



Les Notions de la Corpo 



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

Depuis maintenant 85 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. 

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. 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). 

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 

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 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.



LIBERTÉS FONDAMENTALES  

Les mesures privatives de liberté prises par l’administration 
Les mesures privatives de libertés sont prises par les autorités de police et surtout par la police 
administrative spéciale. Ces mesures peuvent aller à l'encontre des étrangers et les priver de leur liberté 
puisque les étrangers entrant ou se trouvant sur le territoire sans titre de séjour risque un éloignement de 
force. Le régime varie entre l'arrivée de l’étranger sur le sol français et une fois sur place. On retrouve 
comme mesures l’asile, le placement en zone d’attente, la rétention administrative. 

• Section 1 : L’asile 

Le droit d'asile est règlementé par la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’alinéa 4 du préambule de la 
Constitution de 1946 et le règlement européen Dublin de 2003. Le droit d’asile est selon la convention de 
Genève un droit accordé aux personnes persécutées individuellement dans leur pays d’origine en raison de 
leur « race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinions politiques ». La 
personne qui obtient un droit d’asile a la qualité de réfugié (qualité accordée par l’Office français de 
protection des réfugiés et apatride OFRA). Cette qualité donne un droit de séjour de 10 ans renouvelable. Le 
droit d’asile est à différencier de la protection subsidiaire accordée aux personnes qui ne font pas 
individuellement l’objet de persécution mais dont la vie est menacée par leur pays est en état de guerre.  

- Un principe de non refoulement. Les demandeurs d’asile ne doivent pas être refoulés du territoire : l’Etat 
doit nécessairement accueillir les demandeurs pour qu'ils déposent une demande et leur donner un titre de 
séjour pendant le délai de réponse. C’est un principe posé dans l'affaire de Saint Louis dans les années 
1940 et reconnu dans la convention de Genève et par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 13 
aout 1998.  

- Le règlement de Dublin. Le règlement de Dublin III (qui concerne les pays de l’Union Européenne et la 
Norvège, l’Islande, la Suisse) détermine les conditions d’examen des demandes d’asile. C’est le pays 
d’arrivée (premier pas de l’étranger) qui est compétent pour répondre à la demande d’asile. En 
premier lieu il y a une prise d'empreinte digitale puis le demandeur dépose sa demande d’asile. 
Néanmoins, quand le demandeur annonce qu’il a un membre de sa famille déjà établi dans un autre Etat 
européen, alors la demande est traitée par le pays du membre de la famille. L’empreinte est utilisée pour 
vérifier de quel pays l’étranger vient.   

- « Les Dublinés ». Si un étranger arrive dans un pays A, fait un relevé d’empreinte puis quitte le pays sans 
demander l’asile, va dans le pays B y demander l’asile, B peut enclencher la procédure de Dublin et 
renvoyer l’étranger à la case du pays d’arrivée. Ces demandeurs sont « les dublinés ». L’Etat B 
conserve la possibilité de décider de statuer lui même et se saisir de la demander d’asile. Il y a un 
dédublinage lorsque l’étranger reste plus de 6 mois dans le pays B : B devient responsable. 

- Procédure de demande d’asile. La procédure est longue et complexe :   
• atteindre une structure de premier accueil de demandeur d’asile : une pada ou spada en Ile-de-France ; 
• Ces structures prennent rendez-vous en préfecture pour que l’étranger puisse effectuer sa demande en 

préfecture :  
• Il doit aller au guichet unique qui centralise les procédure 
• Puis remplir une déclaration pour les droit aux conditions matérielles d’accueil  

• La demande est transférée à l’OFRA : qui met 6 mois pour répondre 
• Un recours est possible devant la CNDA (recours suspensif), qui est la Cour Nationale du Droit d’Asile.  
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En pratique, cela est très compliqué notamment lors de la prise de rendez vous car il faut en Ile-de-France 
prendre rendez vous par téléphone or tout le monde n'a pas de téléphone ou assez de crédit pour appeler. 

- Obtention du droit d’asile. Une fois le droit obtenu, l’étranger a un droit de séjour dans le pays mais cela 
ne donne pas un droit de séjour dans tout les Etats membres de l’Union Européenne. Il faut alors songer au 
passeport Schengen et notamment au Code Schengen qui autorise les Etats à re-instituer un contrôle et 
des restrictions aux frontières intérieures pour motif sanitaire ou de sécurité. 

• Section 2 : Le placement en zone d’attente 

- Arrivée. Si on arrive en France sans titre de séjour, on est placé en zone d’attente. Cela sert pout les 
demandeurs d’asile à vérifier que la demande est fondée. Pour les autres et si la demande est infondée, la 
zone d’attente permet d'attendre un renvoie. Si la personne n’a pas de titre d’identité ou ne peut pas la 
renvoyer, on peut la placer en zone d’attente le temps d’organiser le retour. Le CESEDA  définit la zone 1

d’attente comme les lieux de zone de transit (espace qui sépare les points de débarquement aux points de 
contrôle) ou les lieux d’hébergement.  

- Régime juridique. Jusqu’en 1992, le régime juridique de la zone d'attente est un flou total, la CEDH a 
d’ailleurs condamnée la France le 25 juin 1996 dans un arrêt Amuur pour l’illégalité de ce régime avant 
la loi. Puis est intervenu la loi Quiles du 6 juillet 1992 censurée par le Conseil Constitutionnel le 25 
février 1992.  

- Délai. La premier placement peut durer 4 jours. Le délai peut être prolongé à 8 jours s’il n'y a pas eu 
d’éloignement. Durant ce délai, le juge des libertés et de la détention peut être saisi. S’il estime que 
l’intéressé doit être libéré, il peut l’ordonner. Un sauf-conduit peut lui être donné qui lui permet d’aller 
sur le territoire. A l’expiration de ce sauf-conduit, l’étranger doit de lui-même repartir.  

• Section 3 : La rétention administrative   

Cette mesure vise l’éloignement de l’étranger du territoire. La rétention administrative est une mesure 
privative de liberté décidée par l’administration. Puisque elle est privative de liberté, l’article 66 de la 
Constitution intervient et c’est le juge judiciaire qui doit être saisi dans la procédure. 

L’étranger peut être éloigné car il représente une menace à l'ordre public (expulsion), a un titre de séjour 
irrégulier ou fait l'objet d’une procédure de transfert (dubliné). En principe, sauf cas de l’expulsion, l'étranger 
doit quitter le territoire volontairement. Si l’étranger ne s’est pas soumis volontairement à mesure 
d’éloignement, l'administration peut procéder à une exécution forcée.  

En pratique, c’est souvent après un contrôle d’identité aléatoire que l’administration s’aperçoit que 
l’étranger est resté sur le territoire alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement. C’est alors que 
l’administration peut prendre l’initiative de procéder à une exécution forcée. Cette mesure peut ne pas être 
mise en œuvre immédiatement (pas de papier, problème sur l’identité etc). Dans ce cas là, l’étranger peut 
faire l’objet d’une mesure de rétention administrative pour organiser le retour. Cette rétention est une mesure 
contraignante qui ne doit pas être privilégiée. L’étranger peut être assigné à résidence ou fait l'objet d’une 
rétention. 

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 1
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A. Assignation  

La Directive Retour 2008 relative aux conditions et modalités d’éloignement des étrangers pose que 
l’assignation est la mesure qui doit être privilégiée. La rétention peut être mise en œuvre lorsque l’étranger 
ne présente pas les garanties de représentation. Le caractère prioritaire de l’assignation a été traduite par la   
loi du 9 juin 2011. La CEDH fait aussi de l’assignation la procédure prioritaire lorsqu’il y a des enfants en 
bas âge. (condamnation de la France en 2021 pour le placement de famille avec de jeunes enfants en centre 
de rétention). Le placement en rétention n’est possible que si l’étranger ne présente pas de garanties de 
représentation suffisantes. 

Il existe deux types d’assignation :  
- Assignation court délai : article L 561-2 CESEDA : 45 jours d’assignation à résidence renouvelable une 

fois. Ce n’est pas assorti d’une astreinte à domicile. 

- Assignation long délai : article L 561-1 CESEDA : 6 mois, renouvelable 1 fois quand ne se profile pas de 
perspective raisonnable d’éloignement. Dans ce cas, l’administration peut fixer des astreintes à domicile.  

B. Rétention administrative  

Sur simple décision de la police, l’étranger en position irrégulière peut être placé en centre de rétention 
administratif pendant 48 heures. Le juge des libertés et de la détention est forcément saisi au bout de 48h. La 
prolongation peut aller jusqu’à 28 jours et si après cela rien ne se passe, le juge peut encore prolonger la 
rétention de 30 jours puis accorder 15 jours supplémentaires et encore 15 jours. Cela fait 90 jours au total. 
Ce délai a été augmenté de 45 à 90 jours par la loi Colon du 10 septembre 2018. Pendant ce délai, le juge 
peut de sa propre initiative décider la libération de l’étranger. Il se prononce dans une salle d’audience mais 
peut aussi le faire dans salle spécialement aménagée dans le centre de rétention prévu par la loi depuis 2003 
pour des questions pratiques. Le juge des libertés et de la détention s’assure que la détention dans ce centre 
de rétention administrative est nécessaire. 
  
Jusqu’à la loi 7 mars 2016, la décision de placement en centre de rétention administrative qui est une 
décision de police administrative échappait au contrôle du juge des libertés et de la détention. Le législateur 
est intervenu pour confier un bloc de compétences à son profit : il est compétent pour apprécier la nécessité 
de la détention et il peut même être amené à connaître la légalité de la décision administrative de placement 
en centre de rétention. 
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