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Intitulé de l'UE Droit pénal II

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

Responsable(s) Heures Période

Guillaume GOSSIEAUX 25 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Droit pénal y compris la procédure pénale 25h Guillaume GOSSIEAUX

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Droit pénal y compris la procédure pénale : 25h de théorie

Langue d'enseignement

Droit pénal y compris la procédure pénale : Français

Connaissances et compétences préalables

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

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
Chercher et développer des solutions argumentées les mieux appropriées en droit et/ou en gestion

S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
Collaborer à la résolution de problèmes complexes avec méthode, rigueur, proactivité et créativité

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

Aucun

Acquis d'apprentissage spécifiques

Analyser plus spécifiquement la procédure pénale belge.
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Contenu de l'AA Droit pénal y compris la procédure pénale 

Analyse de la procédure pénale belge et notamment, les points suivants :

1 .      La détection des infractions (flagrant délit-crime, dénonciation, plainte)

2.       Informations judiciaires par le Parquet et rôle du Parquet Général

3.       Instructions judiciaires (autonomie 28septies, CPC, réquisitions, contrôle)

4.       Règlements de procédure (et mise en accusation)

5.       Pouvoirs particuliers de la CMA et du Président de la Cour d’Assises

6.       Juridictions de fond (Pol/Corr) et juridictions d’appel

7.       Cour d’assises (évolution historique)

Méthodes d'enseignement

Droit pénal y compris la procédure pénale : cours magistral, approche interactive, approche déductive, étude de cas

Supports

Droit pénal y compris la procédure pénale : notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Droit pénal y compris la procédure pénale 

TULKENS, Fr. et VAN DE KERCKHOVE, M. « Introduction au droit pénal » éd. Story scientia, 2003.
HENNAU, Chr. et VERHAEGEN, J. « Droit pénal général » Bruylant 1999.

« Revue de droit pénal et de criminologie » éd. La charte, Mensuel.
J. Messine, Droit pénal, volumes1,2 , P.U.B., 2004/2005
D.VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, éd. La charte, 2006
TULKENS, Fr. et VAN DE KERCKHOVE, M. « Introduction au droit pénal » éd. Story scientia, 2003.
HENNAU, Chr. et VERHAEGEN, J. « Droit pénal général » Bruylant 1999.
« Revue de droit pénal et de criminologie » éd. La charte, Mensuel.
J. Messine, Droit pénal, volumes1,2 , P.U.B., 2004/2005
D.VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, éd. La charte, 2015.  KUTY,  Fr., Principes
généraux du droit pénal belge,I ; La loi pénale,   éd.Larcier 2007 
Nathalie Collette -Basecqz, Manuel de droit pénal général, 3ème édition, éd. Anthémis, 2016,656 p.

 

Le moniteur belge www.moniteurbelge.be

 

Les procès et faits divers relatés dans la presse écrite (Le Soir, la libre Belgique, le Vif…)

D.Vandermeerch, le droit pénal et la procédure pénale, Édition de la Charte, Bruxelles, 2015

Évaluations et pondérations

Évaluation Épreuve intégrée

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation Examen écrit ou oral 100%
 

Année académique : 2022 - 2023
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