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2. Données sur la discipline  

2.1 Nom  Contentieux européen des Droits de l’Homme  

2.2 Titulaire du cours  Prof. dr. RĂDULETU Sebastian 

2.3 Titulaire des travaux dirigés  -  

2.4 Année d’études  I 2.5 Semestre 2 2.6 Type d’évaluation  CC+CT 2.7 Régime de la 

discipline  
OB 

 

 

3. Total heures estimées (heures/semestre)  

3.1 Heures par semaine 2 dont:   3.2 cours 1 3.3 TD  1 

3.4 Total heures 28 dont:   3.5 cours 14 3.6 TD 14 

Distribution du temps  4 crédits ECTS  x  20 heures   =  80 heures   

                                                                                       =  14 h. d’enseignement + 66 h. de travail personnel 

80 

heures 

Analyse et étude des connaissances offertes par le support de cours, par la bibliographie et les notes  20 

Documentation supplémentaire en bibliothèque, plateformes électroniques de spécialité et bases de données 13 

Préparation séminaires/laboratoires, devoirs, rapports, portefeuilles et essais 20 

Tutoriel  7 

Examens CC (2 x 2 heures)  + CT (2 heures) 6 

Autres activités ---- 

3.7 Total heures d’étude 

individuelle  

75-80 

3.9 Total heures par semestre 28 

3. 10 Nombre de crédits  4 

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  Notions de droit pénal, procédure pénale, droit civil, procédure civile, droit international 

publique, droit constitutionnel, droit administratif, droits de l’homme  

4.2 de compétences  

5. Conditions (le cas échéant)  

5.1. de déroulement du 

cours  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Contenus 

8. 1 Cours 
Méthodes 

d’enseignement  
Observations 

I. Les Droits de l’Homme et la communauté européenne  Cours magistral avec 

échanges interactifs 
 

II. La protection des Droits de l’Homme au sein du Conseil de 

l’Europe  

Cours magistral avec 

échanges interactifs 
 

III. La Cour Européenne des Droits de l’Homme : composition, 

compétence et règles générales de procédure 
Cours magistral avec 

échanges interactifs 

 

IV. Les conditions de recevabilité des requetés individuelles Cours magistral avec 

échanges interactifs 

 

V. La procédure devant des chambres et devant la Grande 

Chambre 

Cours magistral avec 

échanges interactifs 

 

VI. Les remèdes utilisés par la Cour Cours magistral avec 

échanges interactifs 

 

5.2. de déroulement des 

TD 

 

6. Compétences spécifiques accumulées  

C
o
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n
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Meilleure appréhension de la notion de « droits fondamentaux » et des contentieux européens des droits de 

l’homme 

Connaissance des instruments de protection de ces droits, qu’il s’agisse des sources textuelles ou des organes 

juridictionnels 

Connaissance de la procédure devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

Connaissance de la procédure devant la Cour de Justice de l’Union Européenne 

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

tr
a

n
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s 

 

Capacité d’analyse d’une décision de justice et d’un cas concret. Connaissance du droit comparé 

 

 

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 ce cours est d’offrir aux étudiants une vue assez détaillée sur les 

procédures contentieuses de protection des droits fondamentaux au niveau universel et 

européen 

7.2 Objectifs spécifiques  1. Le premier objectif spécifique est de présenter les procédures développées par 

les institutions européennes compétentes de promouvoir les droits de l’Homme ; 

2. Un second objectif du cours est d’analyser la procédure devant la  Cour 

Européenne des Droits de l’Homme; 

3. En fin, le cours se propose d’offrir une perspective générale  les moyens 

juridictionnels de protection des droits fondamentaux dans l’Union Européenne 

 



VII. L’exécution des arrêts de la Cour et le rôle du Comité des 

Ministres 

Cours magistral avec 

échanges interactifs 

 

VIII. Procédures spéciales devant la Cour Cours magistral avec 

échanges interactifs 

 

IX. Les rapports de la Cour avec les juridictions nationales Cours magistral avec 

échanges interactifs 

 

X. La protection des Droits de l’Homme par l’Union Européenne Cours magistral avec 

échanges interactifs 

 

XI. La Cour de Justice de l’Union Européenne et les droits 

fondamentaux 

Cours magistral avec 

échanges interactifs 

 

Bibliografie 

(1)  Emmanuel Decaux, Les Nations Unies et les droits de l'homme : enjeux et défis d'une réforme, Pedone, Paris, 

2006 

(2) Emmanuel Decaux, Louis-Edmond Pettiti, La convention européenne des droits de l'homme ; commentaire 

article par article, Dalloz, Paris, 1999. 

(3) Jean Pierre Marguenaud, Helene Pauliat, Les droits de l’Homme face a la guerre, Dalloz, Paris, 2006. 

(4) Jean Marie Pontier, Droits fondamentaux et libertés publiques, Hachette, Paris, 2014. 
  

8. 2 TD 

Questions et cas pratiques 

Analyse d’arrêts 
 

Interactive: 

1) Les étudiant-e-s 

exposent leurs 

solutions de 

problèmes et 

leurs arguments 

et commentaires 

des arrêts  

L’enseignant-e 

stimule, relance, 

corrige, encourage 

 

Bibliographie  

2) Même que celle du cours + Documentation des arrêts 

 

 

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 

Ecrit Exercice visant à tester la 

capacité d’analyse des 

étudiants 

 

1 Test pendant le semestre 

50% 

 

 

 

50% 

 
10.5 TD 

Résolution de problèmes 

juridiques : méthode, 

argumentation, approfondissement 

10.6 Standard minimum de performance 

Examen écrit + Test : chaque fois au moins 55% des points acquis 

 

 

 

Date Signature du titulaire du cours  Signature du titulaire du séminaire 

 

10/05/2016 

 

RĂDULEȚU Sebastian 

 

 

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

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

des associations professionnelles et employeurs représentatifs du domaine connexe 

 



   

   

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

 

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

 

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

 

 


