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LES GRANDES NOTIONS DU DROIT
CIVIL

Séminaire de Spécialité

ENSEIGNANT·E·S :

Anne-Valérie Le Fur
Anne-Valérie Le Fur est professeur de droit privé à l’Université de
Versailles-Saint-Quentin. Elle dirige l’i-EPrépa et co-dirige le M2 Carrières judiciaires
ainsi que le M2 Carrières administratives
Clara Xémard
Clara Bernard-Xemard est Maître de conférences à l’Université de
Versailles-Saint-Quentin et Directrice de l’Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ). Elle
co-dirige le M2 Carrières judiciaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :

Ce cours est un prérequis pour le M2 Carrières judiciaires et l’ensemble des M2 de droit
privé susceptibles d’être suivis en 5ème année. Il est indispensable pour ceux qui
souhaiteraient passer l’examen du CRFPA.
Le contrat d’aujourd’hui est-il le même que celui du Code civil de 1804 ? La propriété,
inviolable et sacrée, a-t-elle toujours les mêmes contours ? Quelles différences entre
la famille consacrée par le Code Napoléon et celle portée par le droit contemporain ?
Les notions classiques du droit civil ont subi, par l’évolution du contexte politique,
économique, social, technologique..., de profondes mutations que le parcours se
propose de découvrir et d’approfondir.
On s’attachera à identifier les significations dominantes, législatives et doctrinales,
des notions clefs du droit civil - la personne, la famille, le bien, la propriété, le
contrat, la responsabilité - et à mesurer leurs évolutions.

OBJECTIFS VISÉS ET COMPÉTENCES ACQUISES AVEC CET
ENSEIGNEMENT :
Méthodologie

- Acquérir le socle des raisonnements juridiques et des problématiques en droit civil
- Maîtriser l’usage du Code civil
- Connaître certains grands arrêts de la jurisprudence civile, savoir les analyser et les
mobiliser
- Connaître certains auteurs célèbres de la littérature juridique
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Année : 2021-2022

Année du diplôme : 4

Cycle ou semestre : 1

ECTS : 5

Nombre d'heures de référence enseignant : 24
Modalité pédagogique principale :

Présentiel

Distanciel

Horaires du cours :
Mercredi 09h00-12h00 (08/09 - 15/09) et Jeudi 10h00-13h00
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