
 

 

 

Droit civil 

Course title - Intitulé du cours Droit civil 

Level / Semester - Niveau /semestre L1 / S2 

School - Composante Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher - Enseignant responsable JEAN SEVERIN 

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s) Aude Lelouvier 

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s) Léa Juzan 

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s) Mathilde Robert 

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s) Marine Gonzales 

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s) Emna Zghal 

Lecture Hours - Volume Horaire CM 30 

TA Hours - Volume horaire TD 13.5 

TP Hours - Volume horaire TP  

Course Language - Langue du cours Français 

TA and/or TP Language - Langue des TD et/ou TP Français 

 

Teaching staff contacts - Coordonnées de l’équipe pédagogique : 

severin.jean@ut-capitole.fr 

leajuzan@hotmail.com 

aude.lelouvier@gmail.com 

marine.gonzales@laposte.net 

emna.zghal33@gmail.com 

robertmathilde88@gmail.com 

Numéro de bureau : MD404 

Sortie de cours, mail et sur rendez-vous 

Course’s Objectives - Objectifs du cours : 

Le cours de droit civil a pour objectif de traiter les thèmes suivants: 

- Les majeurs protégés 

- Le concubinage 

- Le PACS 

- Le mariage 

- Le divorce 

Les techniques à maîtriser: 

- Le commentaire d'arrêt 

- Le cas pratique 

Prerequisites - Pré requis : 

Il convient de maîtriser les enseignements de droit privé du premier semestre de 1ère année. 
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Méthodologie du cas pratique et commentaire d'arrêt. 

Practical information about the sessions - Modalités pratiques de gestion du cours : 

Ordinateurs acceptés 

Participation pendant le cours dans la mesure où le cours sera mis en ligne dès le début du semestre. 

Grading system - Modalités d’évaluation : 

Les étudiants auront à la fois un contrôle continu à travers la note de TD et un examen terminal. 

La note de TD sera exclusivement constituée par l'investissement pendant les TD (participation, 

présence) et pondérée par les notes obtenues. 

L'examen blanc aura lieu vers la 6ème séance de TD. 

Pas de devoir accepté hors délai. 

Bibliography/references - Bibliographie/références : 

Mon cours 

Manuels de droit de la famille reprenant le contenu du cours 

Session planning - Planification des séances : 

Le cours et toutes les séances de TD seront publiés à l'avance. 


