
 
 
 
 

PROGRAMME DE LA CAPACITÉ EN DROIT  
 

 
 

1ère année 
 

���� DROIT CIVIL (60h)  ���� CM* - Coef. 120 
Introduction à l’étude du droit ; le droit des personnes ; le droit de la famille ; les biens : la théorie générale des obligations 
 
���� DROIT COMMERCIAL (60h)  ���� CM – Coef. 120 
Introduction au droit commercial ; les commerçants ; les sociétés civiles et commerciales ; notions sommaires sur les effets de 
commerce 
 
���� DROIT PUBLIC (60h)  ���� CM – Coef. 160 

A- Droit constitutionnel : L’évolution des institutions politiques françaises depuis 1789 ; la Constitution de la République 
française 

B- Droit administratif : L’organisation administrative française ; la justice administrative et les recours contentieux ; la 
fonction publique 

 

 
2ème année 

 
����  PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION (30h)  ����  CM – Coef. 30 

A -Procédure civile : organisation judiciaire ; compétence ; instance ; voies de recours  
B – Voies d’exécution : notions sommaires 

 
���� DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE (30h)  ����  CM – Coef. 30 

A - Droit pénal : l’infraction, l’agent de l’infraction ; les causes d’irresponsabilité pénale ; la sanction  
        B- Procédure pénale : notions sommaires 
 
���� DROIT ADMINISTRATIF SPECIAL (30h)  ���� CM – Coef. 30 
Les actes administratifs (actes unilatéraux et contrats) ; l’administration locale : police administrative et gestion des services publics ; 
le domaine et les travaux publics ; la responsabilité (responsabilité des fonctionnaires et responsabilité de l’Administration) 
 
���� DROIT PRIVE NOTARIAL (30h)  ���� CM – Coef. 30 

A - Etudes des régimes matrimoniaux : régime primaire impératif, Régime légal, régime conventionnel 
B - Successions : la dévolution légale 

 
���� DROIT SOCIAL (30h)  ���� CM – Coef. 30 
Le droit du travail privé dans l’entreprise : les sources du droit, les administrations et juridictions compétentes, les institutions du 
personnel et les syndicats, les pouvoirs du chef d’entreprise et le contrat de travail, les conditions de travail et de rémunération 
 
���� ECONOMIE POLITIQUE (30h)  ���� CM – Coef. 30 
Objets et méthodes des sciences économiques ; les grands courants de pensée ; la production et les organes de production ; la 
répartition (les fonctions de l’Etat, la formation des revenus) ; la consommation et l’épargne ; la monnaie et le financement ; 
introduction à l’étude de quelques problèmes économiques contemporains (inflation, chômage…) 

 
* CM = Cours Magistral 


