BACHELIER EN

PROGRAMME DE COURS

DROIT

Prérequis

Corequis

N

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

AGENCEMENT PAR
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE)

WOLUWE
BLOC 1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PROFILS/MÉTIERS

Le Bachelier en Droit est responsable de la présentation et du
suivi de dossiers notamment relatifs à l’application des lois.
Agissant le plus souvent à titre préventif, il se doit d’être créatif. Il
est amené à analyser toutes les facettes d’une situation concrète,
d’en établir une synthèse et de formuler des propositions. Il est
également capable d’assumer la gestion des réunions dans son
milieu professionnel et de communiquer en trois langues.

Le Bachelier en droit est un juriste pragmatique actif en entreprise,
dans le monde associatif, dans les services publics ou dans les
organisations internationales.

FONDEMENTS DU DROIT
ET ÉLÉMENTS DE DROIT PÉNAL

 responsable d’une agence d’intérim

Toutes les matières du droit sont étudiées et mènent à une
formation juridique complète. La formation linguistique est active,
pragmatique et complète et, au bloc 2, certains cours sont donnés
en néerlandais ou en anglais. Dans l’année diplômante, l’étudiant
se spécialise dans un de ces trois cours à choix : Monde civil et
pénal, Secteur public ou Entreprises, et termine sa formation par
un stage de 15 semaines en milieu professionnel.

 clerc de notaire
 employé au sein du service juridique d’une administration
(commune, province, région, CPAS, société de logements
sociaux, SPF...) ou d’un parquet, d’un service d’aide à la
jeunesse, d’une mutuelle, d’un hôpital, greffier

Notre formation de Bachelier en Droit te donnera par conséquent
tous les outils permettant de t’intégrer directement dans le milieu
professionnel après ton cycle d’études.

PRINCIPES DE LOGISTIQUE
RÉSOLUTION DE CONFLITS
INTERNATIONALE

5

QUADRI 1

Plus de la moitié du cursus est consacrée aux matières juridiques
enseignées par des juristes pédagogues et/ou praticiens
expérimentés.

5

DROIT DES OBLIGATIONS

Les exemples de fonctions foisonnent :
 conseiller juridique ou financier
 conseiller fiscal, gestionnaire de dossiers du personnel et
responsable des ressources humaines

BLOC 2

BLOC 3
5

5

5

RESPONSABILITÉ CIVILE
ET ASSURANCES

5
L’EUROPE : DROIT ET VALEURS

DROIT DES BIENS ET SÉMINAIRE

DROIT CONSTITUTIONNEL

10

COURS À CHOIX :
Monde civil et pénal
Secteur public
Monde de l’Entreprise

5

DROIT SOCIAL
ET GESTION DU PERSONNEL

5

 gestionnaire de sinistres ou courtier en assurances
 agent immobilier

5
COMMUNICATION

 collaborateur parlementaire
 fonctionnaire de police

OUTILS DE GESTION 1 :
COMPTABILITÉ

5

 fonctionnaire européen…

MÉTHODOLOGIE
ET TRAVAUX PRATIQUES DE DROIT

APRÈS L’EPHEC

DROIT ÉCONOMIQUE,
COMMERCE ET E-COMMERCE

De nombreux accès vers des masters sont possibles.

5
DROIT ET FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

5

OUTILS DE GESTION 3 :
GESTION FINANCIÈRE/
INFORMATIQUE JURIDIQUE

DROIT EUROPÉEN
ET INTERNATIONAL PUBLIC

5

5
DROIT FISCAL : IPP ET TVA

5

5
PROFESSIONEEL
ONTWIKKELINGSPLAN
OU ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

5

14
STAGE

16

5
DROIT DU TRAVAIL

TFE

Droit, Études européennes, Communication, Sciences Politiques, Gestion culturelle, Criminologie, Sciences Administratives et Sciences du Travail, Gestion publique, Gestion fiscale
 A l’étranger :

QUADRI 2

 En Belgique :

Droit européen et international, Antiterrorisme, Études européennes, Droit bancaire et financier européen

5
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Jimmy VERBIST
WEBFORCE,
Jurist/Project Manager,
Supervisor/Customer Service
diplômé 2016

OUTILS DE GESTION 2 :
MATHÉMATIQUES
FINANCIÈRES/INFORMATIQUE

« Les choses les plus importantes que j’ai
apprises à l’EPHEC ne sont pas écrites dans les
livres. Apprendre à travailler en équipe, dans
plusieurs langues et dans le respect, ça n’a
pas de prix. Et c’est ce que le monde du travail
attend de vous. »
Laurent HAECK
INGENICO,
HR Specialist,
diplômé 2010

5
PROJET INTÉGRÉ

5

ORGANISATION DE L’ENTREPRISE
ET SON ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE

5

QUADRI 1 + 2

Landry BELLEFLAMME
Master en droit européen - Maastricht
University, Expert Financier au SPF Finances,
diplômé 2015

« Je viens d’un cursus universitaire et l’EPHEC,
avec son approche concrète, fut pour moi une
transition parfaite du monde estudiantin vers le
monde professionnel... et ma carrière de juriste.
Les cours axés sur le monde des entreprises et le
stage m’ont permis de trouver un emploi avant
même la fin de mes études. Je me tourne à mon
tour vers l’EPHEC afin de recruter de nouveaux
profils pour les années à venir. »

5
DROIT ADMINISTRATIF

SCIENCES DE L’HOMME

TÉMOIGNAGES
« Le professionnalisme et la disponibilité des
enseignants, leur emphase sur l’aspect pratique
et concret du droit et l’apport de leur expérience
professionnelle, la diversité de la formation (allant
de l’initiation aux outils de gestion à l’apprentissage
de «soft skills» indispensables pour évoluer dans
le monde professionnel) ainsi que l’accent mis sur
l’emploi des langues font que je suis ravi d’avoir fait
mes études à l’EPHEC. De nombreuses opportunités
d’échanges nous sont offertes, telles que des
semaines de conférence à l’étranger ou des échanges
académiques dans un grand nombre de pays. »

5
DROIT DE LA FAMILLE

ANGLAIS

5
ANGLAIS JURIDIQUE

5
NÉERLANDAIS

5

5
NÉERLANDAIS JURIDIQUE
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