
 
 

Section Bac  Bachelier en Marketing   

Nom de l’UE Eléments de législation appliquée au domaine du marketing  

Nom du professeur 

Activités 

d’apprentissage 

M. L. Derwa – Elements de droit civil 
N – Notions de droit commercial 
Mme S. Wintgens – Sensibilisation à la legislation du travail 

Niveau 1 Unité déterminante Non 

Nombre de périodes 90 Pré requis pour Néant 

Langue de cours français Crédits ECTS 7 

    

Eléments de droit civil 
 

Objectifs du cours 

- Faire comprendre l’interaction du droit 
civil avec le contexte socioprofessionnel 

- Développer une connaissance de base 
des institutions judiciaires pour faciliter 
l’étude et la compréhension de la place 
occupée par le droit civil dans le 
règlement des conflits 

- Initier aux principes juridiques de base 
du droit civil 

- Développer l’esprit d’analyse, la rigueur 
et le raisonnement juridique 

- Appréhender de façon précise des 
situations juridiques concrètes 

 

Contenu du cours 

- Introduction générale 

- L’organigramme judiciaire 

- Les personnes 

- La capacité juridique 

- Les biens 

- La propriété 

- Les droits réels et les droits de créance 

- Les obligations 

- La preuve 

- Applications : vente et mandat 
Méthodologie 

- Cours magistral pour les principes de 
base 

- Interactivité nécessaire pour les 
exercices et applications 

Supports 

- Syllabi 

- Extraits du code civil 

- Exercices 

- Organigramme judiciaire 
 
Acquis d’apprentissage 

Face à des problèmes juridiques simples 
concernant les contrats civils en disposant de la 
documentation ad hoc, 

- identifier les cadres juridiques concernés  

- les résoudre par l’application des notions 
de droit qui régissent ces situations  

- structurer et justifier la démarche juridique 
mise en oeuvre 

 
Evaluation 
Examen écrit 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

Notions de droit commercial 
 

Objectifs du cours 

 

Contenu du cours 

Méthodologie 

- Cours magistral pour les principes de 
base 

- Interactivité nécessaire pour les 
exercices et applications 

Supports 

- Syllabi 

- Textes légaux 

- Exercices 
 

Acquis d’apprentissage 

Face à des problèmes juridiques simples 
concernant les contrats commerciaux, les 
pratiques du commerce, en disposant de la 
documentation ad hoc, 

- identifier les cadres juridiques concernés  

- les résoudre par l’application des notions 
de droit qui régissent ces situations  

- structurer et justifier la démarche juridique 
mise en œuvre 

 
Evaluation 
Examen écrit 
 
 

 
 
 

  



 
 

Sensibilisation à la législation du travail 
 

 

Objectifs du cours 

 
Décrire et d’expliciter des notions essentielles 
relevant du droit du travail telles que : 
 

- le règlement du travail,  

- le contrat de travail, sa conclusion, son 
exécution et sa rupture 

- les sources du droit du travail et 
l’importance de la concertation sociale 
et des conventions collectives du travail 
dans le droit social ; 

- de se constituer une base en droit du 
travail et des réflexes applicables dans la 
vie professionnelle. 

 

Contenu du cours 

- Introduction générale 

- Problématique des faux 
indépendants/contrat de travail 

- La conclusion du contrat de travail 

- L’exécution du contrat de travail 

- La suspension du contrat de travail 

- La cessation du contrat de travail 
 

Méthodologie 

- Cours magistral  

- Interactivité  
 

Supports 

- Syllabus 

- Textes légaux 
 
Acquis d’apprentissage 

Face à des problèmes juridiques simples en 
disposant de la documentation ad hoc, 

- identifier les cadres juridiques concernés  

- les résoudre par l’application des notions 
de droit qui régissent ces situations  

- structurer et justifier la démarche juridique 
mise en œuvre 

 
Evaluation 
Examen écrit 
 
 

 
 
 

 
 


