
ANNEXE 1 – DESCRIPTIFS DES COURS 

(Ce document sera complété ultérieurement) 
 

 

Licence – 1ère année 

 

Semestre 1 

 

Droit privé et théorie générale de la personnalité juridique 

 

Ce cours a pour objet de donner aux étudiants leurs premiers éléments de connaissance de juriste. Il traite ainsi dans un premier 

temps des sources du droit (dit "objectif"), et plus spécifiquement des sources du droit privé : ses sources internes (la Constitution, la 

loi, la coutume, la jurisprudence...) aussi bien qu'internationales (les traités internationaux, spécialement la Convention européenne 

des droits de l’homme et des citoyens, et le droit de l’Union européenne). Dans un second temps le cours s'intéresse aux conditions 

dans lesquelles naissent, vivent, s'exercent les droits (dits "subjectifs") auxquels le droit privé se rapporte, ainsi qu'à un examen de 

leur nature et de leur contenu. Cette seconde partie de cours comprend des développements sur la distinction des droits 

patrimoniaux et extrapatrimoniaux, sur le droit au respect de la vie privée, sur la distinction de l'acte juridique et du fait juridique, ou 

concernant tout simplement les personnes (tantôt physiques, tantôt morales) qui peuvent être titulaires de ces droits. 

Histoire du droit et des institutions publiques 

 

Le cours aborde, de manière chronologique, l’évolution des institutions publiques et du droit, considéré comme instrument de 

régulation du politique. Naissance, croissance et enracinement des institutions politiques, administratives, judiciaires et 

ecclésiastiques de la France : la crise de l’Ancien Régime, l’ère révolutionnaire, l’époque des restaurations monarchiques et enfin la 

longue recherche du parlementarisme jusqu’à la naissance de la troisième république. Le cours montrera comment les 

affrontements, rébellions ou révolutions viennent provoquer des modifications institutionnelles profondes dans un pays à forte 

tradition centraliste et unitaire. Cette histoire de la forme politique du gouvernement de la France privilégie la succession des 

constitutions, et les naissances et évolutions du suffrage universel. 

 

Semestre 2 

 

Droit constitutionnel 2 

 

Le droit constitutionnel français de 1870 à nos jours. 

 

Droit de la famille 

 

Parce qu'il est directement influencé par les conceptions politiques, morales, éthiques ou encore religieuses en vigueur dans la 

société, le droit de la famille est un droit vivant, en constante mutation. II a connu d'importantes évolutions ces dernières années : 

simplification du fonctionnement de l'administration légale des biens du mineurs, renforcement du rôle du juge du divorce, 

autorisation des recherches biomédicales sur les embryons conçus in vitro avant ou après leurs transferts à des fins de gestation, 

réforme de la protection de l'enfance, consécration du divorce sans juge, transferts aux officiers de l'état civil de l'enregistrement 

des pactes civils de solidarités... 

Malgré leur diversité, ces réformes présentent plusieurs points communs : elles illustrent la volonté de notre législateur de 

promouvoir l'égalité tant entre les enfants qu'entre leurs parents, de promouvoir tous les modèles familiaux concevables ou encore 

d'accorder une place de plus en plus importante à la volonté des individus qui composent les familles. 

En dépit des nombreuses réformes qu'a connues et que continue à connaître le droit de la famille, une constante demeure : 

aujourd'hui comme hier, le droit de la famille repose sur deux piliers fondamentaux qui n'ont jamais varié. Il s'agit du couple (LIVRE 1) 

et de l'enfant (Livre 2). 

https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Droit_prive_theorie_gen_person_juridique.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Histoire_du_droit_et_des_institutions_apres_1789.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Droit_extrapatrimonial_de_la_famille.pdf


 

De ce fait, le droit de droit extrapatrimonial de la famille correspond à l'étude des couples (couple marié, concubinage, pacte civil de 

solidarité) et de l'enfant (procréation naturelle, procréation artificielle, adoption, autorité parentale...). 

 

Histoire des sources du droit en Europe  

 

Histoire des sources du Droit en Europe : les éléments constitutifs du IVe s au XVIe s (héritage romain, héritage des droits 

germaniques, héritage médiéval) ; la rationalisation et la codification du Droit du XVIe s au XXe s (les tentatives d'unification sous 

l'Ancien régime, le droit intermédiaire, la codification napoléonienne), les facteurs de mutation aux XIXe s et XXe (adaptation du Droit 

aux mutations économiques et sociales). 

 

Macroéconomie 

 

Méthode de l'analyse macroéconomique. Les agrégats macroéconomiques (Consommation, investissment, PIB, chômage, inflation...). 

Fluctuations de court terme et de long terme. Les modèles macroéconomiques fondamentaux (classique, keynesien, IS/LM). Les 

théories de la croissance. Le rôle de la monnaie. Les politiques macroéconomiques : politiques budgétaires et politiques monétaires. 

 

 

Licence – 2ème année 

 

Semestre 1 

 

Droit administratif 

 

- Définition et formation historique du droit administratif 

- Aspects de l'histoire de l'Administration publique 

- Les sources du droit administratif 

- Les fonctions administratives : la police administrative et les services publics 

 

Droit institutionnel de l’Europe 

 

Le cours analyse l’origine, la nature, la structure et le fonctionnement de l’Union européenne. Ce premier cours consacré au Droit de 

l’Union européenne contient des connaissances nécessaires pour la compréhension des cours suivants, relatifs au système juridique 

de l’Union et au droit matériel. 

A titre introductif, le cours se propose de résumer l’histoire et la raison d’être de la construction des Communautés européennes, 

puis de l’Union européenne. 

La première partie du cours décortiquera l’identité constitutionnelle de l’Union : celle-ci sera appréhendée tour à tour comme sujet 

de droit, comme collectivité politique organisée par le droit et comme appareil bureaucratique. Ses valeurs, ses objectifs et ses 

compétences seront aussi étudiés. 

La deuxième partie du cours se concentrera sur la structure et le fonctionnement de l’Union, c’est-à-dire sur les institutions, organes 

et organismes de l’Union et sur leur interaction. Une première approche, statique, permettra d’analyser les principes institutionnels 

de l’Union, chacune des institutions prévues par les Traités fondateurs, ainsi que les organes et organismes institués par les Traités 

fondateurs ou par d’autres sources de droit. Une deuxième approche, dynamique, permettra de comprendre l’essentiel de l’exercice 

des fonctions législative, budgétaire, d’exécution et internationale. 

 

Introduction au système juridique anglais 

 

Ce cours, dispensé en anglais, constitue une introduction aux principaux éléments du système juridique anglais : sources du droit 

(notamment l'importance de la jurisprudence), présentation des différentes juridictions et des acteurs du monde juridique 

(sollicitors, barristers, judges), premiers éléments introductifs de droit privé anglais (procédure civile, droit pénal, droit des 

contrats). 

 

  

https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Histoire_de_l_Europe__etats_et_institutions_.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Macroeconomie.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Introduction_au_droit_anglais_1.pdf


Semestre 2 

 

Droit commercial 2 

 

Le cours de droit commercial est articulé en cinq parties à savoir : 

1/ les sources du droit commercial et les institutions commerciales2/ la détermination de la commercialité 

3/ le statut des commerçants personnes morales et personnes physiques 

4/ le bail commercial et la propriété commerciale 

5/ le fonds de commerce et les opérations sur le fonds de commerce 

 

Introduction au droit public britannique  

 

Le cours consiste en une introduction au droit constitutionnel britannique. Après avoir présenté la notion particulière de constitution 

et ses sources, les principes fondamentaux du constitutionnalisme britannique (suprématie du Parlement, séparation des pouvoirs et 

rule of law) seront étudiés. La composition et les fonctions du Parlement seront présentées ainsi que le processus de dévolution. 

 

The course is an introduction to UK constitutional Law. The lectures will start with an analysis of the peculiar nature of the UK 

constitution and its sources. Fundamental principles of British constitutionalism will then be studied (parliamentary supremacy, 

separation of powers and the rule of law). The composition and function of Parliament and the process of devolution will also be 

examined. 

 

 

Licence – 3ème année 

 

Semestre 1 

 

Droit de la responsabilité administrative 

 

Responsabilité des personnes publiques fondées sur la faute ; responsabilité des personnes publiques sans faute ; responsabilité du 

fait des travaux publics 

 

Droit des obligations 3 

 

Une fois né, le rapport d’obligation suit un régime identique quelle que soit sa source acte ou fait juridiques. Le régime général des 

obligations est désormais régi par le Titre IV du Livre III du Code civil (suite à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). Le cours s’attachera, en suivant le Code civil, à 

présenter ;  

les modalités de l’obligation qu’elles soient objectives (terme ou condition) ou subjectives (obligations plurales conjointes, solidaires, 

in solidum, indivisibles), 

les opérations sur obligations c’est-à-dire les différents modes de transmission du contrat, de la créance ou de la dette, la novation 

et la délégation, 

les actions ouvertes au créancier pour protéger son droit de gage général (action paulienne, action oblique et action directe), 

les modes d’extinction des obligations donnant satisfaction au créancier (paiement, dation en paiement, compensation) ou ne lui 

donnant pas satisfaction (confusion, remise de dette, prescription, l’impossibilité d’exécuter), 

les restitutions, 

L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec des concepts essentiels du droit des obligations. 

 

Droit des sociétés 1 

 

Au premier semestre (droit spécial des sociétés) les thèmes principaux d'enseignement sont: 

- La notion de société, 

- Histoire du droit des sociétés, 

- Les acteurs de la société commerciale, 

- Les difficultés de fonctionnement des sociétés commerciales, 

- Les modifications affectant la structure sociale 

https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Introduction_au_droit_anglais_2.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Droit_de_la_responsabilite_administrative.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Droit_des_societes_1.pdf


 

 

Histoire du droit du travail et conjoncture sociale 

 

L'enseignement sera présenté autour de trois parties: la relation individuelle de travail, la relation collective de travail, 

l'administration du travail. Le cours souhaite présenter l'évolution du droit social principalement durant les XVIIIème, XIXème et 

XXème siècles, à l'aune des faits sociaux, des réalités économiques et des idéologies politiques. Il invitera également l'étudiant à 

mettre en relation la personne, la norme et les conditions de travail et à s'interroger sur les conditions d'un travail digne et, partant, 

sur le respect de la dignité de la personne. 

 

Introduction au droit  international 

 

Le cours fournit les bases relatives aux sources, aux sujets et à la mise en œuvre du droit international public. 

Les engagements internationaux trouvent leur source dans les traités internationaux, dans la coutume, dans les principes généraux 

de droit ou dans des actes unilatéraux. Ces sources seront étudiées séparément et dans leurs relations réciproques. 

Parmi les sujets du droit international, seuls les Etats se caractérisent par la souveraineté, mais les organisations internationales et 

les personnes jouissent également d’un statut dont il s’agit de préciser les contours. 

Quelques éléments relatifs à la mise en œuvre du droit international permettront de mettre en évidence ses interactions avec le droit 

interne, les éléments essentiels de la responsabilité et les mécanismes de règlement des différends. 

 

Philosophie du droit  

 

Le cours de philosophie du droit portera sur « les droits dans la cité ». La reconstruction des grandes étapes de l’élaboration des 

droits en philosophie (le rôle des droits naturels dans le Léviathan de Hobbes, le passage de la Doctrine du droit de Kant aux droits 

subjectifs) sera l’occasion d’interroger leurs fondements et leur contenu : existe-t-il des droits antérieurs à la société civile ? Peut-on 

les déduire de la nature humaine ? Doivent-ils dériver d’un contrat ou peuvent-ils être proclamés sans être fondés par une autorité 

politique ? Que reste-t-il de ces droits une fois les institutions étatiques établies ? Pourquoi sanctionner la violation des droits s’ils 

s’imposent par nature ? Y a-t-il plusieurs droits (civils, politiques, sociaux) d’importance inégale ? En faisant dialoguer la philosophie 

des droits avec l’histoire de leurs déclarations et l’examen de leur portée juridique, le cours abordera également les différentes 

critiques (utilitaristes, positivistes, marxiennes) qui leur sont adressées. 

 

Relations individuelles du travail 

 

- Introduction au droit du travail,  

- Histoire du droit du travail, 

- Formation du contrat de travail, 

- Différents types de contrat de travail 

- Exécution, 

- Démission, rupture conventionnelle,  

- Licenciement pour motif personnel et licenciement pour motif économique 

 

 

Semestre 2 

 

Droit administratif des biens et de la fonction publique 

 

Le cours porte sur les moyens matériels et humains des personnes publiques. Il est principalement consacré au droit des propriétés 

publiques. Compte tenu de leur importance pour l’exercice des libertés publiques et des enjeux économiques qui y sont liés, 

l’enseignement consiste en une étude approfondie du statut et du régime des biens appartenant aux personnes publiques. Cela inclut 

une présentation des catégories de biens publics et de leur régime respectif (domaine public, domaine privé, statut particulier des 

ouvrages publics) et des modes d’acquisition ou de cession (expropriation, préemption, achat, vente). Les autres moyens des 

personnes publiques, en particulier les moyens humains et le droit de la fonction publique, seront étudiés accessoirement. 

 

Droit des sociétés 2 

 

https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Histoire_du_droit_du_travail_et_conjoncture_sociale.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Philosophie_du_droit.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Relations_individuelles_du_travail.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Droit_des_societes_2.pdf


Ce cours a pour objet d'étudier les principales sociétés du droit français : 

- Société à responsabilité limitée, 

- Société anonyme 

- Société en commandite par actions (et société en commandite simple) 

- Société par actions simplifiées 

- Société civile 

- Société en nom collectif 

- Société en participation 

 

Histoire du droit privé allemand 

 

Le cours retrace chronologiquement les grandes étapes de la formation du droit privé allemand en partant des coutumes des tribus 

germaniques jusqu’à l’adoption de la Loi fondamentale de 1949. Il souligne la diversité des sources de ce droit dans un pays demeuré 

longtemps sans unité politique et malgré la forte réception du droit romain. L’influence des villes, de la Réforme protestante, des 

écoles de philosophie (Ecole moderne de droit naturel, Ecole historique du droit) est de ce fait analysée. La rédaction du BGB (entré 

en vigueur le 1 janvier 1900) permettra de comprendre cette source essentielle du droit privé actuel. Pour clore, le cours s’intéresse 

aussi à la période nazi et sa tentative de supprimer le BGB. 

 

Libertés publiques 

 

Le cours « Libertés publiques et droits fondamentaux » a vocation à permettre aux étudiants de se familiariser à l’histoire, aux enjeux 

et au régime juridique de la protection des droits fondamentaux. Plus que la délivrance d'une somme de connaissances sanctionnées 

par un examen terminal, il se propose d'aider les étudiants à situer les débats contemporains relatifs au régime des libertés en 

France dans leur cadre historique, sociologique& juridique afin de pouvoir développer à ce sujet un regard critique et expert. 

Il reposera pour ce faire sur deux parties. La première s’efforcera de préciser les contours d’une théorie générale des libertés en 

présentant l’histoire, les sources et les mécanismes de garanties propres à la matière. Les grands débats suscités par l’entrée en 

vigueur de l’état d’urgence et l'intégration de certaines de ses dispositions dans le droit commun ou par certaines polémiques 

serviront de point d’accroche à la présentation des enjeux de la matière. Une présentation transversale, laissant une grande place 

aux sources européennes, sera en outre privilégiée. 

La seconde partie présentera aux étudiants une série de droits fondamentaux choisis pour leur importance ou pour leur actualité. 

Elle s’efforcera de mettre en perspective les grands enjeux contemporains de la matière. 

Autant que possible, un point d’actualité sera réalisé chaque semaine, en début de cours, pour permettre aux étudiants de prendre 

conscience du caractère déterminant de la matière pour la compréhension des enjeux politiques contemporains et pour la formation 

de réflexes juridiques solides. 

 

Procédure civile 

 

Ce cours comporte deux volets : le premier est consacré à l'étude du droit d'engager un procès civil (notion d'action en justice, 

l'existence de l'action en justice, l'exercice de l'action en justice) ; le second est relatif à l'étude du cadre du procès (la délimitation de 

l'instance judiciaire, le déroulement de l'instance judiciaire, le dénouement de l'instance judiciaire) 

 

Procédure pénale 

 

La procédure pénale rassemble les règles qui gouvernent le procès pénal. Après la définition du cadre général du procès pénal 

(actions en justices nées de l’infraction, principes gouvernant la recherche des preuves), le cours porte sur les deux phases du procès 

: la phase préparatoire (enquêtes de police, instruction) et la phase de jugement. 

Relations collectives du travail 

 

Le cours de relations collectives de travail (RCT) porte sur les thèmes suivants : 

- Introduction : COMPRENDRE la dimension collective des relations de travail et l'importance théorique et pratique de l'encadrement 

juridique des RCT 

https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Histoire_du_droit_prive_allemand.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Libertes_publiques.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Procedure_civile.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Relations_collectives_du_travail.pdf


- Les ACTEURS : les syndicats (liberté syndicale, représentativité, implantation dans les entreprises, représentants syndicaux) - la 

représentation élue des salariés dans les entreprises (comité d'entreprise - comité social et économique) 

- Les PREROGATIVES et les ACTIONS COLLECTIVES : concertation sociale - information/consultation - négociation et conclusion des 

accords collectifs - conflits collectifs - droit de grève 

 

Master 1 – 4ème année 

Semestre 1 

Fiscalité personnelle et internationale 

 

PARTIE I : L’ENCADREMENT DU DROIT FISCAL NATIONAL DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL 

 

Chapitre 1 – L’ouverture de la fiscalité sur le monde et les manifestations de l’internationalisation du droit fiscal pour les particuliers 

Chapitre 2 – Le développement du droit fiscal international 

Chapitre 3 – La conception française du droit fiscal international 

Chapitre 4 – Les paradis fiscaux face au droit fiscal international 

 

PARTIE II : L’ENCADREMENT DU DROIT FISCAL NATIONAL DANS UN CONTEXTE EUROPEEN 

 

Chapitre 1. La reconnaissance d’un droit fiscal européen 

Chapitre 2. Le rôle joué par la CJUE en matière de fiscalité directe 

 

PARTIE III : L' IMPOSITION DU PATRIMOINE DES PARTICULIER 

 

TITRE I : L'imposition de la détention du patrimoine 

Chapitre 1. L'ISF 

Chapitre 2. L'IFI 

Chapitre 3. La Fiscalité directe locale 

 

TITRE II : L'imposition occasionnelle du patrimoine 

Chapitre 1. Présentation générale des droits d’enregistrement 

Chapitre 2. Les droits de mutation à titre gratuit 

Chapitre 3. Les droits de mutation à titre onéreux 

 

Histoire des idées politiques 

 

Ce cours a pour objet d’analyser les fondements historiques de la pensée politique occidentale, c’est-à-dire d’étudier la manière dont 

le pouvoir a été conçu à travers les siècles. La formation de la pensée occidentale du pouvoir sera éclairée par la lecture des grandes 

œuvres politiques de l'Antiquité à l'époque contemporaine. 

Propriété intellectuelle 

 

Le terme propriété intellectuelle est singulier mais il englobe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété 

industrielle. Le premier rassemble le droit d'auteur (portant sur des oeuvres) et ses droits voisins (portant sur l'interprétation des 

oeuvres), le second comprend le droit des brevets (portant sur des inventions), le droit des marques et le droit des dessins et 

modèles. Harry Potter, la carte à puces et Chanel ! Nous évoquerons toutes ces propriétés intellectuelles , au pluriel, et nous mettrons 

l'accent sur les évolutions liées au numérique et aux nouvelles technologies. 

 

Protection internationale et européenne des Droits de l'Homme 1 

 

Le premier semestre du cours de Protection internationale et européenne des droits de l’Homme porte sur le droit international des 

droits de l’Homme, analysé dans une perspective critique. Après une introduction présentant le phénomène d’internationalisation 



des droits de l’Homme, les systèmes de protection universels et régionaux seront étudiés (le système européen sera présenté mais 

son étude approfondie relève du second semestre). Sera ensuite questionnée l’universalité des droits de l’Homme à travers la 

présentation de différentes théories critiques. 

Jurisprudence ou doctrine de langue anglaise pourront être utilisées comme supports pédagogiques quand cela sera pertinent. 

Droit transnational des affaires – Transnational Business Law (cours en anglais) 

 

The new course on Transnational Business Law, taught by professor Caroline Kleiner, is designed to familiarize you with the body of 

laws that govern international business transactions, that is, legal relations between entities operating across nation state borders. 

 

This course will provide an overview of the international legal environment, from national or supranational legislation (e.g. conflict of 

law rules) to transnational rules (e.g. the UNIDROIT principles) and international conventions (the Vienna Convention on the 

International Sale of goods) that may govern transnational private relationships.  

The course will be particularly focused on transnational sales, transnational companies and transnational litigation through 

arbitration. 

 

Transnational business legal practice also implicates broader issues of globalization. Accordingly, throughout the semester, the 

changing nature of global governance will also be addressed. 

 

Semestre 2 

Droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire 

 

Présentation panoramique de ce droit nouveau et transversal, récemment codifié et consacré dans la Constitution comme un droit 

fondamental de l’homme grâce à la Charte de l’environnement. 

La notion d’environnement et l’émergence d’un droit de l’environnement. Les sources du droit de l’environnement : sources écrites 

de droit international, de l’union européenne et national, sources non écrites. Les grands principes du droit de l’environnement : 

principes fondateurs et principes d’action environnementale (prévention, information et participation des citoyens, pollueur payeur, 

précaution, etc…). Les politiques de l’environnement : la politique générale aux niveaux national, international et européen, les 

grandes orientations législatives (droit de la nature, droit des pollutions et des nuisances, droit des risques). 

 

Droit international économique – International Economic Law (cours en anglais) 

 

This course provides an introduction to an important field of international economic law: international investment law. When an 

enterprise invests abroad, it takes economic and political risks. What rules of international law protect foreign investments? 

The first aim of the course is to introduce the main features of international investment law as a general system, to understand why 

it has become so effective, why it is controversial and how it could evolve. Thus, the course starts with an overview of current flows 

and stocks of international investments and summarises the history and the purposes of international investment law. Treaties 

(especially bilateral investment treaties) are the main source of international investment law. However, other sources of 

international law (customary law and general principles of law) play a role, and the interplay of international investment law with 

national law and EU law also needs to be understood. The settlement of investment disputes, currently mainly based on arbitration, is 

a specific feature of investment protection, which contributes to its effectiveness. 

The course also aims at introducing some crucial issues of bilateral investment treaties and arbitral practice, including the definition 

of investment, the prohibition of discrimination (especially through most-favoured nation and national treatment clauses), and other 

substantive standards of protection (especially fair and equitable treatment and the prohibition of unlawful expropriation). 

 

https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Droit_de_l_environnement_et_de_l_amenagement_du_territoire.pdf


Droit international privé 2 

 

L'enseignement consiste en une application de la théorie générale du droit international privé étudiée au premier semestre à 

diverses matières.  

Seront ainsi étudiés le droit des obligations (première partie) puis le droit des personnes (seconde partie)..  

Dans la première partie, les obligations contractuelles seront abordées dans un premier temps. Après avoir rapidement traité du 

conflit de juridictions, le conflit de lois fera l'objet de développements substantiels (droit commun, Convention de Rome, Règlement 

Rome I, conventions spéciales). Les obligations non-contractuelles feront, dans un second temps, l'objet du même traitement (rappel 

des règles essentielles à propos du conflit de juridictions, droit commun, Règlement Rome II, convention spéciales pour le conflit de 

lois).  

Dans la seconde partie, relative au droit des personnes, les couples (mariés et non-mariés) feront l'objet de la plupart des 

développements. Seront abordés la formation du couple et ses conséquences (personnelles et patrimoniales), la rupture ainsi que la 

responsabilité parentale. 

Droit pénal international et européen 

 

Lorsqu’une infraction est commise dans un contexte supranational (commerce illicite d’espèces protégées, pollution maritime, trafic 

illicite de stupéfiants, traite des êtres humains, corruption transnationale, blanchiment d’argent…), le droit pénal international doit 

déterminer quel Etat sera compétent pour juger les responsables et comment l’entraide policière et judiciaire interétatique 

s’organise pour qu’un procès puisse se tenir dans les meilleures conditions malgré l’éclatement géographique de l’affaire. Trois 

points fondamentaux seront donc envisagés.  

Tout d’abord, le droit pénal international et européen se soucie de définir des infractions harmonisées au niveau supranational, 

visant à protéger des valeurs essentielles telles que la vie et l’intégrité physique, la dignité ou encore l’environnement.  

Ensuite, l’existence de telles infractions pose la question de la compétence juridictionnelle, qui permettra, au final, l’application des 

mécanismes de mise en œuvre de la répression et le prononcé des sanctions pénales. 

Histoire du droit pénal  

 

Ce cours a pour objet de présenter l'histoire du droit pénal de l'Antiquité à l'époque contemporaine. L'histoire du droit de punir et des 

conceptions de la peine sera ainsi éclairée d'abord par l'étude du droit romain et des droits médiéval et moderne. Le cours analysera 

ensuite les évolutions du droit pénal et de la procédure à compter du XVIIIe siècle, tant d'un point de vue des théories juridiques 

(Beccaria et les réformateurs) que du droit en vigueur (de la Révolution aux codifications napoléoniennes). Enfin, le droit pénal des 

XIXe et XXe siècles fera l'objet d'une présentation permettant de saisir les enjeux les plus contemporains. 

 

L'Europe dans la pensée politique 

 

Au XXe siècle, pour accompagner, « légitimer » les grandes étapes de la construction européenne, des intellectuels, fortement 

engagés dans le processus d’intégration européenne ont élaboré une galerie de portraits des précurseurs de l’idée européenne. 

Il s’agira ici de faire une histoire critique de l’idée d’Europe dans la pensée politique sera organisée en trois parties : Précurseurs / 

Contradicteurs / Fondateurs 

Les précurseurs ont imaginé une Europe à laquelle ils s’identifiaient, ou qu’ils identifiaient à la structure que leurs mécènes 

dirigeaient. L’Europe était pour eux un territoire plus grand à dominer. Leurs continuateurs, eux, ont imaginé une Europe qui 

préserverait leurs valeurs. Au XIXe siècle, ces idées d’Europe s’intègrent dans un corpus d’idées politiques identifiées : libéralisme, 

socialisme, nationalisme, internationalisme… Les continuateurs sont ainsi entrés dans un long débat contradictoire, se répondant les 

uns aux autres. Enfin, après les grandes épreuves qu’ont été les conflits mondiaux du XXe siècle, les fondateurs ont plus ou moins 

consciemment puisé dans ce corpus d’idées politiques. 

Le plan détaillé du cours, une bibliographie indicative ainsi qu’une collection d’extraits de textes figureront sur l’environnement 

numérique de travail (plateforme moodle). 

https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Droit_international_prive_2.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Droit_penal_international.pdf
https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/L_Europe_dans_la_pensee_politique.pdf


 

Protection internationale et européenne des droits de l'Homme 2 

 

Le semestre est spécifiquement consacré à l'étude de la protection des droits de l'homme dans le cadre régional européen, plus 

spécialement de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte sociale européenne. Méthodes d'interprétation 

utilisées par la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité européen des droits sociaux. Les droits consacrés par la 

Convention européenne (problèmes choisis). Le contrôle du respect des dispositions de la Convention et de la Charte. 

 

https://typodun.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/International/Droits_de_l_homme.pdf

