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DESCRIPTION
Capacités préalables requises :
Capacités
• résumer les idées essentielles d'un texte d'intérêt général.
• Produire un message structuré qui exprime un avis, une prise de position devant un fait, un
événement...(des documents d'information pouvant être mis à sa disposition).
Titre pouvant en tenir lieu
CESS
Contenu du cours :
Face à des situations caractérisées par des problèmes juridiques standards relatifs au droit des
personnes et de la famille et en disposant de la documentation ad hoc, l'étudiant sera capable:

•
-

de maîtriser les concepts de base propres à l'étude de l'état des personnes et leur
utilité:
caractéristiques formelles des personnes physiques et morales
acquisition de la personnalité juridique,
individualisation des personnes physiques: nom, domicile, état civil,
statut politique de la personne: les différents modes d'acquisition de la nationalité
belge (naissance, naturalisation, mariage, option, déclaration),
droits liés à la personnalité (droit à la "vie privée", droit à l'image..);

• de maîtrise les concepts de base du droit de la famille:
- le mariage (conditions de fond et de forme), notion d'annulation, droits et devoirs liés
au mariage, les contentieux (hors divorce),
- les régimes matrimoniaux: régime légal et dérogations liées à l'autonomie de la
volonté,
- la cohabitation légale et le concubinage,
- le divorce: les types de divorces, les procédures,
- la dévolution successorale,
- les effets de la filiation,
- l'adoption: conditions et effets,
- le régime juridique du mineur d'âge, de l'interdit, de la minorité prolongée, du mineur
émancipé ainsi que du majeur hors d'état de gérer ses biens, les régimes
d'administration des biens.
Fiche – UF 912-1

Capacités terminales :
Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable:
Compte tenu de son niveau de formation, face à des situations juridiques standards concernant, les
biens, les obligations et les contrats, par le recours aux règles de droit civil les régissant, en utilisant
le vocabulaire adéquat et en disposant de la documentation ad hoc,
•
•
•

d'analyser et d'abstraire la situation juridique correspondante;
de prévenir les litiges qui y sont relatifs;
de structurer et de justifier la démarche juridique mise en oeuvre en regard des éléments
théoriques et de la jurisprudence.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants:
•
•
•
•

la cohérence entre la démarche et la situation traitée;
le recours équilibré aux différentes sources du droit;
le degré de rigueur dans le développement et l'argumentation;
le niveau de précision et de la clarté dans l'emploi des termes juridiques.
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Rigaux et Verheyden Droit civil: les personnes, les biens et les contrats, AEDL, 1980
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METHODOLOGIE
Un syllabus est à la disposition des étudiants sur la plate forme Claroline.
Les étudiants doivent acheter le code pour l'étudiant en droit de kluwer (livré par la firme en début
d'année à l'école).

MODES D’EVALUATION
Examen écrit en fin de module
Analyse de jurisprudence
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