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Introduction

INTRODUCTION

Introduction

La mineure en droit d'accès vous offre :

• une solide formation de base vous permettant de vous approprier les fondements du droit;
• un accès facilité au programme du master en droit moyennant ajout de prérequis - voir "formations ultérieures".
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Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Développer et acquérir un socle de connaissances et compétences qui constituent les fondements du droit, discipline autre que celle de
sa majeure, et donc maîtriser les prérequis nécessaires en vue, si l’étudiant le souhaite, d’un accès facilité au programme de bachelier
en droit, tels sont les objectifs que se fixe l’étudiant qui choisit la mineure d’accès en droit.

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

1. Maîtriser, avec la rigueur exigée par la discipline, les fondements théoriques (connaissances, concepts, outils, …) en droit, prérequis
indispensables dans une perspective de (ré)orientation vers le baccalauréat, puis le master en droit.

2. S’approprier et maîtriser les fondements de la démarche de recherche scientifique (méthodologie de recherche) spécifique aux
sciences juridiques, prérequis indispensables dans une perspective de (ré)orientation vers le baccalauréat puis le master en droit.

3. Faire preuve d’une capacité, d’un mode de raisonnement spécifique au droit avec la rigueur exigée par la discipline.

4. Appréhender, questionner, analyser, discuter et résoudre une problématique en droit, avec la rigueur exigée par la discipline, en
mobilisant les fondements disciplinaires et méthodologiques pertinents.

5. Développer un angle de lecture et une analyse critique et réflexive spécifiques aux sciences juridiques avec la rigueur exigée par la
discipline.

STRUCTURE DU PROGRAMME

La Faculté propose aux étudiants qui s'inscrivent dans la mineure en droit ou la mineure d'ouverture en droit de commencer par une
première année commune aux deux programmes. En fonction de sa faculté d'origine, le programme de l'étudiant en première année
de mineure est composé d'unités d'enseignement obligatoires et d'unités d'enseignement au choix. C'est seulement au terme de cette
première année qu’en fonction de leur projet, les étudiants devront opter soit pour le programme spécifique à la mineure en droit soit
pour le programme spécifique à la mineure d'ouverture en droit : ce faisant, la Faculté espère rencontrer au mieux les aspirations des
étudiants qui, pour certains, envisagent la mineure en droit comme un « tremplin » vers le programme de bachelier en droit, alors que
d’autres la conçoivent plutôt 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 en droit se voient proposer en deuxième année du programme des unités d'enseignement
qui relèvent surtout du second bloc annuel (cours "1200") du programme de bachelier en droit. Dès lors qu’ils seront dispensés de
ces cours, s’ils décident effectivement de poursuivre ultérieurement le programme de bachelier en droit, il y aura lieu d’adopter, pour
ces étudiants, les mêmes critères d’évaluation que pour les étudiants en droit.

Lors du second bloc annuel de son programme de bachelier, tout étudiant qui opte pour une de ces mineures doit suivre
obligatoirement certaines unités d'enseignement et complète son programme par des unités à option choisies dans une liste prédéfinie.
A cet égard, il est possible pour lui d'opter pour des unités dispensées en néerlandais et en anglais.

Lors du troisième bloc annuel de son programme de bachelier, l'étudiant compose librement son programme au départ d'une liste de
cours à option. Pour les étudiants ayant opté pour une mineure en droit, cette liste est composée de cours empruntés au programme-
type des deux premières années du bachelier de droit. Ces unités sont des matières indispensables à la formation de tout juriste; ils
font du reste partie des enseignements obligatoires du programme de bachelier en droit.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Programme par matière

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2018-2019  Activité cyclique non dispensée en 2018-2019
 Activité cyclique dispensée en 2018-2019  Activité avec prérequis

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

De 30 à 30 CREDITS parmi
Bloc

annuel

2 3

 Pour les bacheliers en sciences économiques et de gestion (30 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.
Les étudiants seront tenus de s'inscrire en ligne (Moodle) à tous les exercices pratiques liés à l'ensemble de ces matières (Q1 et Q2) dès la semaine de
la rentrée.

 LDROI1222 Droit constitutionnel Céline Romainville
Marc Verdussen

90h+14h 8 Crédits 2q x

 LDROI1302 Droit social (relations du travail) Filip Dorssemont
Auriane Lamine

45h+10h 5 Crédits 2q x

 LDROI1223 Droit des obligations Bernard Dubuisson
Patrick Wéry

90h+14h 8 Crédits 1q x

 LDROI1225 Droit de la procédure pénale Marie-Aude Beernaert 45h+10h 4 Crédits 2q x

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

45h+10h 5 Crédits 2q x

 Pour les autres bacheliers (30 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.
Les étudiants seront tenus de s'inscrire en ligne (Moodle) à tous les exercices pratiques liés à l'ensemble de ces matières (Q1 et Q2) dès la semaine de
la rentrée.

 LDROI1222 Droit constitutionnel Céline Romainville
Marc Verdussen

90h+14h 8 Crédits 2q x

 LDROI1223 Droit des obligations Bernard Dubuisson
Patrick Wéry

90h+14h 8 Crédits 1q x

 LDROI1224 Droit pénal Thierry Moreau
Damien Vandermeersch

45h+10h 5 Crédits 1q x

 LDROI1225 Droit de la procédure pénale Marie-Aude Beernaert 45h+10h 4 Crédits 2q x

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

45h+10h 5 Crédits 2q x

Prérequis entre cours

Un document (nb: pas disponible car sans objet pour ce programme ladrt100i) précise les activités (unités d’enseignement - UE) pour
lesquelles existent un ou des prérequis au sein du programme, c’est-à-dire les UE du programme dont les acquis d’apprentissage
doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette UE. (Rem: Ce document n'est donc
disponible que s'il y a des prérequis au sein du programme.)

Par ailleurs, ces activités sont identifiées dans le programme détaillé: leur intitulé est suivi d'un carré jaune.

Le prérequis étant un préalable à l’inscription, il n’y a pas de prérequis à l’intérieur d’un bloc annuel d’un programme.
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Les prérequis sont définis entre UE de blocs annuels différents et influencent donc l’ordre dans lequel l’étudiant pourra s’inscrire aux UE
du programme.

En outre, lorsque le jury valide le programme individuel d’un étudiant en début d’année, il assure la cohérence du programme
individuel :

• Il peut transformer un prérequis en corequis au sein d’un même bloc annuel (pour lui permettre la poursuite d’études avec une
charge annuelle suffisante) ;

• Il peut imposer à l’étudiant de combiner l’inscription à deux UE distinctes qu’il considère nécessaires d’un point de vue pédagogique.

Pour plus d’information, consulter le règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/rgee.html).

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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Informations diverses

LISTE DES BACHELIERS PROPOSANT CETTE MINEURE

> Bachelier en sociologie et anthropologie   [ prog-2018-soca1ba ]
> Bachelier en sciences pharmaceutiques   [ prog-2018-farm1ba ]
> Bachelier en sciences religieuses   [ prog-2018-reli1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques   [ prog-2018-germ1ba ]
> Bachelier en philosophie   [ prog-2018-filo1ba ]
> Bachelier en sciences mathématiques   [ prog-2018-math1ba ]
> Bachelier en sciences économiques et de gestion   [ prog-2018-ecge1ba ]
> Bachelier en sciences de la motricité, orientation générale   [ prog-2018-edph1ba ]
> Bachelier en sciences politiques, orientation générale   [ prog-2018-spol1ba ]
> Bachelier en histoire   [ prog-2018-hist1ba ]
> Bachelier en sciences humaines et sociales   [ prog-2018-huso1ba ]
> Bachelier en histoire de l'art et archéologie, orientation générale   [ prog-2018-arke1ba ]
> Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil   [ prog-2018-fsa1ba ]
> Bachelier en information et communication   [ prog-2018-comu1ba ]
> Bachelier en sciences informatiques   [ prog-2018-sinf1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques   [ prog-2018-clas1ba ]
> Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale   [ prog-2018-rom1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes   [ prog-2018-lafr1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation orientales   [ prog-2018-hori1ba ]
> Bachelier en sciences biomédicales   [ prog-2018-sbim1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation générale   [ prog-2018-roge1ba ]

CONDIT IONS D 'ADMISSION

Conditions spécifiques d'admission

La mineure en droit (accès) 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 ».

Les étudiants inscrits au programme de la mineure d'accès en droit sont évalués selon les mêmes critères qu'un étudiant en droit.

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES

La mineure d'accès en droit n'ouvre pas d'accès direct au master en droit. Toutefois, les étudiants qui auraient suivi ce programme et
qui voudraient poursuivre le cursus du master en droit pourront s'inscrire au master en droit moyennant l'ajout de 60 ects de prérequis
(module complémentaire pour les bacheliers universitaires). Vous trouverez le programme détaillé de ce module complémentaire dans
conditions d'admissions du master en droit.

Si vous êtes étudiant en gestion, cette mineure vous ouvre la possibilité de poursuivre également vers le double master droit-gestion à
condition: - d'avoir acquis les 180 ECTS du cycle bachelier en 3 années maximum - d'avoir obtenu une moyenne de cycle de distinction

L'accès à ce double-master se fera sous réserve de ces conditions réunies et moyennant l'ajout de 30 ECTS compléments de cours en
droit répartis sur les 3 ans.

Aux cours des deux premières années, vous réaliserez votre master en gestion avec ce complément de formation en droit et la
troisième année sera dédiée au master en droit.
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GESTION ET  CONTACTS

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2018-2019. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.

Gestion du programme

Faculté

Entité de la structure SSH/DRT
Dénomination Faculté de droit et de criminologie (DRT) (https://uclouvain.be/

repertoires/entites/drt)
Secteur Secteur des sciences humaines (SSH) (https://uclouvain.be/

repertoires/entites/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)

• Doyen : Geneviève Schamps
• Directeur administratif de faculté : Joëlle Cap

Commission(s) de programme

• Commission d'enseignement pour le droit (BUDR (https://uclouvain.be/fr/repertoires/entites/BUDR))
• Ecole de criminologie (ECRI (https://uclouvain.be/fr/repertoires/entites/ECRI))

Responsable académique du programme: Jean-Marc Hausman

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2018-2019. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.
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