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Intitulé de l'UE

Droit administratif I

Section(s)

- (5 ECTS) Bachelier en Droit Cycle 1 Bloc 3

Responsable(s)
Audrey HERNE

Heures

Période

62.5

Quad 1

Activités d'apprentissage

Heures
12.5h

Droit administratif

Enseignant(s)
Aurélie DI TRAPANI

Droit de l'environnement

25h

Audrey HERNE

Droit de l'urbanisme

25h

Kelly DE DECKER

Prérequis

Corequis

Répartition des heures
Droit administratif : 12.5h de théorie
Droit de l'environnement : 25h de théorie
Droit de l'urbanisme : 25h de théorie

Langue d'enseignement
Droit administratif : Français
Droit de l'environnement : Français
Droit de l'urbanisme : Français

Connaissances et compétences préalables

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes
Communiquer : écouter, informer, conseiller tant en interne qu’en externe
Rendre accessible l’exploitation des données juridiques dans un souci de vulgarisation
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en droit
Appliquer les principes juridiques de base et les règles déontologiques spécifiques au métier juridique
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Cibler les différentes questions juridiques soulevées, les analyser et les confronter avec les sources idoines du droit
Développer un esprit de synthèse
S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
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Développer une approche responsable, critique et réflexive des pratiques professionnelles

Acquis d'apprentissage spécifiques
Connaître et maîtriser les concepts de base liés à l'administration
Acquérir une vision générale des problématiques environnementales et urbanistiques via notamment l'analyse de décisions de
jurisprudence;
Etre capable de résoudre des situations juridiques issues d'un problème environnemental et urbanistique à l'aide des textes
législatifs pertinents ;
Etre capable d'exploiter les principaux textes juridiques applicables

Contenu de l'AA Droit administratif
Introduction
Les sources du droit administratif
L'administration
Les principes d'organisation de l'administration
L'acte administratif unilatéral et la théorie de l'acte administratif
Les recours administratifs et juridictionnels
La responsabilité de l'administration

Contenu de l'AA Droit de l'environnement
1. Introduction - Historique
2. Définitions
3. Le droit de l'environnement, un droit fondamental
4. Les institutions compétentes (droit national et international)
5. Principes généraux du droit de l'environnement
6. Prévention (planification ; accès à l'information ; évaluation des incidences sur l'environnement ;autorisations environnementales)
7. Contentieux de l'environnement
8. Examen de certaines problématiques particulières (OGM, pollution des eaux, faune-flore)

Contenu de l'AA Droit de l'urbanisme
Introduction -Nature du droit de l'urbanisme (lien avec le droit public et le droit administratif)
Historique du Droit de l'urbanisme
Le droit de l'urbanisme -source en Wallonie -Codt adopté le 20 juillet 2016 et entré en vigueur le 1° juin 2017
Le Codt - Types de normes de référence -champ d'application -force contraignante des normes
- les acteurs
- les permis d'urbanisme -effets - risques
- les infractions en matière urbanistiques
- le contentieux
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Méthodes d'enseignement
Droit administratif : cours magistral, approche par situation problème, approche avec TIC, étude de cas
Droit de l'environnement : approche interactive, approche par situation problème, étude de cas
Droit de l'urbanisme : cours magistral, approche par situation problème, approche déductive, approche avec TIC, étude de cas

Supports
Droit administratif : copies des présentations, notes de cours, Décisions de jurisprudence
Droit de l'environnement : syllabus, notes de cours
Droit de l'urbanisme : copies des présentations, notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Droit administratif
P. GOFFAUX (dir.), Les grands arrêts du droit administratif, Editions Larcier, 2021
D. RENDERS, Droit administratif général, Editions Larcier, 2019

Ressources bibliographiques de l'AA Droit de l'environnement
NEURAY, J.-F., Droit de l'environnement, Bruxelles, Editions Bruylant, 2005
NIBELLE, D., Le permis d'environnement en Région wallonne, Bruxelles, Editions Kluwer, 2008

NEURAY, J.-F., Droit de l'environnement, Bruxelles, Editions Bruylant, 2005

NIBELLE, D., Le permis d'environnement en Région wallonne, Bruxelles, Editions Kluwer, 2008

Ressources bibliographiques de l'AA Droit de l'urbanisme
Codt , adopté le 20 juillet 2016 et entré en vigueur le 1° juin 2017
Delnoy,M,Le nouveau code de développement territorial ,Larcier ,2017

Évaluations et pondérations
Évaluation

Évaluation avec notes aux AA

Pondérations

Droit administratif : 20%
Droit de l'environnement : 40%
Droit de l'urbanisme : 40%

Langue(s) d'évaluation

Droit administratif : Français
Droit de l'environnement : Français
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Droit de l'urbanisme : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Droit administratif :
Examen écrit
Méthode d'évaluation de l'AA Droit de l'environnement :
Evaluation écrite 100%.
Deuxième session: idem
Méthode d'évaluation de l'AA Droit de l'urbanisme :
Examen écrit 100%

Année académique : 2021 - 2022
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