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Association des Capacitaires : Bureau D.3.06 - (03.20.90.76.49) 
Site Web de la Capacité : http://droit.univ-lille2.fr/capacite 

CONDITIONS 
D’INSCRIPTION Être âgé(e) de 17 ans minimum (sauf dérogation du Doyen), pas de condition de diplôme.  

 
OBJECTIFS 

 
 

! Une qualification juridique diplômante : diplôme universitaire national ouvert sur le monde du 
travail et les concours administratifs 

! Un tremplin pour la réussite à l’Université : avec ou sans le Bac, meilleur accès à la licence  
Droit (possible en 2ème année sous condition  - voir rubrique : poursuite d’études) 

! Une promotion sociale à coût réduit : une seconde chance limitée aux frais d’inscription à 
l’Université 

! Une formation compatible avec une activité salariée ou d’autres études : cours du soir et 
samedi répartis sur deux années 

 

PRE-REQUIS 
 
Aptitude à aborder des enseignements théoriques, à rédiger, à étudier et à s’organiser de façon 
autonome. 

DÉBOUCHÉS 

! Concours de la Fonction Publique (la Capacité est généralement admise en équivalence du 
Bac pour l’accès aux concours de catégorie B) ; 

! Emplois de Clerc d’Huissier, de collaborateur dans des professions juridiques, dans les 
assurances, dans les services contentieux des entreprises. Toutefois, les capacitaires sont de 
plus en plus en concurrence avec les titulaires du Bac+2 ; 

! La Capacité en Droit est soit un facteur de promotion professionnelle soit un moyen d’acquérir 
une double compétence pour des personnes déjà insérées dans la vie active. 

 

POURSUITES 
D’ÉTUDES 

Le Certificat de Capacité en Droit (obtenu avec une moyenne générale au moins égale à 10/20) 
permet (liste non limitative) : 
! L’accès de plein droit en 1ère année de Licence Droit 
! Le Certificat de Capacité en Droit obtenu avec une moyenne générale au moins égale à 15/20 

à l’ensemble des 2 examens permet d’être admis directement en 2ème année de Deug de Droit 
! L’accès sur examen du dossier en 1ère année de DUT Carrières Juridiques, et éventuellement 

en 1ère année d’un autre DUT 
! L’admission directe en 2ème année du 1er cycle d’études conduisant à la profession de Clerc 

de Notaire 
! L’accès, après examen de dossier, au concours d’entrée en 1ère année des Instituts d’Etudes 

Politiques 
! L’accès aux diplômes universitaires de Sciences Humaines, sous réserve d’obtenir le DAEU - 

A pour lequel la Capacité dispense de 2 matières 
 

PUBLIC VISE 

! Toutes personnes intéressées, notamment celles désirant acquérir une formation juridique 
donnant accès à un diplôme de niveau baccalauréat. Voire dans certains cas précis, des 
bacheliers désirant acquérir une culture juridique large par une formation courte et souple 
Salariés des entreprises souhaitant acquérir des connaissances élargies en matière juridique 
Salariés des professions juridiques Personnes en reconversion... 

 
  
 Année 2004 -2005 
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STATUT ÉTUDIANT 

 
Seuls des étudiants inscrits en 2ème année de Capacité en Droit peuvent bénéficier du régime de 
sécurité sociale étudiants. 
 

ORGANISATION 
DES ÉTUDES 

 
La Capacité en Droit se déroule en 2 ans. 
 
Horaires : les cours sont dispensés le samedi et en fin de journée. Les travaux dirigés facultatifs 
de 1ère année sont organisés à raison d’1H30 par semaine, en fin de journée. 
 
Contrôle des connaissances : chacune des 2 années est sanctionnée par un examen comportant 
des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Pour être admis, le 
candidat doit obtenir la moyenne générale, sans que la moyenne aux épreuves orales soit 
inférieure à 08/20. 
 
Les sessions d’examens : deux sessions d’examen sont organisées, en juin et en septembre-
octobre. L’inscription en 2ème année est subordonnée au succès à l’examen de 1ère année. Le 
Certificat de Capacité en Droit est délivré après succès à l’examen de 2ème année. 
 

MATIÈRES  
ENSEIGNÉES 

! 1ère année : Droit civil (80 heures), Droit commercial (60 heures), Droit administratif (30 
heures), Droit constitutionnel (30 heures) 

 
! 2ème année : Procédure civile et voies d’exécution (30 heures), Droit pénal et procédure 

pénale (30 heures), Economie politique (30 heures), Droit administratif spécial (30 heures), 
Droit privé Notarial (30 heures), Droit social (30 heures), Droit fiscal (30 heures), 
Construction et fiscalité immobilière (30 heures) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
1ère année Capacité en Droit - Présentation des cours 

 
I. DROIT PRIVE 

 
1. Introduction à l'étude du Droit Privé  : la règle de droit - les différentes branches du Droit Privé (Droit Civil et Droit 

Commercial, actes de commerce et commerçants) - l'organisation judiciaire - les droits, les biens, la preuve 
2. Les personnes : la personnalité juridique  

! L'état, le nom, le domicile 
! Les personnes morales 

3. La famille : le mariage - le divorce - la séparation de corps - la filiation 
4. Les incapacités : incapacités des mineurs, des majeurs en tutelle ou en curatelle 
5. La propriété, la possession,  l'usufruit et les servitudes (à l'exclusion de la publicité foncière) 
6. Théorie générale des obligations  
7. La vente civile et commerciale : le louage de chose (y compris les baux commerciaux) 
8. Le cautionnement : le gage civil et commercial, les privilèges et les hypothèques 
9. Le registre du commerce et des sociétés : les livres de commerce, le fonds de commerce 
10. Les sociétés civiles et commerciales 
11. Les effets de commerce : la lettre de change, le billet à ordre, le chèque 

 
II. DROIT PUBLIC 

 
1. Droit Constitutionnel :  

! L'évolution des institutions politiques françaises depuis 1789  
! La Constitution de la République Française (l'organisation des pouvoirs publics, les principes des libertés publiques) 

2. Droit administratif :  
! L'organisation administrative française : Etat, département, commune, établissements publics  
! La justice administrative et les recours contentieux  
! La fonction publique 

3. Droit financier : le budget et le système fiscal de l'Etat et des collectivités locales 
 

2ème année Capacité en Droit - Présentation des cours 
 

I. PROCEDURE CIVILE ET VOIES D'EXECUTION 
 

1. Organisation judiciaire en matière civile et commerciale et règles de compétence 
2. Procédure devant le Tribunal d'Instance, procédure devant les tribunaux de grande instance, procédure devant les 

tribunaux de commerce, référés et procédure devant les conseils des prud'hommes 
3. Voies de recours 
4. Les voies d'exécution : les saisies, la procédure d'ordre, de contribution 

 
II. DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE 

 
A) DROIT PENAL 

! L'infraction, classification des infractions : les éléments constitutifs de l'infraction ; l'élément légal, l'élément matériel, 
l'élément moral 

! Le délinquant ; l'auteur ; le complice 
! La responsabilité pénale ; les faits justificatifs légaux, jurisprudentiels ; les causes de non imputabilité ; la minorité 
! La sanction pénale ; caractère et buts de la sanction ; classification des sanctions ; les causes de modification de la 

sanction ; les causes de suspension ou d'extinction de la sanction 
 

B) PROCEDURE PENALE  
! L'objet du procès pénal ; les actions nées de l'infraction ; l'action publique ; l'action civile ; la poursuite des 

infractions ; le Ministère public ; la victime 
! Les organes du procès-verbal ; la police judiciaire ; les juridictions d'instruction, de jugement 
! Le déroulement de la procédure 
! Les voies de recours ; l'autorité de la chose jugée 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

III . ECONOMIE POLITIQUE 
 

! Les données fondamentales de l'économie française : les organes de production et d'échange ; artisanat, entreprises, 
exploitations publiques, coopératives, exploitations agricoles 

! La concentration. Les ententes de producteurs : notions générales sur les prix, les revenus et la formation des capitaux ; les 
opérations de crédit et l'organisation bancaire ; la monnaie et le change 

 
IV. DROIT ADMINISTRATIF  SPECIAL 

 
! Les actes administratifs (actes unilatéraux et contrats) 
! L'administration locale : police administrative et gestion des services publics 
! Le domaine et les travaux publics 
! La responsabilité (responsabilité des fonctionnaires et responsabilité de l'administration) 

 
V. DROIT PRIVE NOTARIAL 

 
1. Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux : liberté et immutabilité des conventions matrimoniales ; le contrat de 

mariage et la constitution de dot ; généralités sur les différents régimes matrimoniaux ; étude particulière des régimes de 
communauté et de séparation de biens 

2. Les successions ab intestat : dévolution et transmission des biens héréditaires ; liquidation et partage ; les libéralités ; la 
réserve ; donations et testaments ; institutions contractuelles et donations en vue de mariage, partage d'ascendants 

 
VI. DROIT SOCIAL 

 
! Evolution historique de la législation sociale 
! Rapports collectifs de travail, syndicats professionnels, conventions collectives de travail, la grève et les collectifs de 

travail, leur mode de règlement. L'organisation sociale de l'entreprise : les prérogatives du chef d'entreprise ; comité 
d'entreprise et délégués du personnel. Le contrat de travail et le contrat d'apprentissage, le salaire, sa détermination et sa 
protection légale. La réglementation légale des conditions de travail, durée du travail, les congés payés 

! Eléments de Sécurité Sociale 
 

VII. DROIT FISCAL 
 

! Théorie générale de l'impôt : assiette, liquidation et recouvrement de l'impôt 
! Le régime fiscal français actuel : les impôts sur le revenu, les taxes sur le chiffre d'affaires, la T.V.A. 
! La loi fiscale et son application : contrôle, pénalités et garanties, le contentieux fiscal 

 
VIII. CONSTRUCTION ET FISCALITE IMMOBILIERE 

 
1. Construction 

! Historique et sources du droit de la construction immobilière 
! Le droit des terrains à bâtir : plans et servitudes d'urbanisme, permis de construire, lotissement, remembrement 
! Le droit des constructeurs : constructeurs publics, privés 
! La promotion immobilière : responsabilité des architectes, entrepreneurs, bureaux d'études, ... 
! Principaux procédés juridiques de construction : les sociétés de construction, les ventes d'immeubles à construire, ... 
 

2. Fiscalité immobilière 
! Développement historique de la fiscalité immobilière 
! Droit d'enregistrement et taxes sur le chiffre d'affaires applicables aux opérations immobilières essentielles 
! Taxation sur les plus values immobilières 
! Contentieux de la fiscalité immobilière 
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