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ldrop2061

2021
Droit général de l'environnement et du cadre de vie

5.00 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Born Charles-Hubert ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours analyse le cadre institutionnel et les stratégies publiques en matière de développement durable. Il
a également vocation à appréhender des questions relatives tant au droit de l'environnement qu'au droit de
l'urbanisme. Peuvent être examinés : - Le cadre institutionnel international, européen et interne dans lequel le droit
du développement durable trouve sa source ; - Les stratégies publiques de développement durable ; - Des aspects
transversaux aux droits de l'urbanisme et de l'environnement, tels que l'accès à l'information, la participation du
citoyen au processus de décision, l'évaluation environnementale préalable ou encore l'accès à la justice, largement
influencés par les droits international et européen.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

À l'issue du cours, l'étudiant doit être capable : - De disposer d'une connaissance approfondie en
matière de droit institutionnel et de stratégies publiques du développement durable ; - De disposer d'une
connaissance approfondie des aspects transversaux aux droits de l'urbanisme et de l'environnement ; -
D'appliquer cette connaissance à des situations pratiques ; - De formuler des observations critiques en
rapport avec les solutions préconisées par le droit en vigueur. Ce cours fait partie d'une option cohérente
de trois cours. Les titulaires des cours de l'option forment une équipe d'enseignement : ils se concertent
sur les contenus et méthodes de chaque cours afin d'en assurer la complémentarité. Le cours s'appuie sur
des méthodes pédagogiques participatives (apprentissage par projets ou par problèmes, commentaires
de jurisprudences ou de doctrines, débats avec des invités, études de terrain
) permettant à l'étudiant de développer en toute autonomie un regard critique, prospectif et inventif.
L'étudiant est encouragé à participer au cours et à s'impliquer dans l'apprentissage, lequel a une dimension
tout à la fois individuelle et collective. Dans cette perspective, les enseignants des différentes options se
concertent au sein de la Faculté au sujet des dispositifs pédagogiques mis en #uvre.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L’examen est un examen oral, comportant deux questions, la première avec un temps de préparation, la seconde
sans temps de préparation. Les questions portent sur la théorie et des exercices simples de mise en situation

Méthodes

d'enseignement

Le cours est donné de façon magistrale, avec des exemples tirés de la pratique professionnelle de l’enseignant,
en privilégiant une interaction avec les étudiants via des lectures de décisions de jurisprudence ou d’articles et
par l’invitation de praticiens du droit de l’environnement. Des exercices de mise en situation sont organisés sur
Moodle afin de préparer les étudiants à l’examen.

Contenu e cours a pour objet de donner aux étudiants une introduction aux aspects généraux et transversaux du droit de
l’environnement, dans les différents ordres juridiques. Il aborde :

- la définition des notions d’environnement et de droit de l’environnement,

- le statut juridique des éléments de l’environnement

- les aspects institutionnels en droit international, européen et interne (répartition des compétences, sources,
acteurs)

- les fondements du droit de l’environnement, à savoir les droits fondamentaux, les objectifs et les principes
généraux

- les instruments du droit de l’environnement, à savoir les instruments de police administrative, économiques,
volontaires, fonciers

- les garanties procédurales en droit de l’environnement, à savoir l’accès à l’information, la participation et l’accès
à la justice

- la mise en œuvre du droit de l’environnement (contrôle, sanctions et responsabilité)

Ressources en ligne Les ressources en ligne sont postées sur le site Moodle du cours.

Faculté ou entité en

charge:

BUDR
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en administration

publique
ADPU2M 5

Master [120] en droit (horaire

décalé)
DRHD2M 5

Master [120] en biologie des

organismes et écologie
BOE2M 5

Master [120] en droit DROI2M 5

Master de spécialisation

interdisciplinaire en sciences et

gestion de l'environnement et du

développement durable

ENVI2MC 5

Master [120] en sciences et

gestion de l'environnement
ENVI2M 3

Master de spécialisation en

urbanisme et aménagement du

territoire

URBA2MC 5

https://uclouvain.be/prog-2021-adpu2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-adpu2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-drhd2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-drhd2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-boe2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-boe2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-droi2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-droi2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-envi2mc.html
https://uclouvain.be/prog-2021-envi2mc-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-envi2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-envi2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-urba2mc.html
https://uclouvain.be/prog-2021-urba2mc-cours_acquis_apprentissages.html

