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Intitulé de l'UE Méthodologie du travail de fin d'études I

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

Responsable(s) Heures Période

Audrey HERNE 25 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Séminaire de préparation au travail de fin d'études 25h Audrey HERNE

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Séminaire de préparation au travail de fin d'études : 4h de théorie, 21h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Séminaire de préparation au travail de fin d'études : Français

Connaissances et compétences préalables

Cours de méthodologie de la recherche juridique bloc 1 et 2

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
Effectuer des recherches juridiques sur différentes formes de supports
Utiliser les outils de l’informatique

Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Situer son action dans le contexte des faits, des institutions socio-économiques et politiques et des publics
concernés
Cibler les différentes questions juridiques soulevées, les analyser et les confronter avec les sources idoines du droit

S’organiser : structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et tâches liées à sa mission.
Organiser son travail afin de respecter les délais

S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
Développer une approche responsable, critique et réflexive des pratiques professionnelles

Acquis d'apprentissage spécifiques

Déterminer un sujet de fin d’études, motiver son choix et avoir décidé de son fil conducteur
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Amener à la rédaction d'un travail de fin d'études

Appliquer les règles de méthodologie juridique

Contenu de l'AA Séminaire de préparation au travail de fin d'études

Réflexion sur le sujet de fin d'études, sur le fil conducteur de ce travail (Qu'est-ce que l'étudiant veut démontrer). Ebauche d'une
table des matières et d'une bibliographie.

Méthodes d'enseignement

Séminaire de préparation au travail de fin d'études : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème,
approche avec TIC, utilisation de logiciels

Supports

Séminaire de préparation au travail de fin d'études : syllabus, notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Séminaire de préparation au travail de fin d'études

Greuter, Myriam, Bien rédiger son mémoire ou son rapport de stage, Paris, ED. l’Etudiant, 2003, 166p.

Dusart, Ph, Leurquin – De Visscher, F., Masset, M., Quertainmont, Ph., Guide des citations, références et abréviations juridiques,

(sld de L. Ingber)Bruxelles, Kluwer, 2002

Van Drooghenbroeck, J. F., Leçons de méthodologie juridique, Bruxelles, Larcier, 2009

 

Greuter, Myriam, Bien rédiger son mémoire ou son rapport de stage, Paris, ED. l’Etudiant, 2003, 166p.

 

Dusart, Ph, Leurquin – De Visscher, F., Masset, M., Quertainmont, Ph., Guide des citations, références et abréviations juridiques,

(sld de L. Ingber)Bruxelles, Kluwer, 2002

Van Drooghenbroeck, J. F., Leçons de méthodologie juridique, Bruxelles, Larcier, 2009

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Séminaire de préparation au travail de fin d'études : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Séminaire de préparation au travail de fin d'études :

Rédaction de 3 rapports (détermination du sujet, fil conducteur du TFE, table des matières et bibliographie)

Idem seconde session

 

Année académique : 2021 - 2022
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