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FPS521CM - Introduction au droit 

 
Champ d’enseignement (cochez le champ d’enseignement relatif à l’enseignement) 

CMP SOC PHY BMC MNG ENS APA ERG PPP APSA OUT 

    X       

 
Année et semestre d’étude (cochez l’année et le semestre relatifs à l’enseignement) 

Licence 1 Licence 2 Licence 3 
EM PCL 

Licence 3 
EM PE 

Licence 3 
APAS 

Licence 3 
ESPM 

Licence 3 
MS 

Licence 3 
AGO APS 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S5 S6 S5 S6 S5 S6 S5 S6 S5 S6 

      X      X    

 
Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

15 h  h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 
Permettre aux étudiants d’acquérir une culture de base sur ce qu’est le Droit (sa nature, ses grands principes) 
ses grands domaines d’application (droit privé ; droit public), sur les conditions et les modalités d’application 
des normes juridiques, sur la structuration de l’organisation juridictionnelle. 
Permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances sur quelques notions fondamentales du droit (contrat ; 
responsabilité). 
 

 

Mots-clés 
Droit positif ; sources du droit ; droits subjectifs ; organisation juridictionnelle ; obligations : contrats, 
responsabilité civile, responsabilité pénale ; droit administratif 

 
 

Modalités d’évaluation envisagées : 

100 % CF (écrit 1h30) 

 
 

Positionnement du cours dans le diplôme. Explicitez le positionnement de ce cours par rapport aux cours du 
même champ dans les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 
 
Pose les bases générales du droit pour mieux comprendre la spécificité du droit du sport (Semestre 6) 
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Plan du cours détaillé 
 

Chapitre 1 – La nature du droit : qu’est-ce que le droit ? 

1) Le « juste » et la « justice » comme essence du droit : du droit naturel au droit positif 
2) La règle de droit et le Droit objectif 
3) Le Droit objectif et les différentes branches du droit 
4) Le sujet de droit et les droits subjectifs 
5) Les éléments de l’identification des personnes 
6) Les principaux types de droits subjectifs 

a. droits extrapatrimoniaux 
b. droits patrimoniaux 

7) la capacité juridique et l’incapacité juridique des personnes 

Chapitre 2 – L’origine, la création et l’application des règles de droit 

1) les sources du Droit positif : les sources primaires du droit et la hiérarchie formelle des normes  
2) les sources secondaires du droit : les PGD, la coutume, les sources d’interprétation du droit (jurisprudence, doctrine et pratique) 
3) l’application des textes dans le temps et dans l’espace 
4) la codification du droit 

Chapitre 3- la mise en œuvre du droit et l’organisation juridictionnelle 

1) les événements générateurs de droits subjectifs : les faits juridiques et les actes juridiques 
2) le raisonnement juridique et la qualification des situations 
3) l’organisation juridictionnelle en France : juridictions et « gens de justice » 

Chapitre 4 – notions fondamentales de droit des obligations 

1) les contrats 
a. classification des contrats 
b. conditions de validité d’un contrat 
c. les effets du contrat : la force obligatoire du contrat 
d. la responsabilité contractuelle 

2) obligations et responsabilité délictuelle (« extracontractuelle ») 
a. fondements et évolutions de la responsabilité civile délictuelle 
b. régime juridique de la responsabilité civile délictuelle 

i. du fait personnel 
ii. du fait d’autrui 

iii. du fait des choses 
 

Chapitre 5 : notions fondamentales de droit administratif 
 

1) l’Administration publique et la notion de service public 
2) la notion de police administrative 
3) PAG et PAS 
4) La responsabilité administrative 

Chapitre 6 : notions fondamentales autour de la notion de responsabilité pénale 

1) Généralités sur le droit pénal et la responsabilité pénale 
2) L’infraction et l’imputation dans la responsabilité pénale 
3) Principes encadrant la mise en œuvre du droit pénal 
4) Les fautes pénales non intentionnelles et la responsabilité pénale 

 

Liste de références bibliographiques  
(ouvrages comparables, présentés par ordre croissant d’exhaustivité dans les analyses) 
Introduction au droit – L’essentiel en fiches (J.F. Bocquillon & M. Mariage) 
L’essentiel de l’introduction générale au droit (S.Druffin-Bricca) 
Introduction générale au droit (R. Cabrillac) 
Introduction générale au droit (F. Terré) 
Introduction à l’étude du droit (P.Malinvaud) 
 
Ouvrages complémentaires… 
L’essentiel des institutions politiques et administratives en France (D. Grandguillot) 
Les institutions juridictionnelles en schémas (P. Vannier). 
Code civil ; Code pénal ; Code administratif 

 


