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Intitulé de l'UE Outils économiques IV

Section(s) - (3 ECTS) Bachelier en Droit Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

Yves DOMAIN 50 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Droit commercial y compris droit des ASBL 37.5h Yves DOMAIN
Frédérique PECRIAUX

Droit fiscal 12.5h Yves DOMAIN

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Droit commercial y compris droit des ASBL : 25h de théorie, 12.5h d'exercices/laboratoires

Droit fiscal : 4h de théorie, 8.5h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Droit commercial y compris droit des ASBL : Français

Droit fiscal : Français

Connaissances et compétences préalables

Cours de droit commercial de début de cycle.

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

Acquis d'apprentissage de l'UE:

L'étudiant sera capable de manipuler les notions de droit acquises et les mettra en pratique lors des stages d'insertion
professionnelle.

Contenu de l'AA Droit commercial y compris droit des ASBL 

Notions diverses propres au droit des soiétés
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La liquidation des sociétés

La faillite

Analyse de la loi relative à la continuité des entreprises

La distribution commerciale

Etude de la constitution et du fonctionnement d'une ASBL

Contenu de l'AA Droit fiscal

Frais professionnels forfaitaires et réels

Exercices pratiques 

 

 

Méthodes d'enseignement

Droit commercial y compris droit des ASBL : cours magistral, approche déductive

Droit fiscal : cours magistral

Supports

Droit commercial y compris droit des ASBL : syllabus

Droit fiscal : syllabus, notes d'exercices

Ressources bibliographiques de l'AA Droit fiscal

Le code de l'étudiant en droit

L'almanach du contribuable

Tiberghien

Budget et droit - 2017

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Droit commercial y compris droit des ASBL : 75%
Droit fiscal : 25%

Langue(s) d'évaluation Droit commercial y compris droit des ASBL : Français
Droit fiscal : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Droit commercial y compris droit des ASBL :

Examen écrit 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Droit fiscal :

Examen écrit 100%

Année académique : 2018 - 2019
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