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LNOTA2001
2014-2015

Droit international privé notarial

4.0 crédits 30.0 h 1q

Enseignants: Van Boxstael Jean-Louis ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Ressources en ligne:
Un syllabus est mis en ligne sur i-campus ; le site comprend également quelques décisions de jurisprudence et articles de doctrine
utiles à l¿enseignement, ainsi que le texte des règlements européens récents en matière de droit international privé.

Thèmes abordés : Le cours étudie, d'après un enseignement qui mêle l'exposé magistral et la résolution de cas pratiques, dans une formule qui se
veut interactive :

I. PARTIE GENERALE

1°. Le problème du droit international privé ;
2°. Les sources du droit international privé notarial ;
3°. Le notaire dans les relations internationales ;
4°. La méthodologie du rattachement.

II. PARTIE SPECIALE

Les principales solutions de droit positif, et en particulier :

DROIT FAMILIAL

1°. La capacité et la protection des incapables ;
2°. Le nom et les prénoms ;
3°. L'absence ;
4°. Le mariage et la relation de vie commune ;
5°. Le divorce et la séparation de corps ;
6°. La filiation ;
7°. Les obligations alimentaires ;
8°. Les régimes matrimoniaux ;
9°. Les successions.

DROIT DES AFFAIRES

1°. Les biens, les obligations, les trusts ;
2°. Les personnes morales ;
3°. Le règlement collectif de l'insolvabilité.

Acquis

d'apprentissage

L'enseignement a pour objectifs de donner aux étudiants les outils, aussi bien théoriques que pratiques, qui leur permettront de
comprendre, analyser et résoudre les difficultés liées aux relations internationales privées, intéressant particulièrement la matière
notariale. De ce point de vue, il s'agit tout à la fois : 1°. de compléter la formation théorique reçue dans le cadre de la maîtrise,
en approfondissant dans une dimension spécifiquement notariale les notions générales qui y ont été vues, et en présentant les
instruments particuliers propres à la matière notariale, qui n'ont pas été étudiés en maîtrise; 2°. de donner à la matière un éclairage
plus pratique, au départ de la méthode des cas ou par l'utilisation de cas pratiques, pouvant déboucher sur la présentation du
contenu même du droit étranger (éclairage de droit comparé).
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 complémentaire en notariat

Faculté ou entité en

charge:

BUDR

http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2014/prog-2014-nota2mc

