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  Description de la matière  

 

Tipo   

Materia  DROIT CIVIL FRANÇAIS 

Período de impartición 2ème SEMESTRE 

Nº Créditos  

Idiomas en los que se 

imparte 

ESPAGNOL ET FRANÇAIS 

Departamento INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 

INTERNACIONALES 

Asignaturas llave  

Tasa de éxito 

Cette donnée sera  fournie  par “el Vicerrectorado de 

Profesorado, Titulaciones, Ordenación Académica, 

Coordinación y Campus”. 

 

II.- Présentation  

 

 

 

 

   Cette matière permet à l’étudiant une première approche au Droit civil français. 

Le droit civil est le droit commun à l’ensemble de la discipline, il étudie les bases 

fondamentales du droit : les personnes,  les biens,  les obligations et les contrats. 

  

 Les objectifs fondamentaux sont: 

 

                      - Connaître  l´histoire du droit civil français, ses sources, ses 

courants y son évolution jusqu´au aujourd´hui. 

 

      - Connaître dans le droit des personnes : 

       «   le nom de famille et les différends moyens d´établir la filiations. 

                       «   le mariage et les différents régimes, sans ou avec contrat, ainsi 

que le concubinage et les pacs. 

                       «  Les différents types de divorce, leurs modalités et leurs 

conséquences. 

                       

                        «  La notion de bien – La notion de patrimoine – Les différentes 

manières d´acquérir la propriété. Les biens dans leurs rapports entre eux. 

Distinction des biens : Les choses appropriées et non appropriées. Les biens dans 

le commerce et hors du commerce– Les biens privés et biens publics. Les biens  

corporels et les biens incorporels. Les meubles et les immeubles. La distinction des 
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biens de caractère secondaire. 

                         « Le droit de succession et de libéralité. La succession légale et 

testamentaire, les legs testamentaires et les donations en vie. 

                        «  Le droit des obligations et des contrats, sa réforme, les raisons 

nationales e internationales de la réforme, les principaux contrats ; maitriser la 

validité, consentement, capacité, Les sanctions de la malformation du contrat, la 

forme du contrat, la vigueur et le rayonnement du lien contractuel et  L'inexécution 

du contrat. 

 

 
III.-  Compétence 

 

Compétences générales  

CG 1 Capacité d´analyse et de synthèse 

CG 2 Communication orale et écrite dans la langue française 

CG 3 Connaissance informatique  relevant du domaine 

d´études. 

CG 4 Connaissance de la méthodologie de la dissertation  

  

Compétences 

spécifiques 

 

 

CE 5 Les étudiants doivent connaître  le nom des institutions 

juridiques et publiques nationales et internationales  plus 

utilisées au droit civil. 

CE 6 Les étudiants doivent comprendre l’importance du Droit 

civil comme système régulateur des relations sociales. 

CE 7 Les étudiants doivent acquérir une conscience critique 

dans l’analyse de la pensé juridique. 

CE 8 Développement de la dialectique et de l’oratoire 

juridique. 

CE 9 Les étudiants doivent être capables de rédiger des écrits 

juridiques et de lire et d’interpréter des textes juridiques. 

CE 10 Les étudiants doivent être capables d’appliquer leurs 

connaissances théoriques à la pratique, raisonner et 

rédiger des dissertassions sur des cas pratiques assez 

simples. 

 

  

 

IV.- Contenu. 

 

 

  IV . A.  Programme de la matière 

 

 

 

  INTRODUCTION À LA MATIÈRE:   

 

              - DEFINITIONS DE LA LOI.- 

  - LA DIFFICULTÉ DU LANGAGE JURIDIQUE ET DE SA TRADUCTION 

              - OBJECTIFS  DU COURS. 
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                                                LEÇON I 

 

 

                                  LE DROIT OBJECTIF Y SUBJECTIF. 

     

 

        Contenus : 

 

       - La règle de Droit. Le Rôle de la règle et les fondements de la règle de droit. 

       - L´histoire du droit et les sources du droit français et du droit international. 

       - Hiérarchie et complémentarité des sources.  

        - L´évolution du droit civil. 

        - Les systèmes juridiques étrangers. 

        - La Codification du code civil. 

 

          

                                                  LEÇON II 

 

 

 

                                         LE NOM ET LA FILIATION. 

 

        Contenus : 

  

       - Nom de famille. Changement du nom de famille et prénom.  

       - Filiation ou le rattachement de l’enfant à sa famille 

       - Filiation biologique. Les règles générales. L’établissement non contentieux de 

la filiation. Les actions relatives à la filiation 

        - L´adoption simple et plénière. 

        -  La procréation assistée (PMA) 

        - La gestation pour autrui. 

 

 

 

                                                    LEÇON III.- 

 

 

 

  LE MARIAGE ET LES DIFFERENTS REGIME MATRIMONIAUX, COUPLES NON   

                                             MARIÉS ET PACS 

 

 

        Contenus : 

 

        . Le couple marié. L´avant mariage, la liberté du mariage, les effets des 

fiançailles. 

        - La formation du mariage,  les conditions de fond du mariage 

        - La sanction des conditions de formation du mariage. 

        - Les devoirs réciproques. 

        - Les liens patrimoniaux entre époux et différents régimes matrimoniaux. 

        . Le couple non marié 

        - Le concubinage. La reconnaissance progressive du concubinage hétérosexuel par 

le droit positif. Le refus jurisprudentiel du concubinage homosexuel. Reconnaissance 

progressive de certains effets de la cohabitation homosexuelle. 

        - Le Pacte civil de solidarité. Les conditions d´existence du PACS. 

        - Les effets patrimoniaux du PACS. 
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                                                      LEÇON IV.- 

                                                        

 

                                                     LE DIVORCE :     

 

 

      Contenus : 

 

 

      - Définition, histoire et évolution. 

      - Les différents types de divorce,  son déroulement, ces effets et conséquences. 

      - Le relâchement du lien familial, la séparation de corps.  

      - La désunion des couples non mariés. Le concubinage et les Pacs. 

 

 

 

 

                                                      LEÇON V.- 

 

 

                            DROIT DES BIENS ET DE LA PROPIÉTÉ. 

 

 

      Contenus : 

   

 

      -  Les biens et la propriété. 

      - La distinction des biens. L´appropriation de l´actif patrimonial.  Les modes 

d´acquisition de la propriété 

      - Les choses appropriées et les choses non appropriées. 

      - Les biens dans le commerce et hors du commerce. 

      - Biens Corporels et les biens incorporels. 

      - Les meubles et les immeubles. 

      - Les distinctions des biens à caractère secondaire. 

 

 

                                     

                                                        LEÇON VI.-                      

 

                      

              

                                          DROIT DES SUCCESSIONS. 

 

      

     Contenus : 

 

   

     .  PARTIE  I.- La dévolution successorale. 
     - Les conditions de la dévolution.  

     - La dévolution légale en l´absence de conjoint. 

     - La liquidation des droits et différents droits. 

     - L´État. 

     -  Les conditions de l’exercice de la volonté. 

     - La volonté, la pleine capacité et la capacité soumise.  

     - Le testament. 

     - La donation.  
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      . PARTIE II.- L’ administration de la succession. 

        L´option successorale. Les caractères de l´option successorale. Les formes de 

l´option. 

     - La saisine héréditaire. Les héritiers. Les légataires. L´envoi en possession de l´État. 

     - La liquidation du passif. L´étendue de l´obligation du passif.  Le règlement du 

passif. 

        PARTIE III.-  Le partage de la succession. 

      - Le droit commun du partage. 

     - Le partage en cas de réserve : la réduction en cas de libéralité. 

 

                                                LEÇON VII 

 

                             

                       LE DROIT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. 

 

 
        Contenus : 
 

     

       - La réforme du droit des contrats. Les raisons, les méthodes et le contenu de la 

réforme et son entré en vigueur. 

       - Les sources d´obligations. 

       - Les contrats. La formation des contrats, les différents principes, la validité du 

contrat, les clauses particulières et les sanctions en cas d´inobservation des conditions 

de formation du contrat. La condition suspensive et la nullité relative et absolue. 

       - Les différents types de contrats. 

       - l´effet relatif du contrat et l´opposabilité. Les exceptions de l´effet relatif. Les 

exceptions traditionnelles et les nouveaux groupes de contrats.  

        - La cession du contrat, les conditions et les effets de la cession. 

        - Dispositions générales sur l´inexécution des contrats. Énumération des 

sanctions. L´exception d'inexécution, l'exécution forcée en nature, la réduction du 

prix , la résolution du contrat et ses effet , la réparation du préjudice. 

 

 

   IV B.  Activités obligatoires (notées): 

 

 

1. Contrôles des connaissances 

 

Les 10 premières minutes de chaque jour, les élèves devront répondre plusieurs 

questions sur la dernière leçon pour démontrer la compréhension des contenus. 

 

2.  Cas pratiques.   

 

Pendant le cours, les élèves devront faire deux dissertations sur des cas pratiques 

simples. 

 

V.- Méthodes d’Evaluation 

 

Contrôles des connaissances (20%) 

Cas pratiques (40%) 

Examen (40%) 
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