
 

Les Notions de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre 
touche à sa fin. Mais pour bien profiter de 
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l’été et éviter les rattrapages, la case des 
partiels semble inévitable ! 

Depuis maintenant 86 ans la Corpo Assas 
accompagne les étudiants dans tous les 
domaines de la vie universitaire, et pour la 
première fois cette année vous propose des 
fiches notions, ces fiches sont écrites par 
nos membres dans le but de favoriser 
l’entraide étudiants ainsi que de vous aider 
dans l’apprentissage de certaines notions 
clés d’une matière, sans reprendre le cours 
du professeur. 
Effectivement, ces fiches sont là pour vous 
orienter, elles sont faites par des étudiants 
et ne sont en aucun cas un substitut à ce 
qui à été enseigné en TD ou en cours car 
elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnelles de nos 
membres. 
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Si jamais il vous venait des questions, 
n’hésitez pas à nous envoyer un message 
sur la page Facebook Corpo Assas ou à 
Alice Faracci, Manfred Coudert, Titouan 
Tardy et Iris De Laporte. 

!"Comment valider votre année ? Pour 
les L1 : 
Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos 
notes se compensent. Pour valider de la 
manière la plus simple votre année, il vous 
faut valider vos blocs de 

matières fondamentales mais aussi vos 
blocs de matières complémentaires. 
Cependant, le calcul peut s’avérer plus 
complexe... 
Chaque fin de semestre est marquée par 
des examens qui constituent l’épine 
dorsale de la validation de votre année. 
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Bon nombre d’autres possibilités vous 
sont proposées pour engranger un 
maximum de points et limiter ainsi 
l’impact de vos partiels. Chacun de vos 
chargés de TD va vous attribuer une note 
sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de 
matières fondamentales comptent donc 
autant que l’examen écrit, lui aussi noté 
sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et 
nécessite un exercice de rédaction. Sur un 
semestre, une matière fondamentale peut 
donc vous rapporter jusqu’à 40 points. 
Seuls 20 points sont nécessaires à la 
validation de la matière. Pour valider votre 
bloc de fondamentales, il vous faut donc 
obtenir 40 points en additionnant vos 
notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, 
vous repasserez en septembre, 
lors de la session de rattrapage, la ou les 
matières que vous n’auriez pas validée(s). 
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Attention : le passage par septembre 
annule votre note de TD obtenue dans la 
matière. Pour les L2 : Le principe est 
similaire, à la différence qu’il y a plus de 
matières fondamentales et plus de matières 
complémentaires. 
Conclusion simple : travailler toutes les 
matières un minimum en mettant l’accent 
sur les TD et les matières fondamentales 
(les plus gros coefficients) vous permettra 
de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter 
l’écueil des rattrapages de septembre. 

!"Système de compensation et session de 
septembre Si, au sein même des unités 
d’enseignement, les 
matières se compensent, les blocs peuvent 
aussi se 
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compenser entre eux à la fin de l’année. 
Ainsi, si vous obtenez une moyenne 
générale sur l’année de 10/20, votre 
passage est assuré. 
En cas d’échec lors des sessions de janvier 
et de juin, une seconde chance vous est 
offerte en septembre. 
Attention, contrairement aux idées reçues, 
les rattrapages ne sont pas plus faciles, ils 
sont connus pour être notés plus 
sévèrement. Toutes les matières des blocs 
non validés où vous n’avez pas eu la 
moyenne sont à repasser. S’il s’agit d’une 
matière à TD, la note de TD est annulée 
(même si vous avez été défaillant), de 
sorte que la note obtenue en septembre 
compte double (8/20 revient à 16/40). Les 
points d'avance acquis lors de l’année 
(points au- dessus de la moyenne lors de la 
validation d'un bloc) sont valables après 
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les rattrapages et permettent donc la 
compensation finale comme décrite 
précédemment. 
A noter que le jury peut vous accorder 
quelques points pour l’obtention de votre 
année, notamment dans le cas d’un 
étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 
Pour les L1, le passage en deuxième année 
peut aussi se faire en conditionnel, pour 
cela il vous faut valider les deux unités 
d’enseignement fondamental et une unité 
d’enseignement complémentaire tout en 
sachant que l’autre unité complémentaire 
sera à repasser en L2. 
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Initiation au droit économique 

L’introduction au droit 
• Droit objectif versus Droit subjectif : 

Droit objectif : ensemble des règles de conduite qui dans une société donnée et + ou – organisée régissent 
les rapports entre les hommes. Droit avec un grand D. Lorsqu’on parle du droit en général on parle du droit 
objectif. Ex : droit qui encadre l’économie 

Droit subjectif : Prérogatives (facultés) que le droit objectif reconnaît à un grp d’individus ou à individu. 
Ces individus peuvent se prévaloir de ces droits dans leurs relations avec les autres. Il pourra invoquer ces 
droits afin que le pouvoir public le protège. L’individu qui possède un droit subjectif est un titulaire de droit 
ou un sujet de droit. Ex : droit de vote, droit de propriété... 

Une définition opératoire, stipulative, traditionnelle : Aux fins pédagogiques, prenons donc « le droit se 
définit comme un ensemble de règles de conduite assorties d’une sanction contraignante, dont l’incarnation 
la plus évidente se trouve dans la loi » (P. Deumier) 

A.Le Droit, une règle : 

1. Les tentatives de définition : 

Loi = règle de droit ? 
« la norme » 

Une règle c’est une disposition abstraite, c’est à dire générale dans l’espace, permanente dans le temps ; qui 
suppose une répétition de cas, une virtualité d’application à un nombre indéfini d’hypothèses futures 

Critère de juridicité : 

Parce qu’elle est efficace : elle arrive au but qu’elle s’est proposée.  
Elle est valide : elle a été créer selon une procédure établie qui permet de garantir sa validité.  
Elle prend en compte les faits sociales.  
Elle intègre une finalité, un objectif qui est considéré par nous tous comme la valeur à suivre.  
C’est une norme qui a été établie comme une norme par les législateurs par exemple.  

Justice commutative : c’est une justice arithmétique, donnant à chacun la même chose. C’est la justice qui 
domine en droits privés de contrats. 

Justice distributive : c’est une justice sous forme de proportion géométrique, donnant à chacun ce qui lui 
est 
dû. Elle est présente en droit pénal. 
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2. Les caractères de la règle de Droit : 

Généralité, impersonnel, permanence et stabilité 
• La sanction ou sanction effective 
◦ caractère obligatoire 
◦ normes impératives 
◦ normes supplétives de la volonté 

La sanction en droit peut être: 
• une exécution 
• une réparation (payer des dommages et intérêt) 
• une punition lorsqu’on est face au droit pénal 

Lois supplétives : Lois sans sanctions : I- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou 
convenues 
entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de 
réception des 
marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. 

Les lois imparfaites : lorsqu’on voit que le code civil exige que le partie a un divorce fournisse une 
déclaration 
sur l’honneur sur l’exactitude des ressources mais cette règle n’est pas assorti de sanction. Elle reste pour 
autant 
une règle juridique. Elles vont donner une ligne directive, un comportement à suivre. 
Les règles non normatives ou déclaratives : Énoncent quelque chose sans pour autant apporter une 
sanction : 
ex : loi du 7 juillet 1984 « les activités physiques et sportives sont un événement fondamental de la culture et 
de 
la vie sociale » 
Les règles non contraignantes par principe (soft law) : 
     • Une hard low va exiger, interdire, proscrire, imposer, souvent dans le code pénal. Ce sont des      lois. 
   • Les soft law au contraire vont inciter, proposer, obtenir l’adhésion ; elles souhaitent, déclarent       et 
promeut : 
on les retrouve dans les codes de conduite privé, déontologie, recommandations, règles éthiques, avis, 
directives, ordre international. Ce sont des déclarations, résolutions, indicateurs. Il s’agit de droit souple, où 
on peut négocier sans sanctions. Privilégie la conviction des parties. On reconnaît le statue de lois à ces 
règles même si elles ne sont pas contraignantes car elles ont une force normative : elles arrivent à 
conditionner le comportement des personnes pour arriver à l’objectif proposé. 

3. Les écoles de pensée sur la règle du droit : 

Droit naturel : la notion de droit se retrouve dans la nature révélée par l’observation et le contact avec Dieu. 
Valeurs de justice, devoir et exigence morale. Droit immuable et inaliénable. Depuis Aristote au XVI siècle ; 
Saint Thomas d’Aquin mais on voit des auteurs naturaliste jusqu’au XIX-XX ème siècle. « le droit naturel, 
ayant sa source dans l’homme, celui-ci tire de sa nature les droits immuables et inaliénables. » 
◦ « Fonde en Droit naturel, sur un ordre des valeurs éminentes (justice idéale, devoir moral) même si 
l’exigence dont il s’agit a été par ailleurs reconnue par la loi positive ». 
◦ Règle considérée comme conforme à la nature de (de l’homme ou des choses) et à ce titre reconnue comme 
de droit idéal. 

Droit de justice : si c’est l’État et les législateurs soit une autorité compétente alors la règle est une règle de 
droit. 

École historique Allemande : 
◦ Doctrine positive des sources du droit fondée sur la science historique. Droit comme produit de l’histoire. 
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Importance de la coutume. Savigny, Puchta, Marbourg. 
◦ Droit de l’économie : vient des règles en lien avec l’économie, les classes sociales : l’équilibre et le 
déséquilibre. Le droit a pour finalité d’établir des règles capables de conduire au plus grand bonheur du plus 
grand nombre. Les actions qu’on a dans la vie individuelle vont avoir des impacts dans la vie collective. 
Contrat social global sur lequel tous les acteurs de l’économie vont pouvoir se mettre d’accord pour 
chercher un but supérieur i.e la justice sociale. Ils partent du matérialisme historique. Se fondent sur l’idée 
de J. Bentham. Le droit est la superstructure de la réalité économique liée à l’évolution des relations de 
production. Marx, Engels. 

Règles juridiques : 

Respecter sa parole : tel que non, on peut dire qu’il n’y a aucune disposition qui permette une sanction 
étatique mais si on va plus  loin oui il peut y avoir un devoir moral qui nous oblige à respecter cet 
engagement qu’on a pris. 
On peut avoir une exécution forcé de respecter l’engagement. 
Rendre une invitation à dîner : Règle de politesse et de bonne conduite.  
 Ne pas tuer : Elle peut avoir une traduction dans le droit pénal mais tel que rédigé c’est une règle sociale 
qui a un écho dans les religions (10 commandements) : peut être placé dans plusieurs ordres normatifs. 

B. Le Droit, un ordre 
Définition : L’ordre est un ensemble de règles de droit articulées entre elles, qui sont en vigueur à un 
moment donné dans une société. En plus des règles on a également des institutions qui rédigent les règles et 
des relations entre les individus où l’on va retrouver ces règles. 

• Ordre, Ordonnancement 
• Éléments constitutifs de l’ordre : Groupe social, intérêt commun, production du droit, application, sanction 
• Caractéristique de l’ordre juridique : cohérent, complet, unité. Système entier et 
et cohérent. Élément qui marque 
cette unité comme la constitution. 

1. L’ordre étatique : 

• L’État = ordre juridique 
L’État est l’organisation politique et juridique d’un pays. Les règles juridiques en France sont celles régis par 
les législateurs français, mais il y a d’autres ordres tels que : 
• L’ordre international 
• L’ordre transnational 
• Les ordres professionnels  
• Les ordres des secteurs économiques et le contrôle de l’État à travers les AAI (autorités administratives 

indépendantes)  
• Collectivités territoriales  
• Droit d’outre-mer et coutume traditionnelle 

L’ordre étatique et les lois normatives : 

• En droit l’article sur le vol : Article 311-1 : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » 
• En religion : « ne pas voler » 
• Dans l’ordre moral, « ne pas voler sous peine de réprobation » 

Droit et économie : 
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• Pour Weber, l’ordre juridique dans un sens juridique est « le juriste cherche quels sont les états de fait 
auxquels s’applique le droit, et de quelle manière il s’applique. » Ce faisant, il procède de manière à pouvoir 
donner de ces diverses dispositions juridiques, en partant de la signification reconnues qu’elles ont acquise 
dans l’application et en se conformant à leur signification logique, une interprétation telle qu’elles puissent 
être amalgamées en un système logiquement cohérent. Ce système est « l’ordre juridique » dans le sens 
juridique du mot. 
• Ce que nous appelons « l’ordre économique » c’est une certaine répartition du pouvoir effectif de 
disposition sur les biens et services économiques ; cette répartition résulte, avec le consentement général, des 
transactions qui ont lieu entre les intérêts divergents et de la manière dont, en vertu de ce pouvoir de 
disposition consenti, ces biens et services sont effectivement utilisées. 
• [...] l’ordre économique et l’ordre juridique sont en rapport l’un avec l’autre de la manière la plus intime, à 
condition que le second soit envisagé non dans son sens juridique mais dans son sens sociologique, c’est à 
dire dans son application réelle [empirisch]. Le sens de l’expression « ordre juridique » change alors 
complètement  

2.  L’ordre éthique : 

En droit économique : c’est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises : émettent notamment des avis 
sur les questions nouvelles qui touchent la bioéthique tels que la PMA ou l’euthanasie. Les entreprises vont 
s’engager dans une responsabilité sociale et vont essayer de réintroduire sous couvert de morale et de 
responsabilisation le respect de certains minimas sociaux et fondamentaux. 

C. Le droit, un système : 
• Common Law : famille qui née en Angleterre, aujourd’hui présent au États-Unis et dans les États du 
Commonwealth : plus pragmatique, plus fondé sur des cas concrets : se fonde sur la procédure, d’où 
l’importance de valoriser les précédents, le travail d’interprétation que vont faire les juges face à un cas 
concret. 
Ne considère pas que le droit est rationnel. Garanti une certaine stabilité. Le droit Américain est énormément 
influencé par le Common Law mais il présente quelques éléments du droit civil/romain : c’est un système 
hybride qui recours à la loi et au code civil. 
• Droit romain : règles juridiques générales et abstraites qui vont servir à un cas concret. Les juristes classent 
les biens et les personnes physiques et morales dans des catégories juridiques : chaque catégorie a un régime 
juridique, ce qui va former un système de règles abstraits et général qui constitue le droit civil. La loi va être 
la source principale dans ce système, les autres sources du droit vont être complémentaires à la loi. Grande 
diversité parmi les pays de cette famille de droit civil : ex le droit français se fonde sur le code civil 
Napoléonien, tandis que le droit allemand se fonde plutôt dans le pandectes. 
• Droit musulman : présent en Afrique, Asie et Proche-Orient : il y a 2 ordres qui vont être proches : l’ordre 
religieux avec l’ordre du droit. C’est un droit révélé : source première de ce droit → la charia. Certains pays 
vont se détacher de la charia et prendre d’autres sources pour constituer leur droit tandis que pour d’autre 
pays la 
charia est la seule et unique source du droit. 
• Droit traditionnel ou coutumier : Fondé sur les coutumes et les traditions, droit qu’on va retrouver dans les 
peuples autochtones et dans certains pays d’Afrique et d’Océanie principalement. Droit ancestral. La notion 
de coutume dans ce droit traditionnel se détache de la notion de coutume dans le droit civil. 

D. Le Droit, une science : 
• Droit interne ou national 
Public : étudie l’ensemble des règles dans un État et la façon dont celui-ci va s’organiser. À l’intérieur de ce 
droit public on va retrouver le droit constitutionnel qui s’intéresse aux règles relatives à la forme de l’État, à 
la constitution et au pouvoir public, administratif, fiscal et financier qui s’intéresse à l’ensemble des règles 
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sur les collectivités et les finances publiques et le droit pénal qui fait partie comme le droit du travail à un 
droit mixte qui a du mal à trouver sa place dans cette division en deux parties. Plus difficile d’imposer la 
sanction étatique car l’État est en cause bien qu’il y’ait des institutions qui essaient de régler les problèmes 
entre Etat et particuliers. 
Privé : S’intéresse aux règles entre les particuliers. On va retrouver notamment le droit civil qui s’intéresse 
au rapport de droit privé entre les particuliers eux mêmes i.e le droit de la famille, droit des contrats, droit des 
organisations, le droit commercial s’intéresse aux règles relatives aux actes du commerce et notamment 
relatives aux actes des commerçants. En matière de droit du travail on peut également parler de règles de 
rapport entre individuels et collectif entre les chefs d’entreprises et les salariés. Le droit rural s’intéresse 
quant à lui aux règles relatives aux biens dans le monde rural. Sanctions + facile à mettre en place. 

• Droit communautaire 
• Droit international (public ou privé) 

Conclusion : 
• « Le droit est un doute qui décide » 
• Règle de conduite (le plus souvent), générale (mais pas toujours), sanctionné (ou pas), à des fins de justice 
(du moins d’une de ses formes). Le nombre de critiques faites à la définition traditionnelle du droit est à la 
hauteur de son succès » (P. Deumier) 
• La définition peut être critiqué et questionné mais elle reste la plus répandue et complète. 
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