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LDREU2208
2014-2015

Droit européen de la concurrence

5.0 crédits 30.0 h 1q

Enseignants: Nihoul Paul ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Ressources en ligne:
Farde de documents, disponible chez Fac Copy Agora et sur i-campus.

Thèmes abordés : Le cours est divisé en parties correspondant aux piliers du droit européen de la concurrence :

- concepts fondamentaux (définition du marché pertinent, notion d'entreprise, pouvoir de marché)
- les accords entre les entreprises : article 81 CE
- l'abus de position dominante : article 82 CE
- les concentrations : règlement sur les concentrations
- les aides d'Etats (articles 897 s. CE)
- les droits spéciaux et exclusifs (article 86 CE)
- autorités, compétence, procédure

Acquis

d'apprentissage

Le cours vise à fournir aux étudiants la connaissance des règles principales que comporte le droit européen de la concurrence.

Il doit permettre aux étudiants de bien comprendre le raisonnement juridique et économique sous-jacent à ces règles.

Il doit également les mettre en contact fréquent et étroit avec les documents adoptés par les institutions communautaires dans ce
domaine, de manière à pouvoir les lire vite et bien.

Au terme du cours, les étudiants doivent être capables de : appliquer les règles à des situations concrètes ; analyser un document
émanant d'une institution communautaire et concernant le droit de la concurrence ; réfléchir sur l'attitude adoptées par les
institutions européennes au titre de la concurrence relativement à un problème déterminé.

Ce cours fait partie d'une finalité cohérente. Les titulaires des cours de la finalité forment une équipe d'enseignement : ils se
concertent sur les contenus et méthodes de chaque cours afin d'en assurer la complémentarité.

Dans toute la mesure du possible et compte tenu du nombre des étudiants inscrits, le cours s'appuie sur des méthodes
pédagogiques participatives. Le titulaire illustre son cours d'exemples et invite les étudiants à appliquer la connaissance
nouvellement acquise à des situations concrètes.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Cycle et année

d'étude: :

> Master [120] en droit
> Master complémentaire en droit international
> Master complémentaire en droit européen

Faculté ou entité en

charge:

BUDR

http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2014/prog-2014-droi2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2014/prog-2014-drin2mc
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2014/prog-2014-dreu2mc

