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2. Données sur la discipline  

2.1 Nom  Conflits de juridictions et Conflit de lois  

2.2 Titulaire du cours  Annie BOTTIAU (Univ-Lille 2) 

2.3 Titulaire des travaux dirigés  -  

2.4 Année d’études  I 2.5 Semestre 1 2.6 Type d’évaluation  CT 2.7 Régime de la 

discipline  
OB 

 

 

3. Total heures estimées (heures/semestre)  

3.1 Heures par semaine 1 dont:   3.2 cours 1 3.3 TD  ---- 

3.4 Total heures 14 dont:   3.5 cours 14 3.6 TD ---- 

Distribution du temps  88 

heures 

Analyse et étude des connaissances offertes par le support de cours, par la bibliographie et les notes     30 

Documentation supplémentaire en bibliothèque, plateformes électroniques de spécialité et bases de données    26 

Préparation séminaires/laboratoires, devoirs, rapports, portefeuilles et essais    30 

Tutoriel      - 

Examens     2 

Autres activités     - 

3.7 Total heures d’étude 

individuelle  

86 

3.9 Total heures par semestre 100 

3. 10 Nombre de crédits  5 

ECTS 

 

 

 

 

1. Informations concernant le programme  

1.1 Institution d’enseignement 

supérieur  
Université de Craiova  

1.2 Faculté Faculté de droit  

1.3 Département Droit public 

1.4 Domaine d’études  Sciences juridiques 

1.5 Cycle d’études  MASTER M2 

1.6 Programme d’études/Qualification  Droit/Juriste spécialisé en droit de l’homme 

4. Pré-conditions (le cas échéant)  

4.1 de curriculum  - 
4.2 de compétences       - 

5. Conditions (le cas échéant)  

5.1. de déroulement du 

cours  

La lecture des documents fournis et de la législation internationale.   

5.2. de déroulement des - 



 

 

 

 

 

 

8. Contenus 

8. 1 Cours 
Méthodes 

d’enseignement  
Observations 

I. Compétence juridictionnelle 

    a) Règlements Bruxelles I bis,  

    b) Règlements Bruxelles II bis,  

    c) procédure d’insolvabilité 

    d) Droit commun. Arbitrage 

Cours magistral 

intégrant des cas 

pratiques  

II. Loi applicable 

     a) Règlements Rome I, II et III. 

     b) Droit commun des contrats internationaux 

 

Cours magistral 

intégrant des cas 

pratiques 
 

Bibliographie 

 Documents fournis sur place, textes étudiés, règlements européens. 

  

8. 2 TD   

Bibliographie  

 

TD 

6. Compétences spécifiques accumulées  
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Connaissances 

    - du cadre international et national 

    - Compétence juridictionnelle 

    a) Règlements Bruxelles I bis,  

    b) Règlements Bruxelles II bis,  

    c) procédure d’insolvabilité 

    d) Droit commun. Arbitrage 

 

    - Loi applicable 

     a) Règlements Rome I, II et III. 

     b) Droit commun des contrats internationaux 
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Argumentation juridique, analyse de cas, connaissance historiques sur les conflits traités. 

7. Objectifs de la discipline (qui résultent de la grille des compétences spécifiques accumulées) 

7.1 Objectif général de la 

discipline  

L’objectif général de la discipline Conflits de juridictions et conflits de lois est de fournir 

une analyse synthétique et judicieuse de compétences juridictionnelles en cas ou plusieurs 

règlementations en droit international sont applicables dans un cas échéant.  

7.2 Objectifs spécifiques  I. Faire connaitre les compétences juridictionnelles qui dérivent des  Règlements Bruxelles 

I bis et II bis, la procédure d’insolvabilité et le droit de l’arbitrage. 

II. La connaissance approfondie des dispositions du Règlements Rome I, II et III et du 

droit commun des contrats internationaux.  



 

10. Evaluation 

Type d’activité 10.1 Critères d’évaluation  10.2 Méthodes d’évaluation  
10.3 Pourcentages 

dans la note finale  

10.4 Cours  Maîtrise des concepts Cas pratiques  100% 

10.5 TD 

 

10.6 Standard minimum de performance 

au moins 55% des points acquis 

 

 

 

Date  Signature du titulaire du cours  

 

10.05.2016                                        
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Date de l’avis du département Signature du directeur de département  

 

....................... 

 

............................................. 

 

 

9. Corroboration des contenus de la discipline et des attentes des représentants des communautés épistémiques, 

des associations professionnelles et employeurs représentatifs du domaine connexe 

 


