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Intitulé de l'UE Travail de fin d'études

Section(s) - (17 ECTS) Bachelier en Droit Cycle 1 Bloc 3

Responsable(s) Heures Période

Fabian GILLARD 0 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Défense orale 0h Fabian GILLARD

Travail écrit 0h Fabian GILLARD

Prérequis Corequis

- Droit privé III
- Droit public III

- Activités d'intégration professionnelle IV

Répartition des heures

Défense orale : 

Travail écrit : 

Langue d'enseignement

Défense orale : Français

Travail écrit : 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)

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Au terme de cette épreuve, les étudiants seront capables:

- de rechercher et de compiler toutes les informations pertinentes (législation, doctrine, jurisprudence) sur un sujet déterminé ; 

- de rédiger un travail complexe, complet, critique, personnel et argumenté sur le sujet en question ; 
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- de présenter, oralement, le contenu de leur réflexion ; 

- de répondre aux questions du jury sur le sujet présenté. 

Contenu de l'AA Défense orale

Présentation orale d'une partie du travail de fin d'études durant 7 minutes.

Réponses aux questions présentées par l'ensemble des membres du jury (15 min)

Contenu de l'AA Travail écrit

Le travail sera obligatoirement en liaison avec une ou plusieurs des disciplines enseignées et sera directement en rapport avec le
stage effectué. Il s'agit avant tout de parfaire la formation professionnelle de l'étudiant(e) par une alliance judicieuse de la théorie et
de la pratique.

Méthodes d'enseignement

Défense orale : approche interactive, approche par situation problème, approche inductive, approche déductive, approche avec
TIC, étude de cas

Travail écrit : approche interactive, approche par situation problème, approche inductive, approche déductive, étude de cas

Supports

Défense orale :

Travail écrit :

Évaluations et pondérations

Évaluation Épreuve intégrée

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation Examen oral-écrit 100%
 

Année académique : 2018 - 2019
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