Offre de formation
en droit

à

DISTANCE

Ouvert aux stagiaires de formation continue et aux étudiants en formation initiale

à la FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE

facdedroit.univ-amu.fr

Offre de formation

Contenu de la Première année de LICENCE

SEMESTRE 1

troisième année de LICENCE

en droit à DISTANCE

Contenu du Master 1 Droit public

SEMESTRE 2

SEMESTRE 1

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil

UE1 : Maitriser les fondamentaux en droit des libertés

UE 2 : Raisonnement juridique en droit constitutionnel

UE 2 : Raisonnement juridique en droit constitutionnel

UE 3 : Raisonnement juridique en histoire du droit

UE 3 : Raisonnement juridique en histoire du droit

UE 4 : Appréhender les sources du droit

UE4 : Appréhender les sources du droit

UE 5 : Se situer dans l’espace juridique national

UE5 : Se situer dans l’espace juridique international

UE4 : Compléter ses compétences fondamentales

UE 6 : Culture générale

UE6 : Culture générale

UE5 : Elargir sa culture juridique

UE5 : Elargir sa culture juridique [1 matière au choix]

UE 7 : Compétences linguistiques, numériques, informationnelles

UE 7 : Compétences linguistiques, numériques, informationnelles

UE6 : Intéragir en langue étrangère

UE6 : Intéragir en langue étrangère

UE7 : Enrichir les compétences pré-professionnelles

UE7 : Elargir les compétences pré-professionnelles

Droit des personnes (avec TD)

Institutions et vie politique de la Vème (avec TD)

Histoire juridique de la construction de l’Etat (avec TD)
Introduction au Droit et au vocabulaire juridique

Fondamentaux du contentieux
L’organisation administrative

Introduction à la science politique

PracTICE - Compétences numériques et organisationnelles
Présentation outils de recherche documentaire I
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe

Droit de la famille (avec TD)

Théorie générale de l’Etat (avec TD)

Introduction historique au droit de la famille (avec TD)

Introduction au droit et au vocabulaire juridique

Relations internationales et géopolitiques
Institutions internationales et organisations européennes
Introduction à l’économie
Outils de la recherche documentaire
Autoformation en langue française et orthographe
Autoformation en langue anglaise

Contenu de la Deuxième année de LICENCE

SEMESTRE 2

Droit des libertés fondamentales : approche substantielle et comparée
(avec TD)

UE2 : Maitriser les fondamentaux en droit des collectivités
Droit des collectivités territoriales (avec TD)

UE3 : Approfondir les fondamentaux en droit public
Planification et autorisation d’urbanisme
Science administrative

Politiques et actions de l’UE
Principes des contrats spéciaux privés et publics

Histoire de la pensée juridique
Argumentation et raisonnement juridique
TD d’anglais		

Techniques de l’insertion pro AMU

UE1 : Maitriser les fondamentaux en droit des contrats publics
Droit des contrats administratifs (avec TD)

UE2 : Maitriser les fondamentaux en droit public
Droit public économique (avec TD)

UE3 : Approfondir les fondamentaux en droit public
Justice constitutionnelle
Droit de la fonction publique et des RH		

UE4 : Compléter ses compétences fondamentales
Droit constitutionnel comparé
Finances locales
Droit de l’urbanisme et de l’aménagement

Droit de la santé publique
Procédures fiscales			

Introduction to the English legal system			

Mémoire

Contenu du Master 1 Droit des affaires

SEMESTRE 4

SEMESTRE 1

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil

UE1 : Maitriser les fondamentaux en droit de l’entreprise

UE1 : Maitriser les fondamentaux en droit des entreprises

UE 2 : Raisonnement juridique en droit administratif

UE 2 : Raisonnement juridique en droit administratif

UE2 : Maitriser une spécialisation

UE2 : Maitriser une spécialisation

UE 3 : Raisonnement juridique en droit pénal

UE 3 : Raisonnement juridique en droits fondamentaux

UE3 : Acquérir une spécialisation [2 matières à choisir]

UE3 : Acquérir une spécialisation [2 matières à choisir]

UE4 : Compétences fondamentales

UE4 : Compétences fondamentales

UE4 : Compléter ses compétences fondamentales [2 matières à choisir]

UE4 : Compléter ses compétences fondamentales [2 matières à choisir]

UE5 : Compétences complémentaires en droit public

UE 5 : Compétences complémentaires en droit privé
UE 6 :Culture juridique [1 Matière au choix]

UE5 : Elargir ses spécialisations

UE5 : Elargir ses spécialisations [1 matière à choisir]

UE 7 : Compétences linguistiques, informationnelles et pré-professionnelles

UE6 : Intéragir en langue étrangère

UE6 : Intéragir en langue étrangère

UE7 : Enrichir les compétences pré-professionnelles

UE7 : Enrichir les compétences pré-professionnelles

SEMESTRE 3

Droit des contrats (avec TD)

L’action administrative (avec TD)

Infraction pénale (avec TD)

L’ordre juridique de l’UE
Droit des finances publiques

L’ordre constitutionnel et la production des normes

UE6 : Culture générale

Introduction à l’analyse économique du droit
Grands problèmes politiques et sociaux contemporains

UE 7 : C ompétences linguistiques, informationnelles et pré-professionnelles
TD d’anglais
PIX
Stratégies de recherches documentaires
Orientation professionnelle
Autoformation en langue française et orthographe
Autoformation en langue anglaise

SEMESTRE 5

Droit de la responsabilité (avec TD)

Le contrôle de l’administration (avec TD)

Droits et libertés fondamentales (avec TD)

Responsabilité pénale
Droit du marché intérieur

Régime général des obligations
Introduction au droit des affaires

Histoire de l’administration et du droit administratif
Histoire du droit pénal

TD d’anglais
PIX
Orientation professionnelle.
Perfectionnement de l’utilisation de la recherche documentaire
Autoformation en langue anglaise

Contenu de la troisième année de LICENCE
SEMESTRE 6

UE 1: Raisonnement juridique en droit civil

UE 1 - R
 aisonnement juridique en droit administratif

UE 2 : R
 aisonnement juridique en contentieux public

UE 2 - Raisonnement juridique en droit des affaires

UE 3 : Raisonnement juridique [1 matière à TD au choix]

UE 3 - Raisonnement juridique en... [1 matière à TD au choix]

Droit des biens (avec TD)

Droit du contentieux administratif (avec TD)

Contentieux constitutionnel (avec TD)
Droit commercial (avec TD)

UE 4 : Compétences fondamentales en droit privé
Droit des contrats spéciaux
Droit judiciaire privé

UE 5 : Compétences complémentaires [2 matières au choix]
Contentieux constitutionnel ou Droit commercial
Droit international public
Droit social

UE 6 : Culture générale
Économie publique

UE 7 : C ompétences linguistiques et pré-professionnelles
TD Anglais
Entretien d’orientation professionnelle
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe

Droit des propriétés publiques (avec TD)
Droit des sociétés (avec TD)

Droit du travail (avec TD)
Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal (avec TD)

UE 4 - C ompétences fondamentales [2 matières au choix

Droit du travail ou Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal
Procédure pénale
Droit international public

UE 5 - Compétences complémentaires
Droit des sûretés

UE 6 - Culture juridique

Théorie du droit
Histoire des idées politiques avant 1789

UE 7 - Compétences linguistiques et professionnelles
TD d’anglais
Autoformation en langue anglaise
Élaboration d’un portfolio

Droit spécial des sociétés (avec TD)
Droit de la concurrence (avec TD)

Théorie générale des conflits de lois
Droit de la propriété littéraire et artistique
Droit fiscal des affaires 1
Droit bancaire
Droit du commerce électronique
Droit fiscal international et européen

Droit de la consommation
Contrat de travail et clauses particulières
TD d’anglais

Techniques d’insertion professionnelle

SEMESTRE 2

Droit des entreprises en difficulté (avec TD)

Droit des contrats d’affaires (avec TD)			

Droit du commerce international
Droit des assurances
Droit fiscal des affaires 2
Droit financier
Droit du sport
Droit pénal des affaires

Propriété industrielle
Procédures fiscales			

Introduction to the English legal system

Mémoire

							

La Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université
dispose d’une offre de formation à distance,
reflet de ses formations en présentiel,
de la licence 1 au Master 1
Public
concerné
Différents profils d’apprenants peuvent être intéressés par la formation à distance qui offre des modalités alternatives
et plus souples de dispensation des cours que le présentiel.

Stagiaires de formation
professionnelle
continue
Les personnes inscrites en EAD peuvent avoir
le statut de salarié ou être en situation de
recherche d’emploi. En reprise d’étude,
en reconversion ou en perfectionnement,
la possibilité de travailler en horaires
décalés, à son propre rythme, à la
maison sont des atouts majeurs pour
ces profils. Le suivi personnalisé facilite
l’adaptation à la méthodologie universitaire.

Etudiants
en formation initiale
Étudiants en double cursus, en situation
de handicap, en séjour longue durée à
l’étranger… Pour la formation initiale, l’EAD
offre aussi des adaptations qui permettent
de poursuivre des études lorsque la situation
personnelle de l’étudiant lui oppose des
difficultés de natures diverses difficilement
compatibles avec l’enseignement en
présentiel.

Modalités des cours

Les cours sont entièrement dispensés à distance via la plateforme numérique Moodle d’AMU,
AMeTICE. Ils sont pour une large part dispensés par des enseignants-chercheurs de notre Faculté
et, pour une part complémentaire, par des cours mutualisés de l’université numérique juridique
francophone (UNJF). Les supports de cours sont variés : textes augmentés, power points commentés, vidéos… Les supports de cours peuvent être associés à des exercices autocorrigés pour
faciliter la préparation des examens. Des forums sont mis en place pour permettre aux étudiants
d’échanger entre eux mais aussi avec leurs enseignants. Des réunions virtuelles sont organisées
périodiquement afin de permettre des interactions directes et de faciliter la communication sur les
difficultés pédagogiques rencontrées.

Modalités des travaux dirigés

Les travaux dirigés sont dispensés par nos tuteurs (enseignants ou professionnels) entièrement
en ligne : les étudiants déposent leurs devoirs, sous forme de fichiers, sur la plateforme numérique
d’enseignement ; en retour, les chargés de TD adressent à chacun une correction personnalisée
ainsi que des recommandations méthodologiques qui aident à la progression et pourvoient au
soutien pédagogique. Une correction générale est aussi fournie. Ce tutorat en ligne offre ainsi un
véritable accompagnement individualisé.

Modalités d’examen

Les examens ont lieu en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence de la Faculté selon les modalités
de contrôle des connaissances fixées pour chaque matière.

Conditions d’accès

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site internet de la faculté de droit, dans l’espace Etudiant
> facdedroit.univ-amu.fr
Contacts
> Enseignement à distance : fdsp-scol-ead@univ-amu.fr
> Formation continue : fdsp-scol-fc@univ-amu.fr

Faculté de droit et de science politique
Aix-Marseille Université
3 avenue Robert Schuman - 13628 AIX EN PROVENCE CEDEX

facdedroit.univ-amu.fr

Suivez-nous sur

© Communication FDSP - Décembre 2020

Les conditions d’accès ne diffèrent pas de celles exigées pour les enseignements en présentiel.
Pour les stagiaires de formation continue, des possibilités d’accès à la suite d’une validation des
acquis professionnels est possible, voir la procédure auprès de service de formation professionnelle continue (fdsp-scol-fc@univ-amu.fr)

