
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNITE DE VALEUR 1  Droit civil : 2 modules (108 H) 
 
        1er Semestre 
UE 003 : Droit civil 1 : Droit des personnes   54 H (Cours magistral 36 H + Travaux dirigés 18 
H). 
UE 007 : Droit civil 2 : Droit de la famille     54 H (Cours magistral 36 H + Travaux dirigés 18 
H). 
        2ème Semestre 

 
 

UNITE DE VALEUR 2  Droit constitutionnel : 2 modules (108 H) 
 
        1er Semestre  
UE 002 : Droit constitutionnel 1 54 H (Cours magistral 36 H +Travaux dirigés 18 
H). 
UE 008 : Droit constitutionnel 2 54 H (Cours magistral 36 H +Travaux dirigés 18 
H). 
        2ème Semestre 

 
 

UNITE DE VALEUR 3  Introduction générale au droit : 3 modules (108) H 
 
UE 001 : Introduction au droit   36 H (Cours magistral semestriel). 
UE 011 : Droit Judiciaire Privé   36 H (Cours magistral semestriel). 
UE 005 : Méthodologie générale du Droit 36 H (Cours magistral +Travaux dirigés  

semestriels). 
 
 
 UNITE DE VALEUR  4 de découverte : 3 modules (108 H). 
 
UE 010 : Droit anglais    36 H (Travaux dirigés). 
UE 006 : Economie politique   36 H (Cours magistral semestriel). 
UE 009 : Relations Internationales  36 H (Cours magistral semestriel). 
 
 

TOTAL VOLUME HORAIRE : 432 Heures. 
 
 

Normes Camès : 500 H maximum 
 
 
 
 

MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS   
 

LES UNITES DE VALEUR DU DEUG I :  
5 UNITES DE VALEUR COMPORTANT 10 MODULES.  



 
 

RESUME DES ENSEIGNEMENTS 
DEUG I 

 
 

TITRE RESUME 
 

DROIT CIVIL 1 
*  Les personnes : 
-Les personnes physiques (attributs de la personnalité juridique, nom, 
domicile et état civil, mineurs et incapables majeurs). 
- Les personnes morales (attribution de la personnalité morale, 
groupements, attributs et capacité juridique). 

 
DROIT JUDICIAIRE PRIVE 

*   L’accès à la justice : (recevabilité et modalités d’exercice de l’action en 
justice ; compétence juridictionnelle). 
*    Le déroulement du Procès (principe du dispositif ; formes et délais de 
procédure ; demande et défense en justice ; jugement, voies de recours et 
incidents de procédure). 

 
ECONOMIE POLITIQUE 

*    Analyse de l’économie politique : 
 (production et répartition fonctionnelle ; demande et consommation ; 
Marchés économiques ; équilibre général, déséquilibres macro – 
économiques et politique économique). 
*      Analyse des problèmes de développement : (développement et sous – 
développement ; échanges et paiements internationaux ; chômage, inflation 
et sous – développement. 

 
INTRODUCTION AU DROIT 

- Variabilité de la règle de droit et systèmes juridiques 
*   Le droit objectif :  
- la règle de droit (critère, caractères, fondement, spécialisation et 
divisions) 
- Les sources (traités internationaux, loi, coutume, jurisprudence) 
* Les droits subjectifs : classification (droits patrimoniaux et extra 
 patrimoniaux), sources (actes juridiques et faits juridiques), Délais. 
 

 
DROIT CONSTITUTIONNEL 1 

Théorie générale 
*   l’Etat : (définition, éléments constitutifs, formes) 
*   La constitution : (élaboration, révision, contrôle de constitutionnalité) 
* Les régimes politiques (modes d’aménagement et séparation des 
pouvoirs). 

 
DROIT CIVIL 2 

* La famille : 
- le couple (mariage, préliminaires, formation, effets, divorce et séparation 
de corps, concubinage ou union libre). 

- La parenté (filiation biologique et filiation adoptive) 
-  et procréation artificielle. 

 
DROIT ANGLAIS 

- Sources, processus et institutions du droit anglais  
- Droit constitutionnel (organes du gouvernement ; droits de l’Etat et des 
individus). 
 -  Droit civil (droit des personnes et de la famille) 

 
RELATIONS INTERNATIONALES 

 Signification, genèse et conceptions 
- Les acteurs (Etats, organisations internationales ; ONG, sociétés 
multinationales). 
- Les normes juridiques (coutume, traité, principes politico – juridiques). 
- Les types de relations  (diplomaties et consulaires, coopération : ONU et 
OUA, conflits internationaux : naissance et règlements).  

 
DROIT CONSTITUTIONNEL 2 

* Les régimes politiques. (régimes présidentiel, parlementaire et mixte).  
* Le Système constitutionnel ivoirien   
(droit au vote, éligibilité, contentieux électoral).  

 
METHODOLOGIE GENERALE APPLIQUEE 

DU DROIT  
 

Les méthodologies de la consultation juridique ou du cas pratique, de la 
dissertation juridique, des commentaires d’arrêt, de texte de lois ou 
d’articles de doctrine. 

 
 

 



DISPOSITIONS RELATIVES AU DEUG I 
 

25 – Tous les enseignements et travaux dirigés du DEUG I sont obligatoires. Une distinction 
est faite dans la maquette des enseignements du DEUG I entre les enseignements 
fondamentaux et les enseignements complémentaires. 

Le droit civil et le droit constitutionnel constituent des unités de valeur faisant partie 
des enseignements fondamentaux. Ces unités de valeur font l’objet d’un cours annuel 
comportant des séances de travaux dirigés. 
 
26 – La présence des étudiants aux séances de travaux dirigés est obligatoire. Nul ne peut se 
présenter aux examens s’il n’a satisfait à cette condition. La note de travaux dirigés comporte 
les notes obtenues par l’étudiant aux différents exercices (devoirs rendus, exposés, 
participations orales, interrogations écrites). 
L’étudiant qui ne rend pas les différents exercices écrits ou n’effectue pas les exposés aura la 
note 0 (zéro) pour chaque exercice non effectué et cette note sera comptabilisée pour le calcul 
de la moyenne de travaux dirigés. 
 La note des travaux dirigés est comptabilisée dans celle de l’unité de valeur mais sans 
coefficient tandis que la note d’examen a le coefficient (2).  
Exemple : Droit civil : note à l’examen 11/20 X 2 = 22/40 ; Travaux Dirigés 12/20. 
  22+12 = 34 : 3 = 11,33. 
Moyenne de l’unité de valeur de Droit civil = 11,33/20. 
La note de travaux dirigés ne joue que pour la 1ère session des examens. La deuxième session 
des examens ne prend en compte que la seule note de l’examen sans coefficient. 
 
27 - Les notes dans les modules appartenant à la même unité de valeur se compensent 
lorsqu’elles permettent d’obtenir la moyenne à l’unité de valeur. Dans le cas contraire, seule 
la note au-dessus ou égale à 10 est maintenue. 
 

Ex. n° 1 :  
Droit civil 1 : moyenne 12/20 
Droit civil 2 : moyenne   8/20 
Moyenne générale en Droit civil : 12+ 8 = 20 

        20 : 2 = 10. 
Ex. n° 2 : 
Droit civil 1 : moyenne 12/20 
Droit civil 2 : moyenne   5/20 
La moyenne de ces deux étant inférieure à 10, seule la moyenne de droit civil 1 sera 
maintenue. L’étudiant doit se présenter de nouveau à l’examen du civil 2. 
 
28 – Pour être admis en DEUG II, l’étudiant inscrit en DEUG I doit :  
- acquérir les 3/4 des Unités de Valeur du programme (8 Unités de Valeur sur les 11) dont au 
moins deux (2) des unités de valeur fondamentales. 

- Le meilleur des cas de figure est l’étudiant qui acquiert toutes les unités de valeur  
(11 Unités de Valeur). 
 
29 - L’étudiant qui ne remplit pas les conditions de passage en DEUG II conserve néanmoins 
le bénéfice des Unités de Valeur acquises en DEUG I. 
Pour la nouvelle rentrée universitaire, il ne doit s’inscrire qu’aux unités de valeur non validées 


