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Intitulé de l'UE Activités d'intégration professionnelle I

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

Responsable(s) Heures Période

Aurélie DI TRAPANI 25 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Méthodologie de recherches juridiques 12.5h Kelly DE DECKER

Séminaires, conférences, visites I 12.5h Aurélie DI TRAPANI
Guillaume GOSSIEAUX

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Méthodologie de recherches juridiques : 10h de théorie, 2.5h d'exercices/laboratoires

Séminaires, conférences, visites I : 4h d'exercices/laboratoires, 8.5h d'AIP

Langue d'enseignement

Méthodologie de recherches juridiques : Français

Séminaires, conférences, visites I : Français

Connaissances et compétences préalables

Néant

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
Assurer l’interface entre les différents interlocuteurs
Pratiquer avec diplomatie l’observation, l’empathie et l’écoute active

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
Développer un esprit de synthèse
Actualiser l’information, en vérifier la pertinence dans un contexte donné
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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
Déterminer les priorités

Objectifs de développement durable (rubrique optionnelle pour l'année académique 2022-2023)

Paix, justice et institutions efficaces
Objectif 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces,responsables et ouvertes

sous-objectifs :  16.6  - 16.10

Acquis d'apprentissage spécifiques

Aux termes des AA Séminaires/Conférences/visites et Méthodlogie juridique, l'étudiant sera amené à:

- réfléchir sur les différents métiers du droit et à se familiariser avec l'un d'entre eux;

- comprendre les règles de référencement propres au droit, à les appliquer dans le cadre d'exercices en classe et à réaliser uen
bibliographie.

Contenu de l'AA Méthodologie de recherches juridiques

Utilisation des logiciels de recherche juridique

Régles de référencement juridique

Bibliographie 

Contenu de l'AA Séminaires, conférences, visites I

Par groupe de deux, les étudiants rencontreront un juriste de leur choix et réaliseront une capsule vidéo pour illustrer le métier qu'ils
auront choisi d'étudier. Les enseignants seront à disposition des étudiants pour les accompagner durant leurs recherches par le
biais de laboratoires dirigés. Consignes disponibles sur Ecampus.

Méthodes d'enseignement

Méthodologie de recherches juridiques : cours magistral, approche par situation problème, étude de cas, utilisation de logiciels

Séminaires, conférences, visites I : travaux de groupes, approche par projets, activités pédagogiques extérieures, rencontres
extérieures

Supports

Méthodologie de recherches juridiques : copies des présentations

Séminaires, conférences, visites I : activités sur eCampus, Consignes sur Ecampus

Ressources bibliographiques de l'AA Méthodologie de recherches juridiques

- Strada

- Jura

- Moniteur Belge

- Guide des citations, références et abréviations juridiques. disponible en format PDF

                               2 / 3



: https://www.unamur.be/droit/bibliotheque/guidedulecteur/guide 

Ressources bibliographiques de l'AA Séminaires, conférences, visites I

Codes de l'étudiant en droit, Larcier, 2022.

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Méthodologie de recherches juridiques : 50%
Séminaires, conférences, visites I : 50%

Langue(s) d'évaluation Méthodologie de recherches juridiques : Français
Séminaires, conférences, visites I : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Méthodologie de recherches juridiques :

Evaluation par le biais d'un exercice pratique réalisé en cours (hors session). 

Méthode d'évaluation de l'AA Séminaires, conférences, visites I :

Evaluation par le biais d'une capsule vidéo à déposer sur Ecampus conformément aux consignes qui se trouvent sur cette même
plateforme.

Année académique : 2022 - 2023
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