LISTE DES CHAPITRES DE DROIT

1RE ANNEE
1ER SEMESTRE

2ME SEMESTRE

CHAPITRES
Ch 1 : Les régimes juridiques de l’activité
professionnelle
Ch 2 : L’accès à un régime juridique de travail
Ch 3 : Les droits et libertés inhérents aux régimes
juridiques du travail
Ch 4 : Le choix d’une activité professionnelle et ses
contraintes
Ch 5 : L’adaptation à l’évolution de l’activité
professionnelle
Ch 6 : La rupture de la relation de travail
Ch 7 : La protection de la relation de travail dans le
cadre national et international
Ch 8 : Les normes conventionnelles et le principe de
faveur
Ch 9 : Le choix d’une structure lors de la création d’une
organisation
Ch 10 : L’évolution des structures juridiques des
entreprises
Ch 11 : La pérennité de l’entreprise : la prévention des
difficultés
Ch 12 : La pérennité des entreprises : les procédures
pour traiter les difficultés avéerées
Ch 13 : La pérennité des entreprises : les conséquences
des procédures
Ch 14 : Les contrats entre professionnels et leur
négociation
Ch 15 : Les conditions de validité des contrats conclus
entre professionnels
Ch 16 : La vie des contrats passés entre professionnels
Ch 17 : Le contrat administratif
Ch 18 : Marché public : la procédure de l’appel d’offres

2ME ANNEE
1ER SEMESTRE

2ME SEMESTRE

CHAPITRES
Ch 1 : L’offre commerciale électronique
Ch 2 : Le contrat et le paiement électroniques
Ch 3 : Droit d’auteur et protection des créations
numériques
Ch 4 : Les TIC et la protection des données à
caractère personnel
Ch 5 : Les TIC dans l’entreprise
Ch 6 : L’identification du risque
Ch 7 : L’anticipation du risque
Ch 8 : La responsabilité civile de l’entreprise
Ch 9 : La responsabilité du fait des produits
défectueux
Ch 10 : L’assurance : mutualisation du risque
Ch 11 : La socialisation du risque

