Licence d’Etudes Fondamentales :
Droit en Français
Coordonnateur de la filière : Pr. Raji Mohamed
Capacité d’accueil : Accès ouvert.
Objectifs :
Droit public :
▪ Maîtriser les connaissances sur la société internationale
▪ Utiliser le droit de la société internationale de manière approprié.
▪ Maîtriser les fondamentaux de droit public à savoir : droit administratif, droit international
public et la science politique.
Droit privé :
▪ Conseiller le privé et le public en matière de droit des affaires.
▪ Intégrer la dimension juridique des actes de l’entreprise.
▪ Préparer les contrats.
▪ Analyser la responsabilité de l’entreprise.
Débouchés :
▪ Administration publique, organisations et institutions nationales et internationales,
professions libérales, entreprises privées...
▪ Entrepreneuriat et création d‘entreprise
▪ Etudes Supérieures : Master
Conditions d’accès :
▪ Diplômes requis :
▪ Niveau : Baccalauréat toutes options ou diplôme équivalent
▪ Type : Toutes séries.
▪ Procédures de sélection :
▪ Néant

Contenu pédagogique
Semestre 1
Introduction aux sciences juridiques
Introduction au Droit Musulman
Introduction à la science politique
Introduction aux Relations Internationales
Méthodes des Sciences Juridiques et Sociales
Introduction aux sciences économiques et à la
gestion
Langues et Terminologie Juridique I
Semestre 3
Responsabilité civile
Droit social
Systèmes constitutionnels comparés
Action administrative
Droit budgétaire
Droit de la famille

Semestre 2
Théorie générale des obligations
Droit commercial
Théorie générale du droit constitutionnel
Droit pénal général
Organisation administrative
Droit international public
Langues et Terminologie Juridique II
Semestre 4
Droit des sociétés
Organisation judiciaire
Droit de l’Homme et libertés publiques
Droit pénal spécial
Droit fiscal
Instruments de paiement et de crédit

Option : Droit des Affaires
Semestre 5
Droit de la concurrence
Droit de l’entreprise en difficulté
Les contrats nommés
Droit foncier
Droit financier
Méthodologie de recherche

Semestre 6
Droit international privé
Procédure pénale
Droit des assurances
Procédure civile
Projet de fin d’étude
Option 2 : Droit Public

Semestre 5 (290h)
Histoires des idées politiques I
Grands services publics
Finance des collectivités territoriales
Droit international humanitaire
Politiques publiques
Fonction publique

Semestre 6 (290 H)
Théories des organisations internationales
Droit des marchés publics
Contentieux administratif
instruments d’analyse politique
Projet de Fin d’Etude

