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INTRODUCTION : 

 

Ce cours vise à introduire les étudiants de la filière hispano-français à la 

Méthodologie Juridique Française. Autrement dit, ce cours apprendra aux étudiants et, le 

cas échéant, renforcera leurs capacités à construire un plan, á établir une problématique, 

en somme à présenter leurs connaissances juridiques d’une façon claire, logique et 

compréhensible, en accord avec les exigences de l’enseignement supérieur français.  

Etant donné que les étudiants espagnols n’ont pas l’habitude de ce genre 

d’exercises, ce cours souhaite leur donner les bases nécessaires pour être à mème 

d’effectuer la fiche d’arrêt, le cas pratique, le commentaire d’arrêt, la dissertation 

juridique et, l’exposé oral. Ce cours se veut en même temps une immersion lingüistique 

dans la langue française afin de permettre aux étudiants d’améliorer leur français aussi 

bien à l’oral qu’à l’écrit.  

L’enjeu du cours est important car la maîtrise de la Méthodologie Juridique pour 

chaque exercice est la clé de la réussite des étudiants en Droit Hispano-Français lors du 

Master 1. 

Afin de bien assurer un suivi correct de la part de tous les étudiants, les premières 

années seront séparés des deuxième et troisième années. L’approche à la Méthodologie 

est différente pour un étudiant de première année qui se voit confronté pour la première 

fois à un système analytique différent que pour les deuxième et troisième années qui ont 

déjà une plus grande expérience de la Méthodologie surtout à cause de leur (s) séjour à 

l’UPEC. 

Aussi, afin que les étudiants ne sentent pas que les connaisances juridiques 

requises sont hors de leur portée, les cours de Méthodologie suivront de près les 

programmes des autres matières du Título Propio. 

 

Le cours sera annuel, aussi bien pour les 1ère que pour les 2ème et 3ème années. 

  



Ière Année (Méthodologie Juridique Française I et II) : 

 

1er semestre : 

 

I. Qu’est-ce-que la Méthodologie Juridique ? 

Petite introduction à la Méthodologie Juridique. La méthode cartésienne. Caractéristiques 

principales de la Méthodologie Juridique Française: 

 

- La structure en deux parties. 

- Le syllogisme juridique. 

- Comment faire un bon plan. 

- Lire et comprendre une décision juridique : l’étude de l’arrêt. 

 

II. Vocabulaire Juridique : 

 

- Familiarisation avec le langage juridique. 

- Exercices de vocabulaire juridique. 

 

 

III. Présentation des exercises juridiques: 

 

- La fiche d’arrêt. 

- Le cas pratique. 

- La dissertation juridique. 

- Le commentaire d’arrêt. 

 

IV. Méthode de travail : 

Chaque quinze jours, thème de dissertation oú ils ne devront présenter que le plan. 

Exercices de rédaction pas forcément juridiques pour acquérir de l’aisance à 

l’écrit en français. 

 

  



2ème semestre : 

 

I. Présentation du système juridictionnel français. 

 

II. Initiation à la rédaction juridique : expressions, tournures, signification 

des termes. 

 

III. La fiche d’arrêt. 

 

IV. La dissertation juridique. 

 

V. Méthode de travail : 

 

- Chaque quinze jours, un arrêt sera envoyé au préalable que les étudiants 

seront tenus d’avoir lu avant de venir en cours. Ce texte sera la base de la 

fiche d’arrêt qui se fera en classe de façon orale. 

 

- Nous travaillerons aussi la dissertation juridique en cours. Un énoncé sera 

envoyé, les étudiants devant rédiger l’introduction et le plan. Ils auront 

deux semaines pour le faire. 

 

- Les étudiants seront tenus de remettre au Professeur une fiche d’arrêt 

complétement rédigée à la fin du premier semestre et une dissertation 

juridique entièrement rédigée à la fin du deuxième semestre.  

Il n’y aura pas d’examen.  

La note finale tiendra compte des exercices rendus en évaluation continue 

et de la note de la fiche d’arrêt et de la dissertation. 

 

 


