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Obligatoire
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme
L’unité d’enseignement Droit 1 vise à permettre aux étudiants d’acquérir les compétences suivantes:
1.S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
Liste des UE prérequises et corequises :
Prérequises :

néant

Corequises :

néant

Autres connaissances ou compétences prérequises :
Maîtrise de la langue française
Description des objectifs et des contenus de l'UE :
Par l’activité d’enseignement intitulée « Droit civil», l’étudiant sera capable d’effectuer des recherches juridiques
en utilisant les sources adéquates et actualisées, de comprendre un texte de loi et de l’appliquer au cas pratique
envisagé afin de résoudre des problèmes juridiques simples ou complexes , de rechercher et d’expliquer sur
base d’articles de presse, de doctrine, de jurisprudence les notions vues au cours, de reconnaître les mécanismes
juridiques appliqués et ce dans le but de se familiariser à la gestion et au suivi des contentieux.

A cette fin l’étudiant abordera les éléments suivants :
•Fondements du droit : le droit objectif, le droit positif belge et ses caractéristiques
•Caractéristiques du droit civil
•Notions de droit familial : personnalité juridique, capacité, filiation, « vivre ensemble « (cohabitation,
cohabitation légale, mariage) ; divorce, régimes matrimoniaux, successions et libéralités.
•Théorie de la preuve
•Droit civil patrimonial : obligations, théorie générale des contrats, les biens et droit réels
Par l’activité d’enseignement intitulée « Droit commercial », l’étudiant sera capable de comprendre les
mécanismes juridiques du droit commercial et de les appliquer à des cas usuels simples, de produire une
synthèse structurée d’un sujet de droit commercial et de l’assorti d’un commentaire personnel, d’exercer un
esprit critique en vue de procéder à la vérification et/ou la mise à jour des notions étudiées et ce en fonction de
l’évolution économique et juridique, d’expliquer en termes précis, les dispositions légales étudiées permettant
l’exercice des professions visées par la formation, de procéder à la mise à jour de ses compétences de faire le
lien entre les différentes matières de l’unité d’enseignement.
A cette fin l’étudiant abordera les éléments suivants :
•Les actes de commerce
•Les conditions requises pour être commerçant
•Les obligations du commerçant
•Les moyens de paiement (dont les effets de commerce)
•Les principes généraux des contrats commerciaux (dont le bail commercial)
•Les pratiques du marché
•Les entreprises en difficultés
Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement :
Pour chacune des activités enseignement, l’enseignement est un enseignement magistral comprenant de
nombreux exercices et mises en situation et visant à l’interactivité avec les étudiants.
Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :
L’évaluation est à la fois écrite et orale selon la répartition suivante : l’activité d’enseignement « Droit civil» est
évaluée par écrit et l’activité d’enseignement « Droit commercial » est évaluée oralement.
La pondération pour chacune des activités d’enseignement est la suivante :
- Droit civil (2 ECTS)
- Droit commercial (3 ECTS)
Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
Dans un contexte économique plus spécialement dédié à la Gestion des transports et à la logistique d’entreprise,
l’étudiant sera, au terme des activités d’apprentissage de l’UE Droit 1, capable de :
AA2 Collaborer à la résolution de problèmes complexes avec méthode, rigueur, pro activité et créativité
AA5 Identifier ses besoins de développement et s’inscrire dans une démarche de formation permanente
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
Outils
Les textes de lois de référence et les syllabi des différentes activités d’enseignement constituent les outils de
référence pour les activités d’enseignement de l’UE et sont disponibles sur I campus.
En outre pour l’activité d’enseignement « Droit civil » il est précisé que les supports pédagogiques sont les
suivants : Tableau, power points, vidéos, support disponibles sur les sites internet officiels des services publics
fédéraux, des entités fédérées, des communes et provinces, analyse de documents et syllabus ; et que pour
suivre le cours, le matériel suivant est indispensable :
l’utilisation d’une connexion internet est requise notamment pour avoir accès à i campus ferrer ainsi qu’aux sites
officiels mentionnés supra. Un Syllabus sera disponible via Icampus – L’étudiant se fournira le texte de la
constitution belge (disponible gratuitement sur le net)
Avertissement, le droit étant mouvant, la matière peut évoluer en cours d'année. Il appartient à l'étudiant de
s'informer des modifications.

Ressources bibliographiques et webographiques
De Cordt Y., Delforge C., Léonard, Th. Poullet Y., Manuel de droit commercial, Anthemis, 2011
Sites officiels des SPF, des Cours et tribunaux, du Moniteur belge
Sites officiels des organisations professionnelles du, ou liées au, secteur (FSMA, BNB, FEB, ITLB, etc. …)
Sources de la bibliothèque de droit ULB et de la bibliothèque HEFF :
http://brubib.brunette.brucity.be/smartheffweb/List.csp?SearchT1=droit+public+&Index1=Uindex11&Database=
1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Uindex11&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Uindex11&Year1=&Year2=
&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre
www.stradalex.be (bibliothèque juridique accessible en ligne sur les ordinateurs à disposition au sein de la
bibliothèque et permettant d’accéder aux textes de lois, aux revues juridiques spécialisées : JT, JTT, JLMB, RGAR,
Codes en ligne …)
http://economie.fgov.be/fr/
www.minfin.fgov.be
www.fisconet.be

