
  

 

Droit des Groupements des Sociétés 2 CM 

Course title - Intitulé du cours Droit des Groupements des Sociétés 2 CM 

Level / Semester - Niveau /semestre L3 / S2 

School - Composante Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher - Enseignant responsable BENARD CAMILLE 

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

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

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

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

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

Lecture Hours - Volume Horaire CM 33 

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 : 

Rhislène SERIACHE: seraicher@yahoo.fr ; Rhislene.Seraiche@ut-capitole.fr  

Fatos HARMAN: fatos.harman@ut-capitole.fr ; fatos.harman@univ-tlse2.fr  

Marie-Ange ALEXIS: marieangealexisavocat@gmail.com ; marie-ange.alexis@ut-capitole.fr  

Olivia GUIBERT: oguibert.avocat@gmail.com  

Course’s Objectives - Objectifs du cours : 

Description du cours : 

Le cours présente les règles du droit spécial des sociétés. 

Il analyse les différentes de formes de sociétés parmi les plus importantes, notamment la SA (société 

anonyme), la SAS (société par actions simplifiée), la SARL (société à responsabilité limitée), la société 

civile. Il s’attache à mettre en lumière les ressemblances, les différences et les utilités spécifiques de 

chaque forme.  

Le découpage retenu entre les sociétés par actions et les autres types de sociétés permet une 

présentation pertinente à la lumière des évolutions actuelles du droit des sociétés. 

Objectifs du cours et de l’enseignement : 

La maîtrise et l’articulation des différentes règles applicables aux sociétés. 

La connaissance des caractéristiques des différentes formes sociales et l’aptitude à les utiliser de façon 

optimale. 

La capacité à analyser la législation, la jurisprudence et des cas concrets en la matière. 
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Prerequisites - Pré requis : 

Droit des Groupements et des Sociétés 1 

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

Ordinateurs acceptés et même recommandés. 

Prise de parole encouragée vivement lors de cours, et évidemment en TD. 

Retards acceptés. 

Grading system - Modalités d’évaluation : 

L'évaluation se fera sur la base d’un contrôle en TD (mi-semestre idéalement) et un contrôle terminal, 

à la fin du semestre. CP ou commentaire d’arrêt. 

Note TD : 25% participation /oral ; 25% devoir maison ; 50 % DS (1h30 en amphi lors séance7). Choix 

d’une tranche de l’alphabet et désignation. 

Bibliography/references - Bibliographie/références : 

Documents élaborés par l’enseignant et mis à disposition des étudiants dans l’espace Moodle du cours.  

Bibliographie : celle proposée dans le syllabus est généraliste et convient à vos besoins fixés par le 

programme.  

Compléments bibliographiques éventuels si l’étudiant en éprouve le besoin :  

Ouvrages et Manuels 

I. BAUDET, Le droit des sociétés en schémas, Ellipses, 3ème éd., 2018. 

M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec, 32ème éd., 2019. 

P. LE CANNU, B. DONDERO, Droit des sociétés, Domat, LGDJ, 7ème éd., 2018. 

Ph. MERLE, Sociétés commerciales, Précis Dalloz, 21ème éd., 2018.  

M.-H. MONSERIE-BON, L. GROSCLAUDE, C. BENARD, Droit des sociétés et des groupements, LGDJ, 

Cours, LMD, 3ème éd., 2016. 

 

LAMY, Sociétés commerciales, 2021.  

Mémento Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, 2021 (éd. Francis Lefebvre). 

Mémento Francis Lefebvre, Sociétés civiles, 2021 (éd. Francis Lefebvre). 

Mémento Francis Lefebvre, Groupes de sociétés, 2021 (éd. Francis Lefebvre). 

Mémento Francis Lefebvre, Assemblées générales, 2019/2020 (éd. Francis Lefebvre). 

Mémento Francis Lefebvre, Cessions de parts et d’actions, 2018/2019 (éd. Francis Lefebvre). 

 

 



Exercices 

M. GERMAIN, J.-P. LEGROS, Travaux dirigés de droit des sociétés, LexisNexis, 9ème éd., 2016. 

Th. de RAVEL d’ESCLAPON, Droit des sociétés, Mes TD de droit, Ellipses, 2018. 

 

Webographie 

AFE (Agence France Entreprise) nombreuses informations (fiches par activités) + abonnement gratuit 

possible : https://www.afecreation.fr/  

 

Codes autorisés à l’examen 

- Code civil 2021, Dalloz ou Litec 

- Code de commerce 2021, Dalloz ou Litec 

- Code des sociétés 2021, Dalloz ou Litec 

Session planning - Planification des séances : 

9 Séances TD, déposées sur Moodle. 

Distance learning – Enseignement à distance : 

Cours systématiquement déposés sur Moodle, ainsi que les Td et des exercices et ressources 

complémentaires. 

 

https://www.afecreation.fr/

