
 

 

 

 

Program in Business Administration for the Autumn Semester – Year 3 
English modules - 30 ECTS  

 
The format includes 10-15 teaching hours per week over 12 weeks through individual and 
group work.  
The next session starts beginning of October 2017. 

 

 
International 
Business 
Communication 
5 ECTS 
 

 

 
To understand different cultural dimensions relevant to developing 
optimal international business communication. 
To develop tools and be able to use them efficiently in order to assess 
the behavioral differences between one’s own culture and that of 
partners from various cultural origins. 
To learn to use effective methods of communication with partners 
from diverse cultural contexts. 
 

 
Entrepreneurship 
5 ECTS 
 

 

 
What is it? Who is the entrepreneur? How does he/she prepare his/her 
project? 
What do you know about entrepreneurship? Discussion around the 
different entry modes. Examples of entrepreneurs (HBR).  
Your mentors in entrepreneurship! + Thinking about ideas + Case study 
on a short business plan. 
Tool 1 for the entrepreneur: the BUSINESS PLAN + Thinking about ideas 
Your ideas! Tool 2 for the entrepreneur: the BM CANVAS 
Mentoring about their BM 
A way of presenting the project: the Product box 
 

 
Innovation 
Management and 
Strategic 
Management 
5 ECTS 
 

 
This course aims to provide students with an understanding of the 
importance of innovation management and strategic management. It is 
designed for students who are interested in examining the innovation 
management used by start-ups and SMEs, offering them the chance to 
apply several analytical, decision-making and planning tools that can 
guide the development of innovation strategy in a business. Case 
studies, hand-on practical exercises and oral presentations are 
discussed during class in order to shift the participants' perspective and 
develop their innovative thinking applied to their future jobs in the real 
business world.  
 

 
International 
Finance 
5 ECTS 
 

 

 
The course develops of a basic understanding of international finance 
from a business point of view. It offers an introduction to the roles and 
functioning of the foreign exchange markets, capital markets (banking, 
debt and equity), commodities markets, derivatives markets and 
money markets. As part of the globalization process, financial 
institutions will be studied in a historical perspective. 



 

 

 

 

 
Consumer 
Behaviour and 
Ethical Decisions 
5 ECTS 

 
Marketing is the business function that deals with customers’ needs. 
Thus, an essential component of marketing is understanding 
consumers – both the obvious and the deeper motives that drive 
human behavior. This course provides an overview of psychological and 
social science knowledge that offer access to the inner workings of the 
mind, providing marketers with tools to more effectively discover and 
fulfill consumer needs. More specifically, it focuses on moral or ethical 
decisions consumers have to make (eg. purchase of environmental 
products). 
 

 
French Language 
for foreigners 
5 ECTS 
 

 
 

 

This course is compulsory. 

The basics of the French language will be taught through lectures and 
group work, and should enable students to communicate in everyday 
life, grasp a short article taken from the French press, report about the 
article orally and in writing, and make a short presentation on a chosen 
subject in front of a group. 
 

 



 

 

 

Certificate in Business Administration 
Certificate - 30 ECTS 

 

The 30 ECTS “Business Administration” certificate has been developed to establish and 
promote exchanges of students and faculty with our partner universities1. The programme is 
taught by guest lecturers, our own faculty, and professionals from the Grenoble area. It has 
been designed for our students, students from partner institutions, and students with a 
general knowledge of management; the format includes 10-15 teaching hours per week over 
12 weeks through individual and group work, supported by a common international website. 
The next session starts beginning of February 2018. 
 
Students will choose 15 ECTS from a list of core cultural and management courses. In these 
core courses, 2 are compulsory: French language for foreigners and French culture. For the 
remaining 15 ECTS, students will choose between three modules: ‘International 
Management’, ‘Business and Marketing’ or ‘Communication’. A short version of each is 
detailed below. 

 

Module 1: Core cultural and management courses (15 ECTS) 

(includes French Language and French Culture + 3 electives) 

 

C1 French 

Language 

20 teaching hours 

3 credits 

 

 

The basics of the French language will be taught through lectures and 

group work, and should enable students to communicate in everyday 

life, grasp a short article taken from the French press, report about the 

article orally and in writing, and make a short presentation on a chosen 

subject in front of a group. 

 

 

C2 French Culture 

20 teaching hours 

3 credits 

 

 

Lectures and group work will provide the student with an 

understanding of French culture and society, in particular topics such 

as French history, French political institutions and political parties, the 

French economy, education in France, and the challenges facing France 

today. 

 

 

C3 European 

Culture 

20 teaching hours 

3 credits 

 

 

This module will provide an understanding of Europe: its history, 

institutions and policies, European initiatives in favour of business 

development and the development of corporate culture. It highlights 

on the history of Europe since 1945, the key institutions of the EU, and 

the main EU policies in favour of business development, namely 

economic liberalisation and the single market, the economics and 

                                                 
1
 Tuition fees amount to 3000 euros; fees are wavered to students of partner universities. 



 

 

 

politics of enlargement, European monetary union, and the 

development of the enterprise culture. 

 

 

C4 Project 

Management 

16 teaching hours 

3 credits 

 

 

In order to provide an understanding of the strategic planning process 

and project management, themes such as project definition, pre-

investigation, business case and launching will be brought up. 

Organizing, follow-up, communication, and risk management will be 

covered, as well as managing the project team and managing changes. 

The “plus” of this course being a case study with a concrete project to 

manage. 

 

 

C5 Sociology of 

Consumption 

16 teaching hours 

3 credits 

 

 
How do people spend their money? Is there a European consumer? Do 
different social groups have different spending patterns? Who and 
what influences purchasing decisions? Sociology looks at how groups 
influence individuals and how individuals interact. Basic sociological 
concepts will be applied to the field of consumption. The structure of 
households and spending patterns in Europe will be presented. Various 
consuming strategies will be studied. 
 

 

C6 Human 

Resources 

16 teaching hours 

3 credits 

 

 

Understanding how to manage HR and personnel, getting an overview 

of the HR function and personnel management through lectures, group 

work, press reviews, videos and business cases’ analysis are the targets 

of this module. After a HR and Management presentation, themes such 

as activities and legal issues, recruitment, training, and competencies 

management will be discussed. 

 

 

C7 Finance 

12 teaching hours 

3 credits 

 

 

The importance of finance and accounting in the management of a 

company will be demonstrated through the following topics: the use of 

accounting in current operation, accounting harmonization, 

international financial and accounting standards, and finally, financial 

analysis. 

 

 

C8 Economics  

16  teaching hours 

3 credits 

 

 

In 2008 the world economy entered a major macroeconomic crisis, the 

largest one since the Great Depression.  The course will cover the crisis 

and some macroeconomic issues confronting world economies today. 

We will focus on the three main economic powers: the United States, 

the Eurozone and China. 



 

 

 

 

 

C9 Web Publishing 

1 

16 teaching hours 

3 credits 

 

 

This class will allow students to learn how to build a website. Firstly we 

will present the HTML language, which is the basic web language; then 

we will look at web hosting principles. Next we will move on to 

website-editing tools and how to organise a web-developing project. 

Finally, we will deal at length with up-to-date tools such as Content 

Management Systems and stylesheets. Assessment: students will have 

to build a website from scratch. 

 

  

  



 

 

 

 

Module 2a: International Management (15 ECTS) 

 

IM1 Business and 

Innovation 

16 teaching hours 

3 credits 

 

 

This course will explore how organisations can gain international 

competitive advantage through innovation by turning good ideas into 

commercial success. Innovations may concern new products, services, 

processes and business models. Business and innovation will be studied 

by following the specific adventure of Grenoble area from the 

invention of electricity to the birth of nanotechnologies without 

forgetting the rise of information technology. The programme will mix 

innovation management theory and practice. The visit of famous 

industries and research centres will give practical examples of famous 

innovative industries and research centres. (A. Reymond, CEA, 

Umanlab...) 

 

 

IM2 Buying for 

Business 

16 teaching hours  

3 credits 

 

 

This course will provide an overview of the role of purchasing within a 

company: the purchasing process, purchasing market research, 

sourcing strategy and negotiation techniques, as well as purchasing 

and supply chain management.  

 

 

IM3 International 

Business: 

Opportunities and 

Challenges 

16 teaching hours 

3 credits 

 

 

In order to operate on the international scene, it is important to master 

the different frameworks of international business: we will start by 

understanding why internationalization represents an opportunity for 

most firms. We will then study the tools which support strategic 

diagnosis. In a third session we will develop capabilities for country 

evaluation and selection, and finally study the different specific 

strategies of international business. 

 

 

IM4 Business case 

16 teaching hours 

3 credits 

 

 

The objective of this course is to use strategic marketing theories 

acquired during the theoretical part of the course to analyse a business 

case and offer a strategic analysis. 

 

 

IM5 Geopolitics 

10 teaching hours 

3 credits 

 

 

The main objectives of this course is to explore different approaches to 

and perspectives on world politics, international relations & geopolitics 

today using a combination of taught theory and contemporary case 

study analysis 



 

 

 

 

  

 

Module 2b: Business and Marketing (15 ECTS) 

 

 
BM1 Multicultural 
Competencies: 
Learning Global 
Dexterity 
16 teaching hours 
3 credits 
 

 
A cross cultural training course that provides the framework to:  
Increase your knowledge of how and why other cultures do things 
differently, heighten your self-awareness and engage your curiosity.  
This is the first step in a process that will lead to better adaptive skills 
in today’s global world.  
Classes are taught using a blend of theory, real world experiences, case 
studies as well as innovative activities. 
 

 

BM2 Marketing 

and web-

marketing 

16 teaching hours 

3 credits 

 

 

Topics covered in this course include an overview of different 

marketing functions (consumer and the professional markets), 

segmentation, business strategy and competition, market studies, 

marketing mix and operational marketing, and new opportunities for 

internet. Supports include books, articles, and case study; a large part 

of student interaction is expected. 

 

 

BM3 Customer 

Relationship 

Management 

16 teaching hours  

3 credits 

 

 

 

 

Customer Relationship Management (CRM) aims at two goals: gaining 

and retaining customer. The main issue is how to keep a human and 

close connection, despite a large number of customers. Thanks to 

computing techniques and adapted messages based on a precise 

segmentation, CRM helps future managers to develop company activity 

on a solid base (well-structured and reliable) of customers. Lessons are 

based on concrete cases, especially in small business units. 

 

 
BM4 Export 
marketing 
16teaching hours 
3 credits 
 

 
During this one-week seminar, you will work full-time on a project with 

coaching from lecturers and professionals from different countries. You 

will select a product or service which is little exported at the moment 

and choose a market for this product in a different country. Then you 

will devise a complete strategy, looking at adaptation requirements, 

culture, communication, distribution channels. 

 

 

BM5 Strategic 

Marketing 

 

Understanding the stakes and missions of strategic marketing is the 

main objective of this course. The students will have to understand the 



 

 

 

16 teaching hours 

3 credits 

 

notion of SBUs (Strategic Business Units) and its impact on the 

definition of a marketing strategy. They will learn about the main tools 

usually used to run a global diagnosis about the considered market and 

make decisions out of it. They will thus learn how to take into account 

the influence of the macro- and micro-environment, the strengths and 

weaknesses of the organization’s marketing mix, and their 

interpretations based on the main decision-making matrixes. Finally, 

through the use of recent cases and articles, the students will also learn 

about the main strategic orientations that are used on both B2B and 

B2C markets. At the end of the semester, they will be able to analyze a 

strategic marketing situation and make relevant recommendations 

(both strategic and operational) in order to support the firm’s 

orientations.  

 

 

Module 2c: Communication (15 ECTS) 

 

 

COM1 Corporate 

Social Responsibility 

16 teaching hours 

3 credits 

 

This course will enable students to both examine and experience 

the intercultural dimension within a variety of relevant situations 

linked to international business communication. 

 

COM 2 Internal 

Communication 

16 teaching hours 

3 credits 

 

This course aims at familiarizing students with the professional 

strategies and techniques of internal communication and with the 

current issues in this field. 

 

COM 3 Media 

Economy and history 

16 teaching hours  

3 credits 

 

 

The course will give an overview of media history from 3000 BC 

until today. Moreover the students will be introduced in the 

decision making and publishing process of big media companies. 

And they will be confronted with the convergence theory of 

contents and signs. 

 

 

COM 4 Web 

Publishing 2 

16teaching hours 

3 credits 

 

 

The students will work on off line site creation and on line content 

management using tools like DreamWeaver (not the most recent 

version), Cascade Style Sheets (CSS) main principles, CSS style for 

text edition and page/screen layout, Word Press and the Content 

Management System (CMS). 



 

 

 

 

COM 5 International 

Business 

Communication 

16 teaching hours 

3 credits 

 

The aim of the course is to allow students to  understand different 

cultural dimensions relevant to developing optimal international 

business communication. 

 

 

 

Introduction to wine 

 

This optional course aims at giving students an understanding of the wine culture in France 

through theoretical tuition and workshops. 
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Introduction générale au droit

Objectifs :
Appréhender la règle de droit, son rôle et sa mise en œuvre
Maîtriser les notions fondamentales du droit privé ; employer la terminologie juridique fondamentale
Etudier les différentes classifications du droit et mettre en œuvre les règles de preuve

Éléments de programme :
Le Droit objectif
L’identification de la règle de droit
Les sources du droit
La hiérarchie des normes
Le champ d’application de la loi (l’application de la loi dans le temps et dans l’espace)
Les droits subjectifs
La classification des droits subjectifs
Le patrimoine, les droits patrimoniaux (les droits réels, personnels et intellectuels)
Les biens (distinction meubles et immeubles, notions de propriété et de possession)
Les droits extrapatrimoniaux
La preuve (charge, objet et moyens de preuve)

6 CJ1 LDJJI111

Fondamentaux du droit civil

Objectifs :
Appréhender les règles relatives au droit des personnes, les éléments d’individualisation de la personne, la capacité des 
personnes
Distinguer les différents modes de conjugalité et de séparation 
Maîtriser les principes et l’articulation des règles relatives à la filiation
Mettre en œuvre des règles gouvernant le droit des personnes, qualifier les situations juridiques

Éléments de programme :
Les différents sujets de droit
Les personnes physiques, les personnes morales
L’existence de la personnalité
Les éléments d’individualisation de la personne (nom, domicile, nationalité)
Les différents droits de la personnalité 
La capacité des personnes physiques, la condition juridique du mineur, la situation juridique des majeurs protégés (sauvegarde 
de justice, curatelle, tutelle)
Le droit de la famille
Les différentes formes de conjugalité (concubinage, PACS, mariage)
La désunion du couple, le divorce, les effets du divorce, la séparation de corps
La filiation 
La filiation biologique, les différents modes d’établissement et de contestation du lien de filiation, l’assistance médicale à la 
procréation
La filiation adoptive

7 CJ1 LDJJI112

PERIODE: du 07/09/2015 au 22/01/2016
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Droit processuel

Objectifs :
Découvrir les juridictions et approfondir le système juridictionnel français.
Identifier les différentes étapes du déroulement du procès civil, depuis la saisine du tribunal jusqu’à son complet 
dessaisissement.
Maîtriser le vocabulaire juridique spécifique

Éléments de programme :
Distinction ordre judiciaire et ordre administratif
Les différents degrés de juridiction et les voies de recours (appel, cassation…)
Les grands principes d’organisation de la justice (permanence, gratuité, égalité, publicité, collégialité) et de fonctionnement de la 
justice (impartialité et contradictoire)
Compétence matérielle et compétence territoriale
Le rôle des différents acteurs (magistrat, greffier, avocat, officier ministériel…)
Le droit d’agir en justice (intérêt à agir, qualité à agir, délai pour agir, absence de chose jugée)
La demande en justice (les parties, les formes de la demande)
Les moyens de défense, les actes et les délais de procédure
La procédure ordinaire devant le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel
Les procédures ordinaires devant les juridictions d’exceptions
Les procédures spéciales (les référés, procédure par défaut, l’injonction de payer, procédure gracieuse)

Les limites du cours :
Les juridictions communautaires et internationales ne sont pas étudiées ; 
L’ordre administratif n’est abordé que dans le cadre de la dualité des deux ordres ;
Ce n’est qu’au travers de l’étude des juridictions répressives et des grands principes de fonctionnement de la justice 
qu’il est fait référence au procès pénal .

4 CJ1 LDJJI113

Droit constitutionnel – 
concepts fondamentaux

Objectifs :
L’objectif de cette première approche du droit constitutionnel est de comprendre le fonctionnement des institutions politiques et 
des mécanismes juridiques qui jouent un rôle central dans les grandes démocraties actuelles. Qu’est-ce qu’un Etat ? Pourquoi 
les Etats se dotent-ils d’une Constitution ? Quelle est l’intérêt de séparer les pouvoirs ? Comment le peuple peut-il participer à la 
décision politique ? En tentant de répondre à ces questions, le cours vise à donner les clés permettant d’appréhender l’actualité 
politique et institutionnelle, en France comme à l’étranger.

Éléments de programme :
Ce cours aborde les fondements du droit constitutionnel : la définition et les caractères de l’Etat ; les différentes formes d'Etat ; la 
séparation et l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ; les grands types de régimes politiques et les mécanismes 
de participation au pouvoir dans un Etat démocratique.
Ces thèmes sont systématiquement illustrés d’exemples historiques et contemporains, français ou étrangers. Le travail en TD se 
fonde notamment sur la lecture de textes constitutionnels étrangers, afin de permettre aux étudiants 
d’identifier les caractéristiques de l’Etat qu’ils étudient.

7 CJ1 LDJJI114

Droit du travail 4 CJ1 LDJJI122

Syllabus CJ 3/10



Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Comptabilité et finance 
d'entreprise

Objectifs :
Appréhender l’organisation comptable
Maîtriser l’enregistrement comptable des opérations courantes d’une entreprise
Elaborer les états de synthèse (compte de résultat/bilan)

Éléments de programme :
Le système comptable de l’entreprise : cadre et principes
Le bilan
Le fonctionnement du compte et de la comptabilité
Les charges et les produits (dont opérations avec TVA)
Les achats et les ventes
La déclaration de TVA
Les effets de commerce
Les salaires
Les impôts et taxes
Le contrôle du compte bancaire

7 CJ1 LDJJI123

Technologies de l'Information 
et de la Communication 1

Objectifs :
Maîtriser la présentation des documents (rapport, mémoire, …)

Éléments de programme :
Présentation de l'écran de Word 2010
- Saisie, mise en forme, enregistrement et impression d'un document, 
- Les tabulations, les tableaux, 
- Insertion et traitement d’images, utilisation de format compressé JPEG
- Insertion de liens hypertextes vers d’autres fichiers word, excel, powerpoint, sons, vidéos, …
- Utilisation des styles, structuration d'un document avec élaboration d'un plan et d'une table des matières, 
- Réaliser un index,
- Insertion de légende, d’une table de figures, 
- Les sections, les en-têtes et pieds de page,
- Créer une archive, 
- Création et mise en place d'un publipostage

4 CJ1 LDJJI131

Environnement et 
fonctionnement de l’entreprise

Objectifs :
Découverte de l’entreprise et de son environnement.
Appréhender les enjeux de la certification et de la normalisation.
Permettre aux étudiants d’acquérir une « culture économique ».
Se familiariser avec la presse spécialisée dans le cadre d’une revue de presse.

Éléments de programme :
Qu'est-ce que l'entreprise?
L'entreprise et son environnement économique et social.
L'organisation de l'entreprise.
Gestion stratégique et croissance de l'entreprise.
La gestion des risques.
La création et la disparition d'entreprise.

5 CJ1 LDJJI124

Syllabus CJ 4/10



Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Expression et Communication 
1

Objectifs :
-Enseigner aux étudiants le respect des codes du langage écrit
-Développer leur Culture Générale (sujets abordés conjointement à l’écrit et à l’oral)
-Les Préparer aux concours administratifs 
-Répondre aux besoins exprimés par les professionnels (travail des techniques de communication et maîtrise rigoureuse du 
français)

Éléments de programme :
- Exposés de culture générale et juridique 
- Méthodologie de la Dissertation 
- Remise à niveau en expression écrite (orthographe, grammaire, syntaxe, pertinence et précision du vocabulaire, maîtrise des 
niveaux de langue
- Maîtrise des techniques d’expression orale et des outils audio-visuels
- Recherche et construction d’une problématique 

4 CJ1 LDJJI132

Anglais Juridique 1

Objectifs :
Révision et consolidation des bases grammaticales.  Travail de prononciation. 
Etre capable de comprendre des situations de la vie courante. 
Etre capable de s’exprimer sur des sujets simples.

Éléments de programme :
Travail avec des documents simples de la vie courante.  
Exercices de grammaire.
Travail dans un laboratoire de langues.
Prise de parole devant un auditoire. 
Mise en place d’un anglais juridique de base.
Approche du monde juridique anglo-saxon à travers la presse, des vidéos et d’autres supports. 
Travail individuel et en groupe ; présentation orale ; jeux de rôles. 

5 CJ1 LDJJI134
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Droit pénal général

Objectifs :
Assimiler les principes du droit pénal général et les éléments constitutifs de l’infraction dans le cadre du droit pénal spécial.
Mettre en application ces principes dans des cas concrets.

Éléments de programme :
Principe de légalité des délits et des peines
Interprétation stricte de la loi pénale
Classification tripartite des infractions (crimes, délits et contraventions)
Eléments légal, matériel et moral de l’infraction
Causes d’irresponsabilité (légitime défense, état de nécessité, contrainte, démence)
Etude de la minorité

Modalités de mise en oeuvre
Cas pratiques
Etude d’arrêts, dossiers de presse
Déplacements devant les juridictions afin d'assister aux audiences

6 CJ2 LDJJI312

Notions fondamentales de droit 
administratif

Objectifs :
L’objectif principal du cours est de permettre aux étudiants d’acquérir les connaissances fondamentales permettant de 
comprendre les mécanismes qui régissent le fonctionnement de l’administration, ses modes d’action et d’intervention, et de 
maitriser les concepts qui sont à la base d’un droit complexe et technique. Cette connaissance est utile pour les citoyens dans 
leurs rapports avec l’administration ; elle est indispensable pour les candidats aux concours administratifs

Éléments de programme :
Le droit administratif est avant tout le droit de l’action administrative, il est destiné à permettre à l’administration d’agir dans 
l’intérêt général. L’objet de ce cours, après s’être interrogé sur ce qu’est le droit administratif, consiste donc à présenter 
l’organisation de l’administration française : quelles sont les institutions ou les autorités susceptibles d’agir? Quelles sont leurs 
compétences ? Ce premier temps se centrera ainsi sur l’administration d’Etat, puis l’administration décentralisée.

Ensuite, le cours s’intéressera à l’action de l’administration, afin de satisfaire l’intérêt général. L’action administrative 
s’exerce dans le cadre de services publics, la notion de service public étant une invention proprement française qui a
fait l’objet de développements tant jurisprudentiels que législatifs. La police est un service public, mais un service 
public particulier, puisque sa finalité est le maintien de l’ordre public. Pour mettre en œuvre ces services publics, 
l’administration utilise deux procédés classiques, l’acte unilatéral et le contrat, mais d’une manière différente que les
particuliers, et avec un régime juridique spécifique.

7 CJ2 LDJJI313

PERIODE: du 01/09/2015 au 18/12/2015
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Droit des affaires : 
Droit des sociétés

Objectifs :
- Consolider les acquis en droit des contrats et en droit commercial 
- Maîtriser les spécificités liées au contrat de société
- Identifier les différents types de structures (entreprises individuelle et sociétaire)
- Apprendre le régime des principales sociétés commerciales et civiles. 
- Connaître le fonctionnement d’une société et de ses organes. 
- Apprentissage des exercices juridiques classiques (résolution de cas pratique, rédaction de clauses contractuelles et d’actes 
simples, commentaire d’arrêt)

Éléments de programme :
Distinction société, entreprise individuelle, association, G.I.E.
Droit commun des sociétés : 
- la constitution de la société : le contrat de société (droit commun des contrats, la nature des apports, l’affectio societatis, la 
participation aux résultats et la nullité de la société), la personnalité morale (principe et modalités de l’immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés, effets principaux de l’immatriculation sur la capacité et le patrimoine) et société non immatriculées.
- la vie de la société : les droits et obligations des associés, les dirigeants (nomination, pouvoirs, rémunération, 
obligations et responsabilité), les organes sociaux, les mutations affectant la société (modification de statut, 
de capital social)
- dissolution de la société : les causes et les effets de la dissolution 

Droit spécial des sociétés :
- les sociétés à risque limité : société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions,
 société à responsabilité limitée, 
- les sociétés à risque illimité : les sociétés en nom collectif, la société en commandite simple, la société civile.
- les sociétés propres au secteur libéral. 

7 CJ2 LDJJI314

Analyse financière

Objectifs :
Etablir un diagnostic financier.
Maitriser les techniques et calculs des mathématiques financières.

Cas pratiques dont certains faits en commun avec les enseignements de droit des sociétés et de comptabilité des sociétés.

Éléments de programme :
Analyse du compte de résultat (Soldes Intermédiaires de Gestion).
Calcul de la Capacité d’Autofinancement.
Analyse patrimoniale et fonctionnelle du bilan.
Analyse du tableau de financement.
Techniques et calculs des mathématiques financières : calcul des intérêts, les emprunts et placements, et la rentabilité d’un 
investissement.

5 CJ2 LDJJI315A
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Comptabilité de gestion

Objectifs :
Analyser les coûts
Connaître la comptabilité et le contrôle budgétaires 

Éléments de programme :
- Première partie : calcul et interprétation des coûts
- Méthode des coûts complets
- Méthode des coûts partiels : coût variable (avec détermination du seuil de rentabilité), coût marginal et coût d’imputation 
rationnelle

- Deuxième partie : gestion budgétaire
-Elaboration du budget général : budget de trésorerie, compte de résultat prévisionnel et bilan prévisionnel
- Elaboration du budget des ventes
- Elaboration du budget des approvisionnements (modèle de gestion des stocks)
- Initiation au contrôle budgétaire : calcul et analyse d’écarts

5 CJ2 LDJJI315B

Sources et principes généraux 
du droit fiscal

Objectifs :
Maitriser les principes de base de la fiscalité du particulier (Impôt sur le Revenu et Droits de succession) et de la fiscalité de 
l’entreprise (droits d’enregistrement, TVA, IS et BIC)

Eléments de programme: 
Introduction à la fiscalité 
Impôt sur le revenu- Plus-values- Impôt de Solidarité sur la Fortune 
Droits d'enregistrement et de succession Cours et exercices
Impôt sur le revenu Exercices
TVA Cours et exercices

5 CJ2 LDJJI316

Technologies de l'information 
et de la communication 3

Objectifs :
Maîtriser l’utilisation d’un logiciel de Base de données relationnelle 
Création et utilisation d’une base de données relationnelle

Éléments de programme :
Présentation théorique des bases de données (méthodologie de conception), suivie d’une phase pratique (implémentation en 
machine d’une base de données).
I- Le modèle conceptuel des données (ou modèle entité-association),
II- Le passage au modèle logique des données (modèle relationnel),
III- Construction et manipulation de bases de données avec Access 2010
 Création de tables, 
 Transfert de tableaux Excel vers des tables Access, relations entre les tables
 Formulation de requêtes sur une et plusieurs tables reliées,
 Construction de formulaires avec plusieurs contrôles (étiquette, zone de texte, bouton de commande, …) et sous formulaires
Création d’états à partir d’une table et de plusieurs tables avec des sous états

4 CJ2 LDJJI321
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Expression et communication 
3

Objectifs :
-Ecrits professionnels et administratifs
-Enseigner aux étudiants le respect des codes du langage écrit (Approfondissement)
-Les Préparer aux concours administratifs 
-Répondre aux besoins exprimés par les professionnels (travail des techniques de communication et maîtrise rigoureuse du 
français)

Éléments de programme :
- Méthodologie de la Rédaction des Notes de Synthèses
- Remise à niveau en expression écrite (orthographe, grammaire, syntaxe, pertinence et précision du vocabulaire, maîtrise des 
niveaux de langue)
- Maîtrise des techniques du Mémoire universitaire

4 CJ2 LDJJI322

Anglais Juridique 3

Objectifs : 
Business English/ Legal English

Éléments de programme :
Préparation à l’entretien d’embauche
Etude de cas
Portfolio
Bilan de compétences
Savoir parler de ses hobbies à travers la réalisation d’une page wiki
Introduction au système judiciaire américain

5 CJ2 LDJJI32A

Droit des collectivités
 territoriales

Objectifs : 
Appréhender le fonctionnement, les compétences et l’organisation des collectivités territoriales / l’intercommunalité et son 
fonctionnement / notions sur la fonction publique territoriale

Éléments de programme :
Centralisation/Décentralisation/Déconcentration
Les compétences des collectivités territoriales
L’organisation institutionnelle locale
L’intercommunalité
Le contrôle sur les collectivités territoriales
Le budget des collectivités locales
La fonction publique territoriale

5 CJ2 LDJJI3A2

Libertés et droits 
fondamentaux

Objectifs :
Présenter le régime juridique de différents droits et libertés, en s’intéressant particulièrement à la manière dont ces droits et 
libertés sont appliqués en France. 

Éléments de programme :
- Les différentes techniques juridiques de reconnaissance et de protection des libertés publiques et des droits fondamentaux : où 
ces droits sont-ils proclamés ? quelles institutions (juridictionnelles ou non) permettent de garantir leur application ? L’accent est 
mis ici sur les sources juridiques françaises et européennes, notamment la Convention européenne des droits de l’Homme.
- Des droits et libertés choisis parmi les principales libertés physiques (droit de disposer de son corps, respect de la vie privée, 
liberté d’aller et venir…) et intellectuelles (libertés d’opinion et d’expression, liberté d’information…). Des comparaisons avec les 
législations étrangères seront systématiquement faites. 

5 CJ2 LDJJI3A3
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Droit et techniques des
 assurances

5 CJ2 LDJJI3B2

Gestion de patrimoine

Objectifs : 
Offrir aux étudiants des bases dans la matière et leur permettre, à travers des exemples concrets et vécus, de découvrir le métier 
de conseiller en gestion de patrimoine.

Éléments de programme :
• Les régimes matrimoniaux
• Le pacs
• Le démembrement de propriété
• La dévolution successorale
• Les donations
• L’assurance-vie

5 CJ2 LDJJI3B3

Droit du travail approfondi 5 CJ2 LDJJI3C2

Gestion des Ressources 
Humaines (GRH)

Objectifs :
Appréhender les principes généraux et les méthodes de Gestion des Ressources Humaines.

Éléments de programme :
Introduction à la gestion des ressources humaines
Le recrutement
La gestion des hommes et des emplois
La formation professionnelle
Les rémunérations

5 CJ2 LDJJI3C3

Droit Civil: Régime général des 
obligations

Objectifs :
Connaître les règles relatives à la formation des contrats, la sanction de l’inobservation des règles de validité et les effets des 
contrats. 
Distinguer les différentes sanctions en cas de non-respect du contrat et mettre en œuvre les règles de la responsabilité 
contractuelle.
Assimiler les règles relatives à la responsabilité extracontractuelle, distinguer et appliquer les différents régimes de responsabilité 
extracontractuelle

Éléments de programme :
Le contrat
Les conditions de formation du contrat et la sanction des conditions de validité du contrat (le régime des nullités)
Les effets du contrat : la force obligatoire, l’effet relatif
Le non-respect du contrat, la mise en demeure, les sanctions en cas d’inexécution : l’exécution forcée en nature, la 
responsabilité contractuelle, la résolution, l’exception d’inexécution
La responsabilité extracontractuelle
Les conditions générales de la responsabilité : le dommage, le fait générateur (responsabilité du fait personnel, responsabilité du 
fait d’autrui, responsabilité du fait des choses) et le lien de causalité
Les régimes spéciaux de responsabilité extracontractuelle : l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, 
la responsabilité du fait des produits défectueux

CJ2 LDJJI317
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Vème République et 
Institutions Européennes

Objectifs :
Ce cours vise à comprendre la logique du système de la Vème République, à connaître les institutions françaises actuelles à la 
fois de manière descriptive et de manière dynamique, et à analyser les mécanismes constitutionnels qui peuvent jouer en 
fonction d’une situation politique donnée.

Éléments de programme :
Le cours prend en compte tant les aspects historiques que les fondements théoriques du régime constitutionnel français actuel. 
Ainsi, la Constitution de 1958, née dans un contexte politique spécifique, s’inscrit dans la logique du modèle parlementaire tout 
en corrigeant certains aspects, notamment en ce qui concerne le rôle du Président de la République. Reprenant les principes 
républicains, elle affirme la souveraineté de l’Etat ainsi qu’un certain nombre de droits fondamentaux dont la portée est 
désormais développée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et qui constituent une branche aujourd’hui essentielle du 
droit constitutionnel. 
Le cours analyse donc les principales institutions de la Vème République (Président de la République, Gouvernement, 
Parlement, Conseil constitutionnel) et les rapports qu’elles entretiennent, afin de fournir aux étudiants les principales 
clés qui permettent de comprendre la vie politique française actuelle. 
Attention  : la maîtrise des concepts fondamentaux du droit constitutionnel, vus au Semestre 1, est un pré-requis 
fortement conseillé pour pouvoir suivre ce cours.

8 CJ1 LDJJI212

Droit du Travail 5 CJ1 LDJJI214

Droit commercial

Objectifs :
- Comprendre les spécificités du droit applicable aux commerçants.
- Maîtriser les qualifications juridiques liées au commerce.
- Connaître les principales opérations commerciales. 
- Approfondir le droit des contrats appliqué à la vie des affaires
- Apprentissage des exercices juridiques classiques (résolution de cas pratiques, lecture et compréhension d’une décision de 
justice) 

Éléments de programme :
- Définition des actes de commerce (par nature, pas la forme, par accessoire), les actes mixtes.
- Définition du commerçant (conditions requises pour exercer une activité commerciale : capacité, nationalité, immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés, tenue de documents comptables).
- Distinction du commerçant et de l’artisan, l’agriculteur, le professionnel ayant une activité libérale.
- Le statut du conjoint du chef d’entreprise travaillant dans l’entreprise familiale.
- Le statut d’autoentrepreneur et de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- La notion de fonds de commerce, sa composition (clientèle, bail commercial, droits de propriété industrielle - brevet et 
marques)
- L’exploitation du fonds de commerce : la vente du fonds, apport du fonds de commerce en société, le nantissement 
du fonds de commerce et la location gérance. 
- L’organisation judiciaire du commerce : les tribunaux de commerce et l’arbitrage
- Les libertés attachées au commerce : la liberté d’entreprendre, le droit de la concurrence et la protection du 
consommateur.

8 CJ1 LDJJI213

PERIODE: du 25/01/2015 au 03/06/2015
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Comptabilité et finance 
d'entreprise 2

Objectifs :
Maîtriser les opérations d’inventaire d’une entreprise

Éléments de programme :
Les opérations d’investissement et de financement
Les amortissements des immobilisations
La variation des stocks
La dépréciation des stocks et des comptes clients
Les provisions pour risques et charges
La régularisation des charges et des produits
Les cessions d’immobilisations
Les titres

6 CJ1 LDJJI215

Stratégie et développement de 
l'entreprise

Mise en situation pratique du dossier d’entreprise du cours "Environnement et fonctionnement de l'entreprise" (au S1) 4 CJ1 LDJJI216

Technologies de l'information 
et de la communication 2

Objectifs :
- Exploiter des données dans des feuilles de calcul
- Savoir créer des documents de présentation multimédia, diaporama avec intégration d’effets d’animation

EXCEL: Éléments de programme :
- Présentation de l'écran d'Excel, 
- Saisie, mise en forme, enregistrement et impression des données d'un tableau, 
- Utilisation des formules avancées avec des références relatives et absolues, des fonctions de base (somme, moyenne,...), de 
dates, financières (VPM, …) et conditionnelles, 
- Présentation de la méthodologie d'élaboration d'un modèle avec un tableau ou un ensemble de tableaux.
- Génération de graphiques à partir de tableaux et modification de ces graphiques, 
- Gestion des listes de données, filtre automatique et élaboré

Powerpoint: Éléments de programme :
- Utilisation de thèmes et de modèles de conception avec choix de couleurs, de caractères et d’arrière-plan,
- Mise en page de diapositives,  
- Insertion de liens hypertexte, d’images, de  tableaux, d’organigrammes, de graphiques, de dessins,
- Personnaliser un modèle de diapositive à partir du masque de diapositive
- Application d’effets d’animation, de transition,
- Impression des diapositives avec choix du mode et du type d’impression et ajout d’un en-tête et pied de page

5 CJ1 LDJJI221

Anglais Juridique 2

Objectifs :
Poursuite du  travail en expression orale et écrite. 
Introduction de l’environnement professionnel et commercial.  

Éléments de programme :
Travail avec des documents authentiques (professionnels ou juridiques) 
Rédaction  d’un CV et d’une lettre de motivation. 
Approfondissement de la langue juridique.  Notions de base du système juridique anglais – Common Law.  Les tribunaux. 
Jeux de rôles dans un procès fictif.

5 CJ1 LDJJI224
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Expression et Communication 
2

Objectifs :
-Enseigner aux étudiants le respect des codes du langage écrit (Approfondissement)
-Les Préparer aux concours administratifs 
-Répondre aux besoins exprimés par les professionnels (travail des techniques de communication et maîtrise rigoureuse du 
français)

Éléments de programme :
- Méthodologie du Résumé 
- Poursuite du travail de Remise à niveau en expression écrite (orthographe, grammaire, syntaxe, pertinence et précision du 
vocabulaire, maîtrise des niveaux de langue)
- Choix de textes sur la psychosociologie du travail et le monde de l’entreprise ou autour des problématiques juridiques 
- Maîtrise des techniques du rapport de Projet

4 CJ1 LDJJI222
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Notions approfondies de droit 
administratif

Objectifs :
Permettre aux étudiants de maîtriser les concepts, les notions, et les principes qui commandent le droit administratif, afin de 
pouvoir utiliser ce dernier en tant qu’instrument d’encadrement et de contrôle de l’administration. 
Permettre à l’étudiant de pouvoir décrypter le sens, la valeur, la portée, d’une décision administrative comme d’une décision 
juridictionnelle, et de pouvoir argumenter sur toute question concernant ce domaine.

Éléments de programme :
Le droit administratif est avant tout le droit de l’action administrative, mais il est également le droit permettant au citoyen (par 
l’intermédiaire du juge) de contrôler l’administration. Ce cours vise donc à montrer que l’administration, lorsqu’elle agit, doit 
respecter certaines règles. L’administration est soumise au « principe de légalité » ; elle est tenue de respecter un ensemble de 
normes (lois, traités internationaux, Constitution) qui lui sont supérieures. Le cours propose donc, dans un premier temps, 
d’étudier précisément quelles règles s’imposent ainsi à l’administration.
Une fois ce préalable étudié, il s’agira de comprendre quels sont les recours ouverts aux administrés victimes d’un 
acte ou une action de l’administration. A cette fin, le cours se centrera sur les deux principaux recours juridictionnels 
envisageables : le recours pour excès de pouvoir qui permet à un administré lésé de contester un acte de 
l’administration pour obtenir son annulation ; et le recours en responsabilité qui permet à un administré victime d’une 
action (ou d’une abstention) de l’administration d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi.

Attention  : ce cours ne peut être suivi que si le cours relatif à l’action administrative (Semestre 3) est pleinement 
acquis.

5 CJ2 LDJJI412

Entreprises en difficultés: 
procédures collectives

Objectifs :
- Connaître la chronologie d’une procédure collective
- Identifier les possibilités de continuation de l’entreprise et les solutions que présente le droit. 
- Comprendre les mécanismes du redressement et de la liquidation judiciaires.
- Analyser les conséquences des procédures collectives sur l’entreprise, les dirigeants et les salariés. 

Éléments de programme :
- la conciliation : l’ouverture de la procédure et le rôle du conciliateur
- la sauvegarde et le redressement judiciaire
- la liquidation judiciaire : la procédure de liquidation, le rôle du liquidateur, les opérations de liquidation, la décision du tribunal, 
l’apurement du passif.
- les recours, les responsabilités et les sanctions (patrimoniales, professionnelles, pénales)
- les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires.

6 CJ2 LDJJI413

Fiscalité de l'entreprise 5 CJ2 LDJJI415

PERIODE: du 21/03/2016 au 17/06/2016
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Analyse financière

Objectifs :
Etablir un diagnostic financier.
Maitriser les techniques et calculs des mathématiques financières.

Éléments de programme :
Cas pratiques dont certains faits en commun avec les enseignements de droit des sociétés et de comptabilité des sociétés.
Analyse du compte de résultat (Soldes Intermédiaires de Gestion).
Calcul de la Capacité d’Autofinancement.
Analyse patrimoniale et fonctionnelle du bilan.
Analyse du tableau de financement.
Techniques et calculs des mathématiques financières : calcul des intérêts, les emprunts et placements, et la rentabilité d’un 
investissement.

4 CJ2 LDJJI414A

Technologies de l'information 
et de la communication 4

2 CJ2 LDJJI416

Anglais Juridique 4

Éléments de programme :
Internship report
Etude des films juridiques liés à des points de droit
Réalisation d’une page wiki
Grammaire : idiomes, phrasal verbs, temps
Etude d’une affaire en cours (Oscar Pistorius)
Préparation au TOEIC
Suivi de l’actualité politique, culturelle, …

5 CJ2 LDJJI41A

Comptabilité des 
sociétés

Objectifs :
Etudier les principaux aspects de la vie d’une société d’un point de vue comptable
Relier ces obligations comptables aux obligations juridiques pour avoir une vision globale du fonctionnement d’une société

Cas pratiques faits en commun avec les enseignements de droit des sociétés et d’analyse financière

Éléments de programme :
- Première partie : constitution d’une société
- Constitution des SARL, sociétés de capitaux et sociétés de personnes
- Traitement des cas de versements anticipés et défaillances

- Deuxième partie : affectation des résultats
-Affectation des résultats dans les SARL, sociétés de capitaux et sociétés de personnes 
- Calculs des dividendes, traitement des actions de préférence

- Troisième partie : modifications du capital
- Augmentation du capital en numéraire, en nature, par incorporation de réserves et par conversion de créances.
- Augmentations combinées

4 CJ2 LDJJI414B
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Droit de l’Union Européenne

Objectifs : 
- Approfondissement de l’environnement institutionnel de l’UE (histoire, philosophie de la construction communautaire, 
organisation et fonctionnement)
- Travailler la méthode de la dissertation et l’expression écrite et orale (exposé) des étudiants

Éléments de programme :

A)  Intégration européenne et hiérarchie des normes
Histoire de la construction européenne 
Théories politiques de l’intégration 
Principes et application du droit européen 

B) Prendre et coordonner les décisions dans l’Union  européenne
Le triangle institutionnel 
Les différentes procédures de coordination au sein de l’UE
Le financement des programmes européens 

C)  Domaines clefs de l’intervention communautaire
La politique monétaire : statuts et interventions de la Banque Centrale Européenne 
Politique migratoire et contrôle des frontières 
Politiques sociales de l’Union Européenne  
Comment évaluer les politiques européennes ? 

5 CJ2AP LDJJI4A3

Informatique d’entreprise

Objectifs :
Découvrir des logiciels de gestion Ciel Compta et Ciel Paie.

Éléments de programme :
Ciel Compta : Création d’une société, saisie de factures clients, centralisation de la TVA, édition du grand livre, de la balance, 
des Etats de synthèse, des SIG.
Ciel Paie : Définition du profil des salariés, variation des paramètres, édition des fiches de paie, validation des paies et des 
charges sociales.

5 CJ2JE LDJJI4C3

Expression et communication4

Objectifs :
Travail de l’Argumentaire Oral et des Techniques de Persuasion Rhétorique
  
Éléments de programme : 
- Savoir défendre une thèse et réfuter l’argumentaire adverse (critique, concession, réfutation)
- Travailler les techniques persuasives (accumulation, association, point de vue d’expert, effet de convergence, classement des 
arguments dans un ordre croissant, gestuologie, travail de la voix, affects, ….)
- Mise en scène d’un débat et jeux de rôles
- Des Ateliers d’écriture du script 
- Production d’un « Argumentaire théâtralisé » (travail de groupe créatif, ludique, mettant en application les enseignements 
rhétoriques et les techniques de persuasion, autour d’un sujet d’actualité ou d’une question sociale et juridique, problématique et 
conflictuelle)

4 CJ2 LDJJI417
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Intitulé du cours Description ECTS Groupe Code du cours

Droit bancaire

Éléments de programme :

3 thèmes abordés :
1/ L’organisation bancaire avec la définition et le rôle de chacun des établissements français, européens et internationaux du 
secteur bancaire
2/ Le statut bancaire : approche de la responsabilité civile et pénale en matière bancaire
3/ L’activité bancaire : étude de la législation des moyens de paiement (chèque essentiellement), de la convention de compte 
(ouverture et exécution) et du crédit (consommation et immobilier), illustré par des jurisprudences.

5 CJ2BA LDJJI4B2

Marketing des services 
financiers

Objectifs :
Identifier et appliquer les stratégies de marketing et les techniques de négociation commerciale des services financiers.
Etudes de cas pratiques en banque et assurances.

Éléments de programme :
Qu’est ce que le marketing des services ?
Le marketing dans la banque et l’assurance. 
Connaissance du client.(GRC, GRD) 
Place du client dans le service financier.(processus, système) 
Amélioration de la relation client – entreprise. (logigramme, portefeuille)
Politique de distribution au sein de la banque et sociétés d’assurance. (techniques de vente) 
Politique de communication au sein de la banque et sociétés d’assurance.(marketing viral)

5 CJ2BA LDJJI4B3

Droit pénal spécial : droit pénal 
des affaires

Objectifs :
Reconnaître comment est constituée une infraction, traiter des infractions les plus courantes en lien avec les affaires, faire le lien 
avec le droit pénal général et la procédure pénale

Éléments de programme :
Responsabilité pénale du chef d’entreprise et de l’entreprise, personne morale
Causes d’exonération de cette responsabilité notamment la délégation de pouvoir
Etude d’infractions spécifiques dans l’entreprise:
- homicide et blessures involontaires
- risques causés à autrui
- escroquerie
- abus de bien social
- recel d’escroquerie ou d’abus de bien social
- tromperie
Modalités de mise en œuvre : application aux travers de cas pratiques
Apprendre à se servir de décisions de justice et de l'actualité judiciaire
Présentation par petits groupes d’une affaire en entreprise devant l’ensemble du groupe

5 CJ2JE LDJJI4C2

Contrats spéciaux LDJJI419
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