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Obligatoire
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme
L’unité d’enseignement DROIT 2 vise à permettre aux étudiants d’acquérir les compétences suivantes :
1.S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
2.Communiquer : écouter, informer, conseiller les acteurs tant en interne qu’en externe
3.Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au domaine du transport et de la logistique
4.Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
5.S’organiser : Structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa
mission
Liste des UE prérequises et corequises :
Prérequises :

néant

Corequises :

néant

Autres connaissances ou compétences prérequises :
Maîtrise de la langue française ainsi que les éléments de base enseignés dans le cadre des UE Techniques des
transports I et Techniques des transports II.
Description des objectifs et des contenus de l'UE :
Par l’activité d’enseignement intitulée « Droit des sociétés», l’étudiant sera capable de comprendre de manière

global le fonctionnement d'une entreprise et d'appliquer les mécanismes juridiques à des cas usuels simples de
constitution et de fonctionnement des sociétés, de produire une synthèse structurée d'un sujet lié au droit des
sociétés, d'exercer un esprit critique en vue de procéder à la vérification et/ou la mise à jour des notions
étudiées.

Par l’activité d’enseignement intitulée « Droit des transports y compris droit européen et
politique commune des transports (routier, aérien, maritime, ferroviaire, fluvial) » et plus spécialement dédiée
au Droit maritime, l’étudiant aura une approche des moyens de transports utilisés, les différents contrats, les
différents intervenants, les différents documents existant en droit maritime lequel coexiste avec un contrat de
vente, le plus souvent international. Partant, le cours abordera les incoterms ® réglant le transfert des coûts et
risques dans le cadre économique du contrat de transport. Le droit maritime incluant quasi exclusivement un
élément d’extranéité, les conventions internationales applicables en la matière sont étudiées.
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.
Une participation des étudiants peut être prise en compte dans l’évaluation finale. Les modalités en sont
expliquées le cas échéant par le biais d’un contrat didactique.
En outre pour l’activité d’apprentissage « Droit des transports y compris droit européen et
politique commune des transports (routier, aérien, maritime, ferroviaire, fluvial) » et plus spécialement dédiée
au Droit maritime », il est précisé que l’enseignement magistral aborde au préalable les bases du droit maritime
au niveau des moyens de transports, documents maritimes et autres contrats maritimes avant d’aborder
l’analyse juridique internationale par le biais de la présentation de cas pratiques en lien avec la vie
professionnelle juridique.
Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :
L’évaluation des deux activités d’enseignement est juxtaposée. Elle est orale pour le Droit des transports et
écrite pour Droit des sociétés.
La pondération pour chacune des activités d’enseignement est la suivante :
- Droit des sociétés (2 ECTS)
- Droit des transports y compris droit européen et politique commune des transports (routier, aérien, maritime,
ferroviaire et fluvial) (3 ECTS)
Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
Dans un contexte économique, plus spécialement dédié au secteur des transports, l’étudiant sera, au terme des
activités d’apprentissage de l’UE DROIT 2, capable de :
AA2 Collaborer à la résolution de problèmes complexes avec méthode, rigueur, pro activité et créativité
AA3 Adopter une attitude éthique et respecter les règles déontologiques
AA5 Identifier ses besoins de développement et s’inscrire dans une démarche de formation permanente
AA6 Négocier, présenter et argumenter dans un contexte multilingue
AA7 Adapter ses techniques de communication, son vocabulaire à l'interlocuteur quel qu'il soit
AA10 Respecter les règles juridiques, douanières et administratives liées à l’approvisionnement, l’expédition et
l’entreposage
AA17 Prendre en compte les dimensions économiques, financières et environnementales dans les analyses et
prises de décisions
AA20 Assurer le suivi documentaire et physique des opérations
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
Outils
Les syllabus des différentes activités d’enseignement et les recueils des transparents servant de support à la
présentation orale constituent les outils de référence pour les activités d’enseignement de l’UE et sont
accessibles sur Icampus. Les notes de cours compléteront ces outils en qu'elles contiennent des exemples
del'actualité des activités d'enseignement.
Afin de suivre les activités d’enseignement, l’étudiant doit se munir des documents indispensables requis dans le
contrat didactique, tels les textes de lois de référence.

Ressources bibliographiques et webographiques
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. …)
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, etc. …)
www.mobilit.fgov.be
Le Lloyd
OCDE
LIVRE VERT nouvelle loi maritime belge www.mobilit.fgov.be

