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CONTROLE DES CONNAISSANCES 2022/2023 
Filière Droit  

Approuvé par le conseil LSO du 16 septembre 2022, le CFVE du 27/09 et le CA du 03/10 

 
 

1. Organisation générale  
 

La Filière Droit de l’Université Paris-Dauphine se déroule parallèlement à la L1 et à la L2 Sciences des 
organisations. Ce cursus est sanctionné à l’issue de la 2nde année par un Certificat d’Etudes juridiques 
(CEJ). 
 
La responsable de la formation est Madame Sarah Bros. 
 
Les enseignements et les examens ont lieu selon un calendrier fixé par le conseil d’administration de 
l’établissement.  

 
La Filière Droit est ouverte exclusivement aux étudiants inscrits en L1 et en L2 Sciences des 
Organisations. Toutefois, l’inscription en L1 et L2 ne vaut pas inscription en Filière Droit, laquelle reste 
indépendante et se déroule, comme les deux premières années de licence, sur 4 semestres (Cf. 
Tableau en annexe 1). 
La première année de la Filière Droit est sanctionnée par des examens permettant d’entrer en 
deuxième année de la Filière Droit. 
La deuxième année conduit, sous conditions de réussite aux examens de la Filière Droit 2ième année, à 
la délivrance du Certificat d’études juridiques (CEJ). 
 
Les enseignements sont dispensés en groupes.  
Les étudiants ne peuvent changer ni de groupe ni d’option. 
 

 

2. UE de matières juridiques et options fléchées de L1 et de L2 LSO 

Les UE Droit des obligations –A et B - de la L2 LSO donnent lieu à un enseignement spécifique pour les 
étudiants inscrits en Filière Droit. Les modalités d’évaluation, qui peuvent être distinctes de celles 
prévues par le règlement de contrôle des connaissances de L2 LSO, sont définies par le présent 
règlement. 
 
Les étudiants suivant la Filière Droit ne peuvent pas choisir librement d’option au titre de 
l’enseignement optionnel des L1 et L2 LSO (UE Option S1 et UE Option S2 – V. Contrôle des 
connaissances, 1ère année de LSO et Contrôle des connaissances, 2e année de LSO, article 1) ; ils 
doivent obligatoirement s’inscrire, dans les options fléchées suivantes, qui leur sont réservées et sont 
indispensables à leur formation au titre de la Filière Droit :  
 
- en L1  : « Droit des personnes » au S1 et « Droit pénal » au S2. 
 
-     en L2 : « Droit des affaires A » au S3 et « Droit des affaires B » au S4. 
 
Outre les notes des UE propres à la Filière Droit, sont prises en compte pour l’obtention de la première 
année de la Filière Droit et pour celles du CEJ en deuxième année de la Filière Droit les notes obtenues 
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pour les UE des deux premières années de licence LSO correspondant à des enseignements en droit, 
qu’il s’agisse de matières obligatoires ou d’options fléchées, (Cf. Annexe 1 pour la liste des UE 
concernées et leurs coefficients pour la Filière Droit). 
 
Pour les UE des deux premières années de licence LSO et à l’exception des UE de droit des obligations 
de L2, les modalités d’évaluation sont celles prévues par les règlements de contrôle des connaissances 
correspondant et les notes prises en compte celles déterminées selon ces mêmes règlements (y 
compris leur validation par le jury de L1 ou L2 LSO).  

 
 
3. Liste des UE et coefficients  

La Filière Droit se décompose en quatre semestres : S1, S2, S3 et S4.  
La liste des UE pour chaque semestre est reproduite en Annexe 1. 

 
 

4.Note finale d’une UE 

 
Pour les UE “Initiation à la recherche juridique” (S1), “Conférence de méthode en droit des 
obligations” (S3 et S4) et “Conférence de méthode en droit administratif général” (S3 et S4), la note 
finale est exclusivement constituée d’une note de contrôle continu.  
 
Pour les autres UE de la Filière Droit, les modalités d’évaluation sont indiquées dans le tableau 
figurant en annexe 2. Lorsqu’un même enseignement est assuré en plusieurs groupes par des 
enseignants différents, ces derniers doivent arrêter des modalités de notation et d’examen 
identiques. En cas de désaccord, ces modalités sont fixées par le responsable de l’UE ou par le 
responsable de la Filière le cas échéant.  

 
  
Les étudiants doivent être informés des modalités d’évaluation de chaque UE dans les dix jours 
suivant le début de chaque semestre. 
 

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, et conformément à la circulaire du MESRI 
en date du 5 août 2021, ces modalités sont définies avec une alternative sans examens en présentiel 
en cas de dégradation de la situation sanitaire.  

 
5. Validation d’une UE 
 

Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a 
obtenu une note finale supérieure ou égale à 10/20.  
Une UE capitalisée ne peut être repassée ultérieurement. 
 

 
6. Semestre délocalisé à Londres 

 
Les étudiants ayant validé leur première année de la Filière Droit et leur L1 LSO peuvent être admis à 
suivre le S4 à l’Université Paris Dauphine - PSL, London (campus de Londres). Leur admission est 
prononcée à l’issue de la proclamation des résultats de la première année de la Filière Droit par le 
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responsable de la Filière Droit au regard d’une lettre de motivation, rédigée en anglais, remise en 
début d’année civile après le S1 et après la production d’un justificatif de maîtrise de la langue 
anglaise (au minimum B2 selon le CECRL, Cadre européen commun de référence pour les langues). 
Certains candidats peuvent en outre subir un entretien préalable à la décision d’admission. Le suivi 
de la scolarité du semestre 4 à l’Université Paris Dauphine - PSL, London donne lieu à une inscription 
administrative complémentaire et à des frais d’inscription spécifiques. 

 

 
7. Validation d’une année et notes/moyennes 
 

Les notes obtenues au S1 et au S2 sont compensables, sauf si elles sont strictement inférieures à 6/20. 
Toute note finale d’une UE strictement inférieure à 6 est éliminatoire : l’obtention de cette note rend 
impossible la validation de l’année, quelle que soit la note moyenne de l’année. 

  
La note moyenne de la 1ère année de la Filière Droit est constituée par la moyenne des notes des UE 
de la Filière Droit et de celles de L1 LSO mentionnées à l’article 2 des semestres 1 et 2, pondérée des 
coefficients indiqués dans le tableau en Annexe 1.   
 
Les notes obtenues en S3 et S4 sont compensables, sauf si elles sont strictement inférieures à 6/20 
Toute note finale d’une UE strictement inférieure à 6 est éliminatoire : l’obtention de cette note rend 
impossible la validation de l’année, quelle que soit la note moyenne de l’année.  
 
La note moyenne de la 2nde année de la Filière Droit est constituée par la moyenne des notes des UE 
de la Filière Droit et de celles de L1 LSO mentionnées à l’article 2 des semestres 3 et 4, pondérée des 
coefficients indiqués dans le tableau en Annexe 1.   

 
 
8. Admission en 2nde année de la Filière Droit  
 

Les étudiants ayant eu une note strictement inférieure à 10 / 20 en première année de la Filière Droit 
ne sont pas autorisés à s’inscrire en 2ème année de cette même Filière.  
 
L’admission en seconde année de la Filière Droit est de droit pour les étudiants ayant obtenu une note 
supérieure ou égale à 11/20 comme note moyenne de la 1ère année de la Filière Droit. 
 

Les étudiants ayant obtenu une moyenne à leur 1ère année de la Filière Droit supérieure ou égale à 
10 et strictement inférieure à 11/20 sont admis à s’inscrire en seconde année par décision du 
responsable de la formation, après, le cas échéant, un entretien individuel.  
 
 
 

9.Validation du diplôme  
 

Le Certificat d’études juridiques (CEJ) est obtenu par l'obtention de la moyenne calculée sur les 
semestres 3 et 4, soit une moyenne supérieure ou égale à 10 / 20 en deuxième année de la Filière 
Droit. 
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10. Bonification 
 

Des points de bonification pour la moyenne de L1 et L2 LSO sont accordés en fonction de la moyenne 
obtenue en 1ère ou en 2ème année de la Filière droit. Ces points sont ajoutés à la moyenne générale 
obtenue en 1ère ou 2ème année de Licence Sciences des Organisations selon le barème indiqué en 
Annexe 2). 

 
 
11. Assiduité 
 

L’assiduité à tous les cours est obligatoire. Pour les UE donnant lieu à l’attribution d’une note de 
contrôle continu, toute absence (justifiée ou non) au-delà d’une absence par cours d’1h30 est prise 
en compte. Sauf cas de force majeure, ces absences conduiront à une réduction proportionnelle de 
la note.  
 

 
12. Régime spécial d’études 

 
Il n’existe pas de régime spécial d’études pour les étudiants suivant la Filière Droit. 

 
13.Convocation aux examens 

 
La convocation aux examens se fait par voie d’affichage sur un panneau d’annonces officielles du 
département LSO et par mail (à l’adresse Dauphine des étudiants exclusivement). Pour chaque 
épreuve, un délai de convocation de 15 jours s'applique. Sauf impossibilité d’accès sur site à la date 
de convocation, la convocation par voie d’affichage fait foi. 
 

 
14.Sessions d’examen 

 
Il existe deux sessions d’examens :  

• La 1ère session est organisée après la fin des enseignements de chaque semestre.  
• La 2nde session est organisée à la fin de l’année universitaire, pour les UE des deux 
semestres.  

 
Les examens de 1ere session peuvent se dérouler sur un site extérieur à celui de l’établissement, 
dans un espace adapté. Le cas échéant, les étudiants doivent tenir compte du temps de transport 
adéquat. 
 
Les étudiants ont l’obligation de passer à la seconde session les examens des UE non validées pour 
lesquelles ils ont obtenu une note éliminatoire à la première session.  
 
Les étudiants peuvent, à leur demande expresse, passer à la seconde session tout ou partie des 
examens des UE pour lesquelles ils ont obtenu en première session une note supérieure ou égale à 
6 et inférieure à 10, dès lors que ces UE relèvent d’un semestre qu’ils n’ont pas validé.  
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A l’issue de la diffusion des résultats de la première session, les étudiants sont sollicités par mail (à 
leur adresse Dauphine exclusivement) aux fins de manifester leur volonté de présenter le(s) UE 
concernée(s) en seconde session. A défaut de réponse à cette sollicitation dans un délai de 5 jours 
ouvrables ou en cas de réponse négative dans ce même délai, l’étudiant est réputé renoncer à 
passer l’UE correspondante en seconde session et ce de manière irrévocable.   
 
Les étudiants ont l’interdiction de passer à la seconde session les examens des UE qu’ils ont acquises 
à la première session (voir article 6). 
   
 

La note finale du (des) semestre(s) non validé(s) ainsi que la moyenne générale annuelle, telles que 
définies aux articles 7 et 8, sont recalculées en tenant compte des notes finales d’UE obtenues à la 
seconde session.  
 

15. Modalités de la 2nde session  
 

La note finale retenue à l’issue de la session 2 est la meilleure des deux notes suivantes : la note de 
l’examen terminal de seconde session ou la note moyenne intégrant la note d’examen terminal de 
seconde session et la note contrôle continu, selon la même pondération que celle appliquée en 
session 1 (cf. pondération indiquée en annexe 2). 
L’enseignant responsable de l’UE détermine, en accord avec le responsable de la formation, la forme 
de l’examen de seconde session, étant précisé que celui-ci peut prendre une forme différente de 
celui de première session. 
 
Si un étudiant ne se présente pas à une épreuve obligatoire de seconde session, il est indiqué absent, 
ce qui équivaut à la note de 0.  

 
16. Aménagement des examens en raison d’un handicap  

 

Afin de garantir l’égalité des chances entre les étudiant.e.s (circulaire n°2011-220 du 27 décembre 
2011), des aménagements aux conditions de passage des examens sont rendus nécessaires pour les 
étudiant.e.s en situation de handicap, qu’il s’agisse d’épreuves de contrôle continu ou d’examens 
terminaux et quelles que soient les modalités de ces épreuves. Ces aménagements peuvent être 
établis sur un semestre ou sur l’ensemble d’une année universitaire, et inclure notamment l'octroi 
d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves. 
 
Pour les étudiant.e.s dont le handicap est établi dès la rentrée universitaire, la Mission handicap de 
l'université doit être saisie par l'étudiant.e dans un délai de 3 semaines après la date de rentrée de 
la formation.  
Pour les étudiant.e.s dont le handicap est établi en cours d'année universitaire, la Mission handicap 
de l'université doit être saisie par l’étudiant.e dans les plus brefs délais et impérativement 15 jours 
ouvrés avant la date de la première épreuve pour laquelle l’aménagement est demandé, qu’il 
s’agisse d’épreuves de contrôle continu ou d’examens terminaux. 
 
Après avis du médecin de la Médecine Préventive, l'autorité administrative, vice-président 
Formation et Vie Étudiante par délégation du président, décide des aménagements accordés et 
notifie sa décision à l'étudiant.e.  
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Avant le début de chaque épreuve, l'étudiant.e doit être en mesure de présenter l'attestation de 
décision d’aménagement dont il bénéficie. En l'absence de ce justificatif, l’administration se 
réserve le droit de refuser l'accès aux aménagements le jour de l'examen. 
 

17. Fraude et plagiat 
 

Toute fraude (plagiat compris) ou tentative de fraude, commise lors d'une épreuve de contrôle 
continu ou d'un examen, peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, selon la procédure prévue 
aux articles R. 811-11 à R. 811-42 du code de l’éducation. 
 

18. Absence à une épreuve 
 

En cas d’absence à un examen final (à la première ou à la deuxième session), l’étudiant sera indiqué 
absent, ce qui équivaut à la note de 0. 
 
En cas d’absence à une épreuve de contrôle continu, l’étudiant est indiqué absent, ce qui équivaut 
à la note de 0 pour cette épreuve. Néanmoins, les cas exceptionnels d’absence à un examen de 
contrôle continu peuvent donner lieu à un examen par la Commission des absences, composée du 
responsable de la Filière Droit, de l’enseignant de la matière concernée et d’un autre enseignant de 
la Filière Droit.   
 
A cette fin, un courrier explicatif accompagné du justificatif de l’absence au test de contrôle continu 
doit être déposé au secrétariat dans un délai de 10 jours calendaires suivant cette absence et donner 
lieu à une attestation de dépôt, laquelle vaut saisine de la Commission des absences. Passé ce délai, 
la saisine de la Commission des absences n’est plus possible.  
 
La Commission des absences apprécie, en accord avec l’enseignant concerné, s’il convient 
d’organiser un test de rattrapage, sous quelque forme que ce soit, ou s’il convient de remplacer 
l’absence par la note d’examen final de la même matière, lorsque cet examen existe. La Commission 
des absences se prononce dans un délai de 15 jours calendaires à compter de sa saisine. 
 

 

 

19. Jury et mentions 
 

La validation des UE, la délivrance du diplôme ainsi que, le cas échéant, l’attribution des mentions, 
sont prononcées après délibération du jury. 
 
   Le jury délibère : 
 

- à la fin du Semestre 2, sur la validation des UE de la Filière Droit et la détermination de la note 
moyenne de 1ère année de la Filière Droit ; 

- à la fin du Semestre 4, sur la validation des UE de la Filière Droit, des UE de Droit des 
obligations (A et B) la détermination de la note moyenne de 2nde année de la Filière Droit, la 
délivrance du diplôme et, le cas échéant, l’attribution des mentions. 

 
Les membres du jury sont nommés par le Président de l’Université. 
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La décision du jury est souveraine. 
 
Le jury peut attribuer des points jury pour des UE de la Filière Droit, pour les UE de Droit des 
obligations (A et B) ou pour la validation de la Filière Droit et l’obtention du CEJ. 

  
Les mentions suivantes sont attribuées lorsque l’étudiant a suivi les 2 semestres à l’université  
Paris-Dauphine : 
10≤ Moyenne générale annuelle <12 : mention passable  
12≤ Moyenne générale annuelle <14 : mention assez-bien 
14≤ Moyenne générale annuelle <16 : mention bien 
Moyenne générale annuelle ≥16 : mention très bien  

 
 
20. Modalités spécifiques de la deuxième année de la Filière Droit en cas de redoublement 

de la L1 
 

En sus des conditions fixées à l’article 7 du présent règlement, le passage en deuxième année de la 
Filière Droit est conditionné à l’obtention de la L1 LSO. En cas de redoublement par l’étudiant de sa 
L1 LSO, l’inscription en deuxième année de la Filière Droit est alors suspendue.  La suspension de son 
inscription est valable seulement pour une durée d’un an. 
 

 
21. Conditions de redoublement 
 

Aucun redoublement en Filière Droit n’est possible.
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ANNEXE 1 - Contrôle des connaissances de la Filière Droit 
Règlement 2022/2023 

Maquette des enseignements de la 1ère année de la Filière Droit 
Enseignements juridiques dispensés en L1 LSO 
 

Code de l’UE Nom de l’UE  Nom du responsable Semestre Vol.  
horaire 

Coefficient 
Pour la Filière 
Droit  

1LLSOX08 Introduction au droit public Alix Perrin S1 18h 0.5 

1LLSOX07 Introduction au droit privé Thibaut Massart S1 18h 0.5 

1LLSOY08 Introduction au droit européen Olivia Tambou S2 18h 0.5 

1LJURX05 Droit des personnes (option fléchée) Juliette Morel-Maroger/Jonathan Fouin/Maher 
Abdelaziz   

S1 18h 0.5 

1LJURY03 Droit pénal (option fléchée) Renaud Salomon S2 18h 0.5 

Enseignements juridiques spécifiques à 1ère année de la Filière Droit  
 

Code de l’UE Nom de l’UE Nom du responsable  Semestre Vol. 
 horaire  

Coef. 

1LJURX01 Introduction générale au Droit  Sarah Bros S1 18h 1 

1LJURX03 
 

Initiation à la recherche juridique  
et aux méthodes du Droit 

Jonathan Fouin S1 9h 0.5 

1LJURX04 Droit de la Cinquième République Florian Hary 
Jérémy Martinez   

S1 18h 1 

1LJURX06 Savoir prendre la parole en public  Alexandra Dadier S1 9h 0.5 

1LJURY01 
 

Institutions administratives  Jérémy Martinez S2 18h 1 

1LJURY02 Droit des biens Louis Perreau-Saussine / Nadège Reboul S2 18h 1 

1LJURY04 
 

Coaching Institutions administratives 
 

S2 3h 0 
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Maquette des enseignements de la Filière Droit 2ème année 

 
Enseignements juridiques dispensés en L2 LSO 
 

Code de 
 l’UE 

Nom de l’UE  Nom du responsable Semestre Vol. 
 horaire  

Coef. 
Pour la 
Filière  
Droit 

2LJURX01 Droit des obligations A  
Contrats 

Sarah Bros 3 36h 2 

2LJURY01 Droit des obligations B 
Responsabilité 

Juliette Morel-Maroger 4 36h 2 

L2JURX05 Droit des affaires A  
(option fléchée) 

Marie-Christine  
Monsallier 

3 18h 1 

L2JURY05 Droit des affaires B  
(option fléchée) 

Marie-Christine  
Monsallier 

4 18h 1 

 
Enseignements juridiques spécifiques à 2ème année de la Filière Droit  
 

Code l’UE Nom de l’UE Nom du responsable  Semestre Vol. 
 horaire  

Coef. 

2LJURX02  
 

Conférence de méthode en  
droit des obligations 

Martin Sintès/  
Jonathan Fouin 

S3 9h 1 

2LJURX03 
 

Droit administratif A Elisabeth Mella et  
 Aurore Laget-Annamayer 

S3 36h 2 

2LJURX04 
 

Conférence de méthode  
en droit administratif A 

 
Raphaël Crocfer  
Victor Ulysse Sultra 

S3 9h 1 

2LJURY02 
 

Conférence de méthode en  
droit des obligations 

Martin Sintes/ 
Jonathan Fouin 

S4 9h 1 
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2LJURY03 
 

Droit administratif B Elisabeth Mella  
et Aurore Laget-Annamayer   

S4 36 h 2 

2LJURY04 
 

Conférence de  
méthode en droit  
administratif B 

Martin Sintes/ 
Jonathan Fouin   

S4 9h 1 

 
 
 

Maquette des enseignements de la Filière Droit 2ème année 
pour les étudiants qui suivent le semestre délocalisé à Londres 

 
Enseignements juridiques dispensés en L2 LSO 
 

Code de 
 l’UE 

Nom de l’UE  Nom du responsable Semestre Vol. 
 horaire  

Coef. Pour la 
Filière  
Droit 

2LJURX01 Droit des obligations A  
Contrats  

Sarah Bros 3 36h 2 

2LJURY01 Droit des  
obligations B Responsabilité 

  

Juliette Morel-Maroger 4 36h 2 

L2JURX05 Droit des affaires A  
(option  
fléchée) 

Marie-Christine Monsallier 
 

3 18h 1 
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Enseignements juridiques spécifiques à 2ème année de la Filière Droit  
 

Code l’UE Nom de l’UE Nom du responsable  Semestre Vol. 
 horaire  

Coef. 

2LJURX02  
 

Conférence de méthode en droit des obligations Martin Sintes/ 
Jonathan Fouin  

S3 9h 1 

2LJURX03 
 

Droit administratif A Elisabeth Mella  
et   
Aurore Laget-Annamayer  

S3 36h 2 

2LJURX04 
 

Conférence de méthode en 
 droit administratif A 

  
Raphaël Crocfer  
Victor Ulysse Sultra  

S3 9h 1 

2LJURY02 
 

Conférence de méthode en  
droit des obligations 

Martin Sintes/ 
Jonathan Fouin  

S4 9h 1 

2LJURY03 
 

Droit administratif B  Elisabeth Mella  
et   
Aurore Laget-Annamayer  

S4 36 h 2 

2LJURY04 
 

Conférence de méthode  
en droit administratif B 

  
Raphaël Crocfer  
Victor Ulysse Sultra  

S4 9h 1 
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Annexe 2 
BONIFICATION DE POINTS 

 
Bonification de points pour la L1 :  
 

Moyenne en 1ère année 
de la Filière Droit  

≥11 ≥12 ≥13 ≥14 
 

Gain de moyenne 
générale en L1  
 

0,065 points 0,097 points 0,161 points 0,194 points 

 
 
Bonification de points pour la L2 :  
 

Moyenne 2ème année de 
la Filière Droit  

≥11 ≥12 ≥13 ≥14 
 

Gain de moyenne 
générale en L2 
 

0,107 points 0,179 points 0,25 points 0,286 points 

 
 

 
 
 


