
 

Communiqué de presse 

 

Il était une fois le droit, la « story » des étudiants en B1 du bachelier en droit à la Haute Ecole 

EPHEC 

 

Comprendre comment les lois sont faites, comment elles sont interprétées par les magistrats et 
comment trouver des sources juridiques fiables et pertinentes, les étudiants du niveau B1 du bachelier 
en droit de la Haute Ecole EPHEC vont le découvrir au cours du travail « Il était une fois le droit ». 
 
Ce TP est réalisé par groupe de 5 étudiants au cours du second quadrimestre. Chaque équipe choisit 
une proposition de loi parmi une liste donnée et avance par étape tout en étant coaché par un 
enseignant en droit de la HE Ecole EPHEC. 
 
Mais que doivent-ils faire ? 

 Analyser en équipe une proposition de changement législatif (proposition de loi) et la loi en 
vigueur. 

 Affiner leur compréhension de la problématique en allant à la rencontre des acteurs législatifs 
et des acteurs judiciaires, francophones et néerlandophones. 

 Déterminer leur position. 
 
Le but étant de :  

 découvrir les sources du droit de façon pragmatique 

 leur donner l’envie d’arriver en B2 

 leur apporter les compétences du travail en groupe 

 leur permettre de se constituer un carnet d’adresses (chaque étudiant doit contacter au moins 
un acteur du monde judiciaire ou législatif) 

 leur faire pratiquer le néerlandais 
 
La finale a lieu le mercredi 3 mai 2017 devant un jury d’enseignants de l’EPHEC. 
 
La Haute Ecole EPHEC forme depuis 1969 des milliers de jeunes à des métiers clés de l’entreprise. Sa 
pédagogie se veut pratique et en adéquation constante avec les exigences du milieu professionnel. 
Ses enseignements développent l’aptitude de ses étudiants à travailler et à communiquer dans un 
esprit d’ouverture, de respect et de service à la société. 
Elle forme des bacheliers en marketing, comptabilité, commerce extérieur, droit, e-business, 
automatique, électromécanique et technologie de l’informatique. 
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