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MINODROI -  Introduction

INTRODUCTION

Introduction

La mineure d’ouverture en droit vous offre :

• une réelle initiation en droit conçue dans une perspective d’ouverture et de complémentarité par rapport à la discipline de votre
majeure,

• une initiation théorique à diverses problématiques en droit,
• d’enrichir, par le contact avec les sciences juridiques, le regard et l’approche spécifiques de la discipline de votre majeure,
• en fonction de vos choix, une ouverture à l’un ou l’autre domaine d’application du droit.
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MINODROI -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Découvrir le droit, une discipline autre que celle de sa majeure, et en saisir ses spécificités, ses fondements et sa rigueur dans une
perspective d’ouverture et de construction d’un regard complémentaire à celui de la discipline de sa majeure afin d’enrichir l’étude d’un
système, tels sont les objectifs que se fixe l’étudiant qui choisit la mineure d’ouverture en droit.

Au terme de ce programme, le diplômé est capable de :

1. Acquérir et démontrer une compréhension d’un socle de connaissances en droit afin d’en saisir les spécificités.

2. Démontrer une connaissance et une compréhension des outils de base aux sciences juridiques.

3. Découvrir et saisir la rigueur exigée par le droit et faire preuve de cette intégration.

4. Faire preuve d’une capacité, d’un mode de raisonnement spécifique au droit.

5. Percevoir les spécificités du droit (et les apports d’un tel regard) et construire une réflexion complémentaire à celle de la discipline de
sa majeure afin d’enrichir l’étude d’un système.

STRUCTURE DU PROGRAMME

La Faculté propose aux étudiants deux mineures en droit: la mineure en droit (ouverture) ou la mineure d'ouverture en droit (accès)
La mineure en droit "ouverture" permet, comme son nom l'indique, de s'ouvrir à la discipline et propose aux étudiants d'autres facultés
d'ajouter une "corde à leur arc" en ayant une connaissance passive et légère de ce qu'est le droit. En fonction de sa faculté d'origine,
le programme de l'étudiant en mineure d'ouverture est tantôt composé d'unités d'enseignement obligatoires et d'unités d'enseignement
au choix. La mineure en droit d'accès est, quant à elle, composée de cours obligatoires uniquement et sa finalité est uniquement de
pouvoir donner "accès" à l'étudiant au Master en droit ou au double Master droit-gestion. Ce faisant, la Faculté espère rencontrer
au mieux les aspirations des étudiants qui, pour certains, envisagent la mineure en droit d'accès comme un « tremplin » vers le
programme du Master en droit, alors que la mineure en droit d'ouverture est plutôt conçue comme l’opportunité d’élargir leur champ de
connaissances.

• Les étudiants qui optent pour la mineure d’ouverture en droit se voient proposer des unités d'enseignement qui, soit constituent
des introductions, soit sont des interactions entre le droit et d’autres disciplines.

• Les étudiants qui optent pour la mineure d'accèsen droit ont un programme imposé, doivent suivre les exercices pratiques liés aux
cours et cette mineure leur permet de poursuivre leur cursus vers le Master en droit (moyennant un complément de formation de 60
ects - voir conditions d'accès du Master en droit) et vers le double Master droit et gestion pour l'étudiant qui provient d'un bachelier
en gestion. 

 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Programme par matière

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2020-2021  Activité cyclique non dispensée en 2020-2021
 Activité cyclique dispensée en 2020-2021  Activité avec prérequis

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

Bloc
annuel

2 3

 Contenu:

 Pendant le deuxième bloc annuel du bachelier (15 crédits)
Les étudiants seront tenus de s'inscrire en ligne (Moodle) à tous les exercices pratiques et monitorats liés à l'ensemble de ces
matières (Q1 et Q2) dès la semaine de la rentrée.

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2020-minodroi
https://uclouvain.be/prog-2020-minodroi.html


UCLouvain - Université catholique de Louvain    Catalogue des formations 2020-2021

MINODROI: Mineure en droit (ouverture)

https://uclouvain.be/prog-2020-minodroi   Page 4 / 7  Date: 29 juil. 2021

Bloc
annuel

2 3

 Unités d'enseignement obligatoires

 Pour les étudiants hors ECGE, SPOL, HUSO, SOCA
Programme destiné aux étudiants hors bacheliers en sciences économiques et de gestion, sciences politiques, sciences
humaines et sociales, sociologie et anthropologie. L'étudiant suit les unités d'enseignement obligatoires et si il ne complète pas
son programme avec d'autres unités d'enseignement de la "liste des cours au choix" de façon à obtenir un total d'au moins 15
crédits en bloc 1, alors il devra suivre 17 crédits en bloc 2 pour atteindre les 30 crédits attendus au terme des deux années.

 LDROI1051 Eléments de droit privé Arnaud Hoc (supplée
Jean-Marc Hausman)

30h 3 Crédits q1 x  

 LESPO1122 Fondements du droit public et privé Pierre Bazier
Nicolas Bonbled

Arnaud Hoc
Thibaut Slingeneijer

de Goeswin

40h 5 Crédits q1
ou q2

x  

 LCOPS1211 Droit constitutionnel Anne-Stéphanie
Renson (supplée

Céline Romainville)

60h 5 Crédits q1 x  

 Pour les étudiants ECGE
Programme destiné aux étudiants en sciences économiques et de gestion. L'étudiant suit les deux unités d'enseignement
obligatoires et complète son programme avec d'autres unités d'enseignement de la "liste des cours au choix" de façon à obtenir
un total d'au moins 15 crédits en bloc 1. Il veillera à prendre suffisemment de crédits en bloc 2 pour atteindre les 30 crédits
attendus à la fin de son cycle bachelier.

 LDROI1051 Eléments de droit privé Arnaud Hoc (supplée
Jean-Marc Hausman)

30h 3 Crédits q1 x  

 LCOPS1211 Droit constitutionnel Anne-Stéphanie
Renson (supplée

Céline Romainville)

60h 5 Crédits q1 x  

 Pour les étudiants SPOL, HUSO, SOCA
Programme destiné aux étudiants en sciences politiques, en sociologie et anthropologie, en sciences humaines et sociales.
L'étudiant suit l'unité d'enseignement obligatoire et complète son programme avec d'autres unités d'enseignement de la "liste
des cours au choix" de façon à obtenir un total d'au moins 15 crédits en bloc 1. Il veillera à prendre suffisemment de crédits en
bloc 2 pour atteindre les 30 crédits attendus à la fin de son cycle bachelier.

 LDROI1051 Eléments de droit privé Arnaud Hoc (supplée
Jean-Marc Hausman)

30h 3 Crédits q1 x  

 Unités d'enseignement au choix

 LDROI1004 Histoire du droit Alain Wijffels 60h+12h 6 Crédits q2 x  

 LDROI1005 Méthodologie juridique Jean-François Van
Drooghenbroeck
Geoffrey Willems

15h+12h 3 Crédits q1 x  

 LDROI1226 Droit de l'Union européenne Pieter-Augustijn
Van Malleghem

45h+10h 5 Crédits q2 x  

 LDROI1281 Nederlandse rechtstaal (Néerlandais juridique) Sébastien De Rey 30h 5 Crédits q2 x  

 LDROI1282 Legal English Caroline Laske 30h 5 Crédits q1 x  

 LDROI1283 Deutsche Rechtssprache (Allemand juridique) Yves Derwahl 30h 5 Crédits q1 x  

 LDROI1310 Introduction to comparative law Alain Wijffels 30h 3 Crédits q2 x  

 LDROI1503 Droit, nature et société Christophe Lazaro 30h 5 Crédits q1 x  

 LDROI1505 Droits fondamentaux et libertés publiques Anne Roland
Céline Romainville

30h 5 Crédits q1 x  

 LDROI1506 Droit des étrangers Sylvie Sarolea 30h 5 Crédits q1 x  

 LDROI1510 Introduction to American Law Dirk Auer
Pieter-Augustijn
Van Malleghem

30h 5 Crédits q2 x  

 LDROI1511 Introduction au droit islamique Louis-Léon Christians
Baudouin Dupret

30h 5 Crédits q2 x  

 LSREL2230 Religions, droits et sociétés en Europe Louis-Léon Christians 30h 5 Crédits q2 x  
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Bloc
annuel

2 3

 Pendant le troisième bloc annuel du bachelier (15 crédits)
Les étudiants seront tenus de s'inscrire en ligne (Moodle) à tous les exercices pratiques et monitorats liés à l'ensemble de ces
matières (Q1 et Q2) dès la semaine de la rentrée.

 Unités d'enseignement au choix
L'étudiant complète son programme de façon à obtenir un total de 15 crédits.

 LDROI1004 Histoire du droit Alain Wijffels 60h+12h 6 Crédits q2  x

 LDROI1226 Droit de l'Union européenne Pieter-Augustijn
Van Malleghem

45h+10h 5 Crédits q2  x

 LDROI1310 Introduction to comparative law Alain Wijffels 30h 3 Crédits q2  x

 LDROI1503 Droit, nature et société Christophe Lazaro 30h 5 Crédits q1  x

 LDROI1504 Droit et gestion des conflits Stéphanie Demoulin
Mauricio Garcia Penafiel

Jean-François Van
Drooghenbroeck

30h 5 Crédits q1  x

 LDROI1506 Droit des étrangers Sylvie Sarolea 30h 5 Crédits q1  x

 LDROI1505 Droits fondamentaux et libertés publiques Anne Roland
Céline Romainville

30h 5 Crédits q1  x

 LDROI1510 Introduction to American Law Dirk Auer
Pieter-Augustijn
Van Malleghem

30h 5 Crédits q2  x

 LDROI1511 Introduction au droit islamique Louis-Léon Christians
Baudouin Dupret

30h 5 Crédits q2  x

 LECRI1504 Eléments de droit pénal et de procédure pénale Damien Vandermeersch 60h 5 Crédits q1  x

 LSREL2230 Religions, droits et sociétés en Europe Louis-Léon Christians 30h 5 Crédits q2  x

Prérequis entre cours

Il n'y a pas de prérequis entre cours pour ce programme, c'est-à-dire d’activité (unité d’enseignement - UE) du programme dont les
acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à une autre UE.

Cours et acquis d'apprentissage du programme

Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage
du programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".
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MINODROI -  Informations diverses

LISTE DES BACHELIERS PROPOSANT CETTE MINEURE

> Bachelier en sciences informatiques   [ prog-2020-sinf1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation générale   [ prog-2020-roge1ba ]
> Bachelier en histoire   [ prog-2020-hist1ba ]
> Bachelier en sciences mathématiques   [ prog-2020-math1ba ]
> Bachelier en sciences humaines et sociales   [ prog-2020-huso1ba ]
> Bachelier en histoire de l'art et archéologie, orientation générale   [ prog-2020-arke1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation orientales   [ prog-2020-hori1ba ]
> Bachelier en information et communication   [ prog-2020-comu1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes   [ prog-2020-lafr1ba ]
> Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale   [ prog-2020-rom1ba ]
> Bachelier en histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie   [ prog-2020-musi1ba ]
> Bachelier en sciences religieuses   [ prog-2020-reli1ba ]
> Bachelier en sciences biomédicales   [ prog-2020-sbim1ba ]
> Bachelier en philosophie   [ prog-2020-filo1ba ]
> Bachelier en sciences politiques, orientation générale   [ prog-2020-spol1ba ]
> Bachelier en sociologie et anthropologie   [ prog-2020-soca1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques   [ prog-2020-germ1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques   [ prog-2020-clas1ba ]
> Bachelier en sciences de la motricité, orientation générale   [ prog-2020-edph1ba ]
> Bachelier en sciences pharmaceutiques   [ prog-2020-farm1ba ]
> Bachelier en sciences économiques et de gestion   [ prog-2020-ecge1ba ]
> Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil   [ prog-2020-fsa1ba ]

CONDIT IONS D ’ACCÈS

Conditions d’accès spécifiques

La mineure en droit (ouverture) est offerte à tout étudiant de l'UCL qui ne suit pas le programme de bachelier en droit.

 

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
rgee.html). Plus de précisions sur les modalités propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche
descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des acquis des étudiants ».

Lorsqu'une unité d'enseignement fait partie tant du programme de la mineure d'ouverture en droit que d'autres programmes, le titulaire
peut adopter des critères d'évaluation propres aux étudiants de la mineure en droit.

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES

La mineure en droit (ouverture) n'ouvre pas d'accès au programme de bachelier en droit.
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GESTION ET  CONTACTS

Gestion du programme

Faculté

Entité de la structure SSH/DRT
Dénomination Faculté de droit et de criminologie (DRT)
Secteur Secteur des sciences humaines (SSH)
Sigle DRT
Adresse de l'entité Place Montesquieu 2 - bte L2.07.01

1348 Louvain-la-Neuve

Tél:  +32 (0) 10 47 86 00  -  Fax:  +32 (0) 10 47 46 01
Site web http://www.uclouvain.be/drt

Mandat(s)

• Doyenne : Geneviève Schamps
• Directrice administrative de faculté : Joëlle Cap

Commission(s) de programme

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

Personne(s) de contact

• Céline Romainville
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