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Introduction

Introduction

L'approfondissement en droit élargit le champ de la majeure à des matières telles que le droit naturel, le droit et la gestion des conflits,
le droit comparé (en anglais ou en néerlandais) ainsi qu'à un cours de terminologie, notamment.

Ce programme se caractérise par un ensemble de cours dits à "pédagogie active" en passant par la mise en place de travaux de
groupes, de recherche appliquée et d'expression orale.
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Conditions d'admission

L'approfondissement en droit est accessible à tout étudiant de deuxième année du programme de bachelier en droit.
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Informations diverses

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

L'approfondissement en droit est destiné à permettre aux étudiants qui choisissent de ne pas suivre de mineure dans une autre faculté
de développer davantage encore leur compréhension des phénomènes juridiques, de même que leurs outils d'analyse critique de ceux-
ci. Dans cette optique, l'accent est mis sur l'interdisciplinarité, l'ouverture à d'autres cultures juridiques, la maîtrise des langues et le
recours à des méthodes d'enseignement interactives.

PÉDAGOGIE

 Les cours de l'approfondissement en droit poursuivent un ou plusieurs objectifs du programme et recourent à des méthodes
d'enseignement interactives.

Le programme offre un large choix à l'étudiant qui peut déterminer ses propres objectifs d'apprentissage dans le cadre des objectifs
du programme. Le programme offre, en particulier, à l'étudiant la possibilité d'inclure dans sa formation des cours de/en langues
nérlandaise, anglaise et allemande. Le programme permet aussi à l'étudiant d'effectuer un stage de la pratique juridique en milieu
professionnel.

Le programme inclut, tant en deuxième année qu'en troisième année, des cours à pédagogie active dans lesquels l'étudiant est amené
à s'impliquer dans son apprentissage et dans un processus d'échange et de discussion.
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Gestion et contacts

Gestion du programme

Entite de la structure DRT

Sigle  DRT
Dénomination  Faculté de droit et de criminologie

Adresse  Place Montesquieu, 2 bte L2.07.01

1348 Louvain-la-Neuve

Tél 010 47 86 00 - Fax 010 47 46 01
Site web  https://www.uclouvain.be/drt
Secteur  Secteur des sciences humaines (SSH)
Faculté  Faculté de droit et de criminologie (DRT)

Mandats  Pierre-Paul Van Gehuchten  Doyen 
Joëlle Cap  Directeur administratif de faculté 

Commissions de programme  Commission d'enseignement pour le droit (BUDR)
Ecole de criminologie (ECRI)

Responsable académique du programme :  Anne Rasson-Roland

Personnes de contact

Directeur administratif : Françoise Michaux
Directeur administratif adjoint en charge des affaires étudiantes : Amélie Jean
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Programme détaillé
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Programme par matière

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

Bloc
annuel

2 3

 En deuxième année de Bachelier en droit (15 crédits)

 Cours obligatoires
L'étudiant est tenu de suivre le cours suivant :

 LDROI1504 Droit et gestion des conflits Stéphanie Demoulin,
Mauricio Garcia
Penafiel,
Jean-Louis Renchon 
(coord.),
Jean-François Van
Drooghenbroeck

30h 6 Crédits 1q x

 Cours au choix :
L'étudiant choisit dans la liste qui suit trois ou quatre cours pour un total de 9 crédits :

 LDROI1503 Droit naturel Jacques Lenoble 30h 3 Crédits 1q x

 LDROI1505 Droits fondamentaux et libertés publiques Anne Roland 30h 3 Crédits 1q x

 LDROI1506 Droit des étrangers Sylvie Sarolea 30h 3 Crédits 1q x

 LDROI1510 Introduction to American Law Cecelia Kye 30h 3 Crédits 2q x

 LDROI1511 Introduction au droit islamique Louis-Léon Christians,
Baudouin Dupret

30h 3 Crédits 2q x

 LDROI1515 Droit et économie Alexia Autenne,
Elisabeth Van Hecke

30h 3 Crédits 2q x

 LDROI1525 Droit et genre Pascale Vielle 30h 3 Crédits 2q x

 LDROI1535 Droit et sanction Maria Luisa Cesoni,
Anne Roland

30h 3 Crédits 2q x

 LTHEO1210 Questions de droit canonique Louis-Léon Christians 30h 3 Crédits 1q x

 Cours de terminologie juridique
Si l'étudiant choisit un cours de terminologie juridique, il est tenu de choisir un autre cours que celui inscrit dans son programme de bachelier

 LDROI1282 Legal English (Anglais juridique) Alain Wijffels 30h 3 Crédits 1q x

 LDROI1283 Deutsche Rechtssprache (Allemand juridique) Christine Bruls 30h 3 Crédits 1q x

 Cours de droit comparé
L'étudiant peut suivre durant son approfondissement en droit un cours de droit comparé :

 LDROI1501 Inleiding tot de rechtsvergelijking Alain Wijffels 30h 6 Crédits 2q x

 LDROI1502 Introduction to comparative law Alain Wijffels 30h 6 Crédits 2q x

 En troisième année de Bachelier en droit (15 crédits)

 Cours au choix :
L'étudiant choisit trois ou quatre cours, dans la liste qui suit, dont au moins un cours à pédagogie active, de manière à totaliser 12 crédits.

 Cours à pédagogie active :

 LDROI1515 Droit et économie Alexia Autenne,
Elisabeth Van Hecke

30h 3 Crédits 2q x

 LDROI1525 Droit et genre Pascale Vielle 30h 3 Crédits 2q x

 LDROI1535 Droit et sanction Maria Luisa Cesoni,
Anne Roland

30h 3 Crédits 2q x

 LDROI1505 Droits fondamentaux et libertés publiques Anne Roland 30h 3 Crédits 1q x
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Bloc
annuel

2 3

 LDROI1506 Droit des étrangers Sylvie Sarolea 30h 3 Crédits 1q x

 LDROI1511 Introduction au droit islamique Louis-Léon Christians,
Baudouin Dupret

30h 3 Crédits 2q x

 LSREL2230 Religions, droits et sociétés en Europe Louis-Léon Christians 30h 4 Crédits 2q x

 Autres cours au choix

 LDROI1510 Introduction to American Law Cecelia Kye 30h 3 Crédits 2q x

 LDROI1503 Droit naturel Jacques Lenoble 30h 3 Crédits 1q x

 LTHEO1210 Questions de droit canonique Louis-Léon Christians 30h 3 Crédits 1q x

 Cours de terminologie juridique :
Si l'étudiant choisit un cours de terminologie juridique, il est tenu de choisir un autre cours que celui inscrit dans son programme de bachelier

 LDROI1281 Nederlandse rechtstaal (Néerlandais juridique) Filip Dorssemont,
Alain Wijffels

30h 3 Crédits 2q x

 LDROI1282 Legal English (Anglais juridique) Alain Wijffels 30h 3 Crédits 1q x

 LDROI1283 Deutsche Rechtssprache (Allemand juridique) Christine Bruls 30h 3 Crédits 1q x

 Cours de droit comparé
L'étudiant peut suivre durant son approfondissement en droit un cours de droit comparé :

 LDROI1501 Inleiding tot de rechtsvergelijking Alain Wijffels 30h 6 Crédits 2q x

 LDROI1502 Introduction to comparative law Alain Wijffels 30h 6 Crédits 2q x

 Stage de la pratique juridique : (3 crédits)
L'étudiant peut remplacer un cours de 3 crédits par un stage.

 LDROI1500 Stage de la pratique juridique Marie-Aude Beernaert 0h+15h 3 Crédits x

 Travail de groupe (3 crédits)
 LDROI1550 Travail de groupe N. 3 Crédits x
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