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I.-Identificación de la Asignatura 
 

Tipo  

Período de impartición 3 curso, 2Q semestre 

Nº de créditos  

Idioma en el que se imparte Francés 

  

 

II.-Presentación y contenido. 

 
Le cours vise à donner une compréhension de base du commerce et de l'organisation commerciale en 
France. Aussi une vision de l'organisation de la justice. Dans le contenu aussi nous discutons certains 
aspects du droit international privé. Depuis également partie du droit commercial international. 
 

Tema Apartados 

Unité 1. L’originalité du droit 
commercial.  

1. Les définitions du droit commercial. 2. Historique du 
droit commercial. 3. Les sources du droit commercial.  

Unité 2. Le droit international privé et 
le commerce international. 

1. Le contexte. 2. Conflit de juridictions. 3. conflit de lois. 
4. Statut personnel. 5. Droit international privé. 

Unité 3. La Justice en France. 
1. Introduction. 2. L’organisation de la Justice. 3. Tribunal 

de commerce.  

Unité 4. L’organisation 
administrative du commerce.  

1. Les structures administratives centrales. 2. Les 
structures administratives locales. 

 
Unité 5. Actes de commerce. 

 
1. La notion d’acte de commerce. 2. Actes de commerce. 

Le régíme. 2.1 Formation. 2.2 Les effets des actes de 
commerce.  

Unité 6. Le commerçant et 
l'entreprise. 

1. Le statut de commerçant. 2. Le statut de l'artisan. 3. Le 
statut social de l’agriculteur. 4. Les professions 
libérales. 

 

Unité 7. Notion et nature du fond de 
commerce. L’exploitation. 

1. Notion du fond de commerce. 2. Transmission. 3. Le bail 
commercial. 

Unité 8. L’arbitrage commercial. 

1. Le contexte. 2. Le recours á l’arbitrage. 3. Principales 
associations françaises pour l'arbitrage international. 4. 
L’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage de la 
Chambre de commerce internationale. 
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III.-Tiempo de Trabajo 
 

Clases teóricas 20 

Clases prácticas de resolución de problemas, 
casos, etc. 10 

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, 
etc. 0 

  

 

IV.-Métodos de evaluación 

 

 
Participation active des élèves dans la classe sera évaluée, qui comprend également la préparation 
d'expositions sur les traités ou en rapport avec les sujets étudiés pendant le cours. Pour réussir le cours 
nécessitera la réalisation d'une dissertation ou la résolution d'une cas pratique liée au matériel de cours. 
 

 

 

V.-Recursos y materiales didácticos 

Bibliografía 

- Droit commercial - 6e éd. Georges Decocq et Aurélie Ballot-Léna. Dalloz 2013. 
- Les fondamentaux. Droit commercial-7e éd. Patrick Canin. Hachette Livre 2017. 
- Materiales entregados antes de las sesiones. 

 

  

VI.-Profesorado 
 

Nombre y apellidos Martín Jesús Urrea Salazar 

Correo electrónico martinjesus.urrea@urjc.es 

Departamento 

Derecho Privado y Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

Categoría Profesor externo 

Titulación académica Doctor 

  

https://www.amazon.fr/Georges-Decocq/e/B004MQAWCE/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Aur%C3%A9lie+Ballot-L%C3%A9na&search-alias=books-fr&field-author=Aur%C3%A9lie+Ballot-L%C3%A9na&sort=relevancerank

