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Intitulé de l'UE Droit pénal I

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier en Droit Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

Guillaume GOSSIEAUX
Audrey HERNE

25 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Droit pénal 25h Guillaume GOSSIEAUX
Audrey HERNE

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Droit pénal : 25h de théorie

Langue d'enseignement

Droit pénal : Français

Connaissances et compétences préalables

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

Communiquer : écouter, informer, conseiller tant en interne qu’en externe
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en droit
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
S’organiser : structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et tâches liées à sa mission.

Acquis d'apprentissage de l'UE:

analyser plus spécfiquement une série d'infractions prévues au Livre II C. pén.

Contenu de l'AA Droit pénal

Analyse de certaines infractions prévues au Livre II C. pén. comme :le droit humanitaire, le terrorisme, le faux et usage, la rébellion,
les abus sexuels et la mutilation, les lésions volontaires et l’entrave à la circulation, les tortures, la non-assistance, la calomnie,
diffamation et immunité de plaidoiries, les vols simples, les vols qualifiés et avec violence/menace, le vol avec violence/menace
aggravés, le vol avec meurtre ou incapacités, les incendies
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Méthodes d'enseignement

Droit pénal : cours magistral, approche interactive, approche déductive, étude de cas

Supports

Droit pénal : syllabus, notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Droit pénal

TULKENS, F. et VAN DE KERCKHOVE, M « Introduction au droit pénal », éd. Story scientia 2003.
HENNAU, C et VERHAEGEN, J « Droit pénal général », Bruylant 1999.
J. Messine, Droit pénal, volumes1,2 , P.U.B., 2004/2005
 « Revue de droit pénal et de criminologie », éd. La charte, Mensuel.
De Valkeneer Ch., Le manuel de l’enquête pénale, Larcier,2005
D.VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, éd. La charte, 2015.
M-A. Beernaert, Chr. Guillain, D ;Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, éd. La Charte, 2012,pp.397
Nathalie Collette -Basecqz, Manuel de droit pénal général, 3ème édition, éd. Anthémis, 2016,656 p.

 

Le moniteur belge www.moniteurbelge.be

 

Les procès et faits divers relatés dans la presse écrite (Le Soir, la libre Belgique, le Vif…)

D.Vandermeerch, le droit pénal et la procédure pénale, Édition de la Charte, Bruxelles, 2015

Évaluations et pondérations

Évaluation Épreuve intégrée

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation Examen écrit 100%
 

Année académique : 2018 - 2019
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