’importe quel support (radio, 
podcast, livre, internet, réseaux sociaux, revue, journaux…) 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit des obligations 1 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG31 3  BC 07 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Appréhension du terme obligation au travers du droit des contrats pour parvenir à la résolution de 
cas pratiques, commentaires d’arrêt ou dissertations juridiques. 

Contenu : 
Droit des contrats impactés par la réforme de 2016. 

Références bibliographiques 
Code civil, Code du Commerce, Code de la Consommation, revue « Droit des Obligations 2022 » de 
Stéphanie POURCHY-SIMON chez Dalloz, jurisprudence citée en cours et doctrine. 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit administratif 1 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG32 3  BC 07 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Connaitre l’organisation administrative française et les grands principes du droit administratif 
général 
 

Contenu : 
Introduction : la notion d’administration et de droit administratif 
L’organisation administrative française 

- Les principes 
- L’administration d’État 
- L’administration décentralisée 

Les sources du droit administratif et le principe de légalité 
- Les sources écrites 
- Les sources non écrites 
- Le principe de légalité 

Le contrôle de l’administration 
- Les principes du contrôle juridictionnel de l’administration 
- La juridiction administrative 
- Les principaux recours, 
- La procédure contentieuse 

 

Références bibliographiques 
Jean Waline, Droit administratif, Précis Dalloz, 27ème éd. 2020 

Gilles Lebreton, Droit administratif général, Dalloz, 11ème éd. 2021 

Charles Debbasc et Frédéric Colin, Droit administratif, 12 ème  éd. 2018 

Jacqueline Morand-Deviller, Cours de droit administratif, Montchrestien 11ème éd. 2009 

René Chapus, Droit administratif général, Tome 1, 15ème éd. 2001 

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA), Dalloz 22ème éd. 2021 

 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit pénal 
Code UE Semestre Orientation 

Bloc de 
compétences 

Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG33 3  BC 03 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Éléments constitutifs d’une infraction, comprendre les peines 

Contenu : 
Droit pénal : Qualification infractions, tentatives, complicité, faits justificatifs, peines 
 

Références bibliographiques 
Code pénal et Doctrine 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit institutionnel de l’Union Européenne 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG33 3  BC 03 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 

Contenu : 
Ce cours vise à appréhender le cadre institutionnel de l’Union européenne, notamment à travers 
l’étude du fonctionnement des institutions de l’Union et des normes juridiques qui en sont issues. Il 
permettra ainsi, au-delà du seul contexte juridique, de mesurer les liens entre institutions et 
économie et de s’intéresser aux enjeux contemporains de l’Union européenne. La connaissance du 
droit de l’Union européenne se prolonge, au semestre suivant, par le cours de Droit matériel de 
l’Union européenne. 
 

Références bibliographiques 
 
Ouvrages 
- J.L. Clergerie, A. Gruber, P. Rambaud, Droit institutionnel et matériel de l’Union européenne, 
Dalloz, coll. Précis, 13e éd., 2020 
- O. Blin, Droit institutionnel, matériel et contentieux de l’Union européenne, Bruylant, coll. 
Paradigme, 4e éd., 2020 
- S. Leclerc, Les institutions de l’Union européenne, Gualino, coll. Mémentos, 8e éd., 2020 
- J.-M. Favret, L’essentiel de l’Union européenne, Gualino, coll. Carrés rouges, 20e éd., 2020 
- F. Martucci, Droit de l’Union européenne, Dalloz, coll. Hypercours, 2e éd., 2019 
- L. Coutron, Droit de l’Union européenne, Dalloz, coll. Mémentos, 5e éd., 2019 
- O. Dubos, Institutions européennes, Dalloz, coll. Mémento, 1ère éd., 2019 
 
Sites internet 
- Cour de Justice des Communautés européennes : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ 
- EUR-LEX - Commission européenne : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html 
- La France et l’Europe : www.franceurope.org 
- Legifrance.fr 
- Portail Europa. Union européenne - UE : http://europa.eu.int/index_fr.htm 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 

 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html
http://europa.eu.int/index_fr.htm
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Histoire du droit du travail 
Code UE Semestre Orientation 

Bloc de 
compétences 

Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG33 3  BC 03 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Connaître les grandes évolutions en matière de règlementation et de législation du travail, avant la 
naissance du droit du travail et à partir de son apparition. 

Contenu : 
Histoire du travail et du droit du travail ;organisation du travail ; Antiquité ; Moyen Âge ; Ancien Régime ; XIXe 
siècle ; XXe siècle.  

Références bibliographiques 
 

JACCARD Pierre, Histoire sociale du travail de l’antiquité à nos jours, Paris, Payot, 1960 ;  

LEGOFF Jacques, Du silence à la parole. Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours, PUR, 

2006 ;  

OLSZACK Norbert, Histoire du droit du travail, Economica, Collection Corpus Histoire du droit, dirigé par Albert 

Rigaudière, 2011. 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Comptabilité 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG34 3  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 Assimiler les mécanismes constitutifs de la technique comptable 

 Comprendre les techniques comptables de base appliquées aux opérations économiques 

courantes 

 Comprendre la finalité des opérations d’inventaire et leur spécificité 

Contenu : 
Amortissements, dépréciations et cessions d’immobilisations 
Valorisation des stocks 
Valorisation des créances et des dettes 
Les comptes annuels 
Analyse du bilan 
Analyse du résultat 

Références bibliographiques 
Introduction à la comptabilité Dunod Supérieur 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Management stratégique 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG34 3  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
o Appliquer la méthodologie du diagnostic de l’environnement 
o Appliquer la méthodologie du diagnostic interne  
o Déployer les différents outils du diagnostic stratégique 
o Connaître et distinguer les avantages concurrentiels 
o Identifier les différents axes de croissance possibles pour l’entreprise 

 

Contenu : 
1. Introduction à la stratégie d’entreprise 
2. Le diagnostic externe 
3. Le diagnostic interne 
4. Les stratégies génériques et avantage concurrentiel 
5. Les stratégies de croissance et internationalisation 

 

Références bibliographiques 
o Helfer J.P., Kalika M., Orsoni J. (2019), Stratégie, Vuibert, 11ème Ed. 
o Johnson G., Whittington R., Scholes R., Angwin D., Regnér P., Fréry F. (2017), 

Statégique, Pearson, 10ème Ed. 
o Lehmann-Ortega L., Leroy F., Garrette B., Dussauge P., Durand R. (2019), Stratégor, 

Dunod, 8ème Ed. 
o Leroy F. (2017), Les stratégies de l'entreprise, Dunod, 5ème Ed. 

 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Analyse financière 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG34 3  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 

Comprendre les documentations financières  

 
Les SIG  
Le Fond de Roulement  
Le besoin en fond de roulement 
Actualisation de montant financier  
La capacité d’autofinancement 
Analyse patrimoniale d’une situation financière 
 

Références bibliographiques 
Exercices d’analyse financière, Béatrice et Francis Grandguillot, Lextenso Editions 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG35 3  BC 04 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Espagnol : 

Principales 

 Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une 
langue étrangère 

En référence au niveau B1+ du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : 

 « Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il 
s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. 

 Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où 
la langue cible est parlée.  

 Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines 
d'intérêt.  

 Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée ». 
 

Anglais : 

Communiquer en anglais à l’oral et à l’écrit de manière claire et concise 

Contenu : 
Espagnol :  
Consolidation des compétences en langue espagnole. 
 Compréhension écrite et orale 
 Expression écrite et orale 
 Actualité espagnole et hispano-américaine 

 
Anglais :  

Consolidation des connaissances 

Références bibliographiques 
Espagnol :  

 J.M BEDEL, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, PUF 
 P. GERBOIN et C. LEROY, Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain, Hachette 
 E. JIMENEZ et G. PROST, Gisèle, Vocabulaire espagnol, Pocket 

 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire.  
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UEO Ciné débat 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG36 3  BC 06 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 

Contenu : 
 

Références bibliographiques 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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UEO Gestion de projet 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG36 3  BC 06 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
o Savoir définir et planifier le travail au cours d'un projet 
o Mobiliser différents outils de gestion de projet tout au long de sa mise en œuvre 
o Évaluer et corriger le projet en situation, et en relation avec les parties prenantes. 

Contenu : 
1- Généralités autour du projet et du management en mode projet 
2- La formalisation des objectifs du projet 
3- La gestion des risques d'un projet 
4- La gestion du temps d'un projet 
5- L'évaluation d'un projet 

 

Références bibliographiques 
o Aïm R. (2010), La gestion de projets, Gualino éditeurs, lextenso éditions. 
o Englender O, Fernandez S. (2010), La communication dans la gestion de projets, 

Vuibert 
o Maders H.P., Masselin J.L. (2009), Piloter les risques d'un projet, Eyrolles. 

 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit des obligations 2 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG41 4  BC 07 6  

Compétences : 
Appréhension du terme obligation au travers du droit des quasi-contrats et droit de la 
responsabilité civile pour parvenir à la résolution de cas pratiques, commentaires d’arrêt ou 
dissertations juridiques. 

Contenu : 
Étude des quasi-contrats et de responsabilité civile. 

Références bibliographiques 
Code civil, Code du commerce, Code de la Consommation, revue « Droit des obligations 2022 » de 
Stéphanie POURCHY-SIMON chez Dalloz, jurisprudence citée en cours et doctrine. 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit administratif 2 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG42 4  BC 07 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Comprendre l'action administrative et son droit ainsi que les principaux recours juridictionnels.  
Maîtriser la méthodologie de la dissertation et du commentaire de décision.  
 

Contenu : 
Les finalités du droit administratif (police administrative ; service public) 
Les formes du droit administratif (acte administratif unilatéral ; contrat administratif) 
Les recours contre l'action administrative (recours pour excès de pouvoir ; responsabilité 
administrative) 
 

Références bibliographiques 
1 – Ouvrages (liste non exhaustive)  

- P.-L. FRIER, J. PETIT, Droit administratif, Paris, Montchrestien.  

- Y. GAUDEMET, Droit administratif, Paris, LGDJ. 

- M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DELVOLVÉ, B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 

Paris, Dalloz. 

- B. PLESSIX, Droit administratif général, Paris, LexisNexis. 

- B. SEILLER, Droit administratif, tome 1 : Les sources et le juge, Paris, Flammarion. 

- D. TRUCHET, Droit administratif, Paris, Puf. 

- K.-H. VOIZARD, Le droit administratif en cartes mentales, Paris, Ellipses 

2 – Périodiques (principaux) 

- Actualité juridique du droit administratif (AJDA) 

- Droit administratif (Dr. adm. ou DA) 

- Les petites affiches (LPA) 

- Recueil Dalloz (D.) 

- Recueil des décisions du Conseil d’Etat ; du Conseil constitutionnel ; de la Cour européenne des droits de l’homme ; de 

la Cour de justice de l’Union européenne (Rec. ou R.) 

- Revue administrative (Rev. Adm. ou RA) 
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- Revue française du droit administratif (RFDA) 

- Revue de la recherche juridique. Droit prospectif (RRJ-DP) 

- Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger (RDP) 

- Semaine juridique (Sem. Jur.) 

3 – Bases de données  

- Site internet du droit de l’Union européenne : http//europa.eu.int/eur-lex/fr 

- Site internet Légifrance (codes, textes, jurisprudence administrative etc.) : www.legifrance.gouv.fr 

4- Méthodologie des exercices juridiques (liste non exhaustive)  

- M. BEZIN, V. RAPP – CASSIGNEUL,La Méthodologie du Commentaire d'Arrêt en Schémas, Ellipses. 

- M.  BEZIN, V. RAPP – CASSIGNEUL,La Méthodologie du Cas Pratique en Schémas, Ellipses. 

- J. BONNARD, Méthode de travail de l’étudiant en droit, Hachette supérieur, Les Fondamentaux. 

- J-P. BRANLARD, Méthodes de travail pour l’introduction au droit et le droit civil, Lextenso éditions, Méthodo LMD. 

- S. BROS, F.-X. GRIGNON-DERENNE, Méthodes d’exercices juridiques, Editions Francis Lefevre, Dossiers pratiques. 

- R. CONTINI, B. GENINET, S. MOURE, Réussir sa première année de droit, Studyrama, Principes. 

- I. DEFRESNOIS-SOULEAU, Je veux réussir mon droit, Dalloz 

- C. DOUBOVETZKY, Méthodologie des exercices juridiques, Lextenso, Gualino, En poche. 

- F. GRUA, N. CAYROL, Méthode des études de droit, conseils pour le cas pratique, le commentaire et la dissertation, 

Dalloz, Méthodes du droit. 

- C. LARONDE-CLERAC, A. DE LUGET, M. FLORES-LONJOU, Méthodologie des exercices juridiques, Montchrestien. 

- F-J. PANSIER, Méthodologie du droit, Litec, Objectif cours. 

- V. RAPP – CASSIGNEUL,La Méthodologie de la Dissertation et du Commentaire d'Article en Schémas, Ellipses. 

 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Procédure pénale 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG43 4  BC 08 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Comprendre les modes de poursuites pénales, les différentes phases procédurales. 

Contenu : 
Procédure pénale : Mécanisme de poursuites pénales, enquêtes, procès, exécution des peines. 
 

Références bibliographiques 
Procédure pénale : Code de la procédure pénale, Doctrine 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit matériel de l’Union Européenne 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG43 4  BC 08 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 

Contenu : 
Ce cours a pour objet d’étudier le contenu des règles juridiques édictées dans le cadre de l’Union 
européenne (libertés de circulation, marché intérieur, politiques sectorielles…). L’étude de ce droit 
« substantiel » se situe dans la continuité directe du cours du premier semestre, consacré au Droit 
institutionnel de l’Union européenne. 
 

Références bibliographiques 
 
Ouvrages 
- J.L. Clergerie, A. Gruber, P. Rambaud, Droit institutionnel et matériel de l’Union européenne, 
Dalloz, coll. Précis, 13e éd., 2020 
- O. Blin, Droit institutionnel, matériel et contentieux de l’Union européenne, Bruylant, coll. 
Paradigme, 4e éd., 2020 
- L. Dubouis, C. Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, LGDJ, 8e éd., 2019. 
 
Sites internet 
- Cour de Justice des Communautés européennes : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ 
- EUR-LEX - Commission européenne : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html 
- La France et l’Europe : www.franceurope.org 
- Legifrance.fr 
- Portail Europa. Union européenne - UE : http://europa.eu.int/index_fr.htm 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 

 

 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html
http://europa.eu.int/index_fr.htm


  Page37 
 

Histoire des faits économiques et sociaux 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG43 4  BC 08 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Connaître les caractéristiques économiques et sociales de chaque période étudiée ; avoir une vision globale 
des évolutions. 

Contenu : 
Histoire économique, histoire sociale, Antiquité, Moyen Âge, Ancien Régime, XIXe siècle. 

Références bibliographiques 
 
A. CASTALDO, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux (Précis Dalloz),  
A. RIGAUDIERE, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne (Economica),  
R. SRAMKIEWICZ et J. BOUINEAU, Histoire des institutions 1750 – 1914 (Litec),  
Y. GUCHET, Histoire des idées politiques (Armand Collin),  
J. LE GOFF, Le Moyen Âge et l’argent, (PERRIN) ; 
A. CASTALDO, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux (Précis Dalloz), 
 A. RIGAUDIERE, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne (Economica),  
R. SRAMKIEWICZ et J. BOUINEAU, Histoire des institutions 1750 – 1914 (Litec),  
Y. GUCHET, Histoire des idées politiques (Armand Collin). 
 

. 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Comptabilité analytique 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG44 4  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
o Identifier et analyser les différentes charges d’une entreprise 
o Maîtriser des méthodes de calcul de coûts 
o Formuler des analyses et synthèses sur les éléments de gestion d’une entreprise 
o Présenter les résultats de son travail devant un professionnel 

Contenu : 
1. Objectifs et principes de la comptabilité analytique 
2. Les principes de bases de la comptabilité analytique 
3. Les coûts complets 

 

Références bibliographiques 
o Courcoureux M., Cuyaubère T. (2011), Calcul et analyse des coûts, Nathan, 224p 
o Dubrulle L., Jourdain D., Servan R. (2013), Comptabilité analytique de gestion, 

Dunod, 6ème édition, 512p 
o Dupuy Y., Travaillé D. (2013), Les bases de la comptabilité analytique de gestion, 

Economica 
o Pasqualini E. (2019), Comptabilité analytique de gestion, Anthemis Ed., 320p. 

 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Management des organisations 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG44 4  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
o Reconnaître les types de management en situation dans une organisation 
o Adapter son style de management en fonction de vos conditions d'exercice en 

entreprise. 

Contenu : 
o Introduction  
o La théorie des organisations 
o Le pouvoir dans les organisations 
o La culture dans les organisations 

Références bibliographiques 
o Aïm R. (2020), L'essentiel de la théorie des organisations, Ed. Gualino, 160 p. 
o Mintzberg H. (2019), Histoires du soir pour manager, Ed. Vuibert, 192 p. 
o Plane J.M. (2019), Management des organisations, 5ème Ed., Dunod, 320 p. 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Introduction aux marchés financiers et monétaires 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG44 4  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Comprendre la littérature économique qui abonde en données financières.  
 

Contenu : 
Le marché des obligations 
Le marché des actions  
Les produits dérivés 
La monnaie  
Calcul escompte et taux d’intérêts 
Calcul d’analyse d’emprunt  
Indices Boursiers  
Situations conjoncturelles 
 

Références bibliographiques 
Introduction aux marchés financiers, Erwan Le Saout 7ème édition, Economica 

 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG45 4  BC 04 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Espagnol : 

Principales 

 Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une 
langue étrangère 

En référence au niveau B2— du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : 

 « Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. 

 Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec 
un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. 

 Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un 
avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes 
possibilités. 

 
Anglais : 
Communiquer en anglais à l’écrit et à l’oral 

Contenu : 
Espagnol : 
Consolidation des compétences en langue espagnole. 
 Compréhension écrite et orale 
 Expression écrite et orale 
 Actualité espagnole et hispano-américaine 
 
Anglais : 
Maîtriser les techniques de communication, solidifier le socle des connaissances générales 

àtravers l’étude des cultures des pays anglophones. 

Références bibliographiques 
Espagnol : 

 J.M BEDEL, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, PUF 
 P. GERBOIN et C. LEROY, Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain, Hachette 
 E. JIMENEZ et G. PROST, Gisèle, Vocabulaire espagnol, Pocket 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire 
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Stage obligatoire 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L2DRG46 4  BC 02 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 

Contenu : 
 

Références bibliographiques 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit du travail 1 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG51 5  BC 07 9 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Connaissances juridiques (Droit du travail, Salariat, Sources du droit du travail, Articulation des 
sources, Relations individuelles de travail, Contrat de travail – notion, formation, exécution, 
rupture) 
Raisonnement juridique 
Analyse de décisions de justice 
Études de cas 
Expression écrite et orale 
Autonomie 

Contenu : 
Le cours de Droit du travail I constitue une première approche de la matière. Il vise à identifier, 
dans un premier temps, les sources applicables au droit du travail et comprendre comment ces 
sources s’articulent entre elles. Il permet, dans un second temps, d’avoir une première approche 
synthétique du droit des relations individuelles de travail, plus précisément du droit du contrat de 
travail salarié. 
Sont notamment abordées les questions liées à la conclusion du contrat de travail (recrutement, 
forme du contrat, contenu du contrat), à son exécution (obligations de l’employeur et du salarié, 
modification du contrat, droit disciplinaire) et à sa rupture (démission, licenciement, rupture 
conventionnelle). 
 

Références bibliographiques 
E. Peskine & C. Wolmark, Droit du travail 2022, Hypercours, Dalloz, 2021 
F. Bergeron-Canut, F. Gaudu & R. Vatinet, Droit du travail 2022, Cours, Dalloz, 2021  
F. Favennec-Héry & P.-Y. Verkindt, Droit du travail, Lextenso, LGDJ, 2020 
F. Héas, Droit du travail, éd. 2022, Larcier, 2021 
J.-E. Ray, Droit du travail : droit vivant 2022, Wolters Kluwer, Liaisons, 2021 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit des sociétés 1 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG51 5  BC 07 9 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 Maîtrise des règles communes à toutes les sociétés commerciales ou civiles. 

 Développement d’une analyse critique du droit positif à travers des exercices juridiques 
ciblés à l’écrit et à l’oral.  

Contenu : 
Le Droit des sociétés est au programme de ce cours intitulé Droit de l’entreprise. Plus précisément, 
l’enseignement des sociétés pour ce semestre 5 couvre le Droit général des sociétés, c’est-à-dire 
l’ensemble des règles juridiques applicables à toutes les formes sociétaires, quelle que soit leur 
nature (civile ou commerciale), qui sont logées dans le titre neuvième du Code civil, aux articles 
1832 et suivants.  
 
Après avoir abordé dans une introduction la définition et les classifications des sociétés ainsi que les 
sources du droit des sociétés, les développements de cours sont organisés autour des trois stades 
de la vie d’une société : la naissance (conditions de constitution, personnalité morale), le 
fonctionnement (les organes et les adaptations) et la disparition (liquidation puis dissolution).  
 

Références bibliographiques 
NB : Cette liste d’ouvrages n’est qu’indicative. 
Pour une présentation détaillée de la matière : 

 P. LE CANNU et B. DONDÉRO, Droit des sociétés, LGDJ, coll. « précis Domat », 8èmeéd., 2019 ; 
 M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, LexisNexis, 34èmeéd., 2021 ; 
 Ph. MERLE et A. FAUCHON, Droit commercial, Sociétés commerciales, Dalloz, coll. « précis », 

25èmeéd., 2021 ;   
Pour une approche plus synthétique de la matière : 

 C. BÉNARD, L. GROSCLAUDE et M.-H. MONSÉRIÉ, Droit des sociétés et des groupements, 
LGDJ, coll. « cours », 3èmeéd., 2016 ; 

 B. DONDÉRO, Droit des sociétés, Dalloz, coll. « hypercours », 7èmeéd., 2021 ;  
 V. MAGNIER, Droit des sociétés, Dalloz, coll. « cours », 9èmeéd., 2019. 

 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit de la propriété des personnes publiques 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG52 5  BC 07 9 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 

Contenu : 
L'origine de la possibilité de biens publics, la notion de domanialité publique, la gestion des biens publics et le 
régime de la domanialité publique, la domanialité privée, la cession des biens publics, l’expropriation pour 
cause d’utilité publique… 

 

Références bibliographiques 
Code général de la propriété des personnes publiques 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit fiscal 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG52 5  BC 07 9 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Connaître les principaux impôts en France, leurs classifications et leurs principes de 
fonctionnement. 
 

Contenu : 
Introduction générale au droit fiscal : Classifications des impôts, base imposable, exigibilité et fait 
générateur, hiérarchie des textes 
 
L’impôt sur le revenu des personnes physiques 
 
L’impôt sur les sociétés 
 
La TVA 
 
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) 
 
Les impôts locaux des particuliers et des entreprises (taxe foncière, CFE, CVAE) 

Références bibliographiques 
Impôt.gouv.fr, service public.fr, DCG droit fiscal DUNOT 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Introduction au marketing 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG53 5  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 Analyser le marché 

 Analyser le comportement du consommateur 

 Comprendre la segmentation du marché 

 Comprendre le positionnement marketing 

 Mettre en œuvre le marketing opérationnel 
 

Contenu : 
Le marché et son diagnostic 
Le comportement du consommateur 
Le comportement de l’acheteur 
La segmentation du marché 
Le positionnement 
La politique de produit 
La politique de marque 
La politique de prix 
La politique de distribution 
La politique de communication 

Références bibliographiques 
Mercator Dunod 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Macro économie 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG53 5  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Analyser les données macroéconomiques 
Présenter les grandes conceptions du rôle de l’État 
Rendre compte des différents niveaux d’intervention publique (européen, national, local) 
Aborder la politique économique en se focalisant sur quelques objectifs 
 

Contenu : 
Les politiques publiques 
L’état et son fonctionnement 
Les politiques conjoncturelles et structurelles 
La politique européenne 
Déséquilibres du marché de l’emploi et des politiques d’emploi 
Déséquilibres de la répartition, protection sociale et politiques de redistribution 

Références bibliographiques 
Macro économie DUNOD 

Macroéconomie O. Blanchard D. Cohen ; Pearson  

Macroéconomie G. Mankiw ; de Boeck 

 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Langues pour les Spécialistes d’Autres Disciplines 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG54 5  BC 04 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Espagnol :  

Principales 

 Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une 
langue étrangère 

En référence au niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : 

 Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. 

 Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec 
un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. 

 Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un 
avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes 
possibilités. 

 
Anglais : 
Compréhension écrite et orale 
 

Contenu : 
Espagnol : 
Consolidation des compétences en langue espagnole. 
 Compréhension écrite et orale 
 Expression écrite et orale 
 Actualité espagnole et hispano-américaine 
 
Anglais : 
 Présentation orale des actualités sociales, économiques et politiques, avec focalisation sur 

vocabulaire et grammaire spécifiques, control de compréhension général à l’oral, avec prise 
de connaissance du support texte à la fin.   

 Devoirs de maison : Lecture de textes de fiction d’intérêt de la vie et de la société en 
générale, avec questions en cours, posées à l’oral et à l'écrit sur les textes 
concernés.  Analyse des structures grammaticales. 
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Références bibliographiques 
Espagnol : 

 J.M BEDEL, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, PUF 
 P. GERBOIN et C. LEROY, Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain, Hachette 
 E. JIMENEZ et G. PROST, Gisèle, Vocabulaire espagnol, Pocket 

Anglais : 
“Graded Readers” (livres ré-édités pour apprendre l’anglais)  
John Grisham – The Firm, Helen Fielding,  
Bridget Jones Diary, DH Lawrence, Sons & Lovers 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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UEO Culture et compétences numériques 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG55 5  BC 01 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 
Produire des documents numériques et utiliser les logiciels de bureautique les plus répandus 
(Traitement de texte, tableur, logiciel de présentation). 
 

Contenu : 
 

 Libre office writer 

 Libre office calc 

 Libre office impress 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit du travail 2 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG61 6  BC 07 9 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Connaissances juridiques (Droit du travail, Relations collectives de travail, Comité social et 
économique, Représentants syndicaux, Salariés protégés, Syndicats, Grève) 
Raisonnement juridique 
Analyse de décisions de justice 
Études de cas 
Expression écrite et orale 
Autonomie 

Contenu : 
Le cours de Droit du travail II permet d’aborder le droit du travail au prisme des relations collectives 
de travail. Sont abordés au cours du semestre la représentation des salariés dans l’entreprise, 
qu’elle soit élue (institutions représentatives du personnel) ou non élue (représentation syndicale) ; 
les syndicats et le rôle qu’ils jouent dans la défense des intérêts des salariés ; et enfin les conflits 
collectifs de travail, c’est-à-dire la grève. 

Références bibliographiques 
E. Peskine & C. Wolmark, Droit du travail 2022, Hypercours, Dalloz, 2021 
F. Bergeron-Canut, F. Gaudu & R. Vatinet, Droit du travail 2022, Cours, Dalloz, 2021  
F. Favennec-Héry & P.-Y. Verkindt, Droit du travail, Lextenso, LGDJ, 2020 (7e éd.) 
F. Héas, Droit du travail, éd. 2022, Larcier, 2021 
J.-E. Ray, Droit du travail : droit vivant 2022, Wolters Kluwer, Liaisons, 2021 
B. Teyssié, Droit du travail – Relations collectives, LexisNexis, 2020 (12e éd.) 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit des sociétés 2 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG61 6  BC 07 9 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Prérequis : Droit des contrats, Droit commercial, Droit commun des sociétés. 
 
Objectif : Maîtriser les règles propres à chaque forme sociale, afin de conseiller au mieux sur le 
choix et le mode de fonctionnement de la société. 
 

Contenu : 
Règles applicables à chaque type de forme sociale (SA, SARL, SAS, SNC, SC) 
 

Références bibliographiques 
Maurice Cozian, Florence Deboissy et Alain Viandier, Droit des sociétés, LexisNexis, 2021 
Bruno Dondero, Droit des sociétés, Dalloz, coll. Hypercours, 2021 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Droit public économique 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG62 6  BC 07 9 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 

Contenu : 
Droit Public Economique 

Références bibliographiques 
Droit public de l’économie de Stéphane BRACONNIER 
 
Droit public économique de Jean-Philippe COLSON et de Pascale IDOUX 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Compétences : 
Connaissance du budget de l'Etat  
Préparation aux concours administratifs 
 

Contenu : 
Ce cours a pour objet de détailler le budget de l’Etat :  
- Contenu (recettes, dépenses et principes budgétaires),  
- Préparation par le gouvernement,  
- Adoption par le Parlement,  
- Exécution par l’administration, 
- Contrôles divers (démocratique, juridictionnels, administratifs). 
 

Références bibliographiques 
Bibliographie communiquée en cours 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

  Finances publiques de l’État 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG62 6  BC 07 9 Béatrice FOURNIEL 
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Contrôle de gestion 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG63 6  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 Déployer des types de contrôle en situation dans une organisation publique ou privée 

 Adopter un regard critique sur les modes de contrôle au sein des organisations 

 Mobiliser des outils et pratiques de contrôle de gestion en fonction de l’activité d’une 
organisation. 

Contenu : 
1. Les mutations du contrôle de gestion  
2. Les tableaux de bord et indicateurs de performance  
3. Le contrôle de gestion environnemental  

 

Références bibliographiques 

 Berland N. (2014), Le contrôle de gestion, Presses Universitaires de France, collection "Que 
sais-je ?", 128p. 

 Loning H., Malleret V., Méric J., Pesqueux Y., Sole A. (2013), Contrôle de gestion, des outils 
de gestion aux pratiques organisationnelles, Dunod, 4ème Ed., 336p. 

 Ragaigne A., Tahar C. (2020), Contrôle de gestion, Ed. Gualino, Collection En Poche 48p. 

 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Marketing digital 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG63 6  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 Découvrir le marketing digital 

 Comprendre les spécificités du marketing opérationnel digital 

 Aborder l’impact d’internet sur les études marketing et la gestion de la relation client 
 

Contenu : 
Définition du marketing digital 
La politique produit sur internet 
La politique prix sur internet 
La politique de distribution sur internet 
La politique de communication digitale 
La gestion de la relation client digitale 
 

Références bibliographiques 
Mercator DUNOD 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Gestion des ressources humaines 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG63 6  BC 05 6 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 Définir et analyser des tableaux de bord sociaux 

 Calculer les écarts et les effets de la masse salariale 

 Définir et analyser une politique de GPEC 

 Caractériser les différentes situations de gestion de crise 

 Identifier les différents niveaux de gestion des compétences 

 Caractériser une politique de rémunération 

 Apprécier un mode de rémunération et de valorisation des compétences 

 Déterminer les enjeux de la gestion des connaissances 
 

Contenu : 
Les outils de contrôle de gestion pour gérer les RH 
Le contrôle de gestion et la GPEC 
Les situations de gestion de crise 
Les approches d’identification des compétences 
La contribution du concept de compétence à la gestion de l’emploi 
La gestion stratégique des compétences 
Le contrôle de gestion 
 

Références bibliographiques 
La gestion des ressources humaines  Dunod 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG64 6  BC 04 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Espagnol : 

Principales 

 Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une 
langue étrangère 

En référence au niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : 

 Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. 

 Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec 
un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. 

 Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un 
avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes 
possibilités. 
 

Anglais :  
Compréhension écrite et orale 

Contenu : 
Espagnol : 
Consolidation des compétences en langue espagnole. 
 Compréhension écrite et orale 
 Expression écrite et orale 
 Actualité espagnole et hispano-américaine 
 
Anglais : 

Présentation orale des actualités sociales, économiques et politiques, avec focalisation sur 
vocabulaire et grammaire spécifiques, control de compréhension général à l’oral, avec prise de 
connaissance du support texte à la fin.   

Devoirs de maison : Lecture de textes de fiction d’intérêt de la vie et de la société en générale, avec 
questions en cours, posées à l’oral et à l'écrit sur les textes concernés.  Analyse des structures 
grammaticales.   
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Références bibliographiques 
 Espagnol : 

 J.M BEDEL, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, PUF 
 P. GERBOIN et C. LEROY, Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain, Hachette 
 E. JIMENEZ et G. PROST, Gisèle, Vocabulaire espagnol, Pocket 

 
Anglais : 

“Graded Readers” (livres ré-édités pour apprendre l’anglais) John Grisham  
The Firm, Helen Fielding,  
Bridget Jones Diary, DH Lawrence, Sons & Lovers.  
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Stage obligatoire 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG65 6  BC 02 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
 

Contenu : 
 

Références bibliographiques 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Concours administratifs 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG65 6  BC 02 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 
Outils & cas pratiques préparation concours administratifs fonction publique. 
Annales épreuves écrites & orales. 

Contenu : 
- Présentation de l’environnement de la fonction publique : 

 Les 3 fonctions publiques, 
 Les employeurs 
 Les métiers 
 L’accès à la fonction publique 
 Les adresses utiles 
 Le calendrier régional & national des concours publics 

- Diaporama et supports à l’appui 
- Ateliers thématiques : comment rédiger sa lettre de motivation & son CV, comment 

préparer l’entretien d’embauche 

Références bibliographiques 
Statuts de la fonction publique 
Direction générale de l’Administration et de la Fonction publique 
Fédération nationale des centres de gestion de la FPT 
Ministère de la transformation et de la fonction publiques 
Ministère de l’Intérieur 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 
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Initiation à la création et à la gestion d’entreprise 

Code UE Semestre Orientation 
Bloc de 

compétences 
Crédits 
ECTS 

Responsable UE 

21L3DRG65 6  BC 02 3 Béatrice FOURNIEL 

Compétences : 

- Réaliser un diagnostic préalable à la création  

  

- Choisir le positionnement de l’unité commerciale 

  

- Évaluer le potentiel commercial 

  

- Mesurer la solidité des relations de partenariat envisagées 

  

- Effectuer la gestion prévisionnelle des ressources humaines 

  
- Étudier la faisabilité financière du projet de création  
 

Contenu : 
Création d’une entreprise virtuelle 
 

Références bibliographiques 
Entreprenariat dunod 
 

Contrôle des connaissances  

 Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire. 

 


