
 
 

Intitulé du cours 

Course title – Intitulé du cours Droit constitutionnel 

Level / Semester – Niveau /semestre L1 S2 

School – Composante  Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher – Enseignant responsable Mathieu Carpentier 

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 30h 

TA Hours – Volume horaire TD 15h 

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 : 

Mathieu Carpentier : mathieu.carpentier@ut-capitole.fr 

Course Objectives – Objectifs du cours : Acquérir de solides connaissances sur l’histoire 

constitutionnelle de la France et la Constitution de la Ve République.  

Prerequisites – Pré requis : Aucun 

Practical information about the sessions – Modalités pratiques de gestion du cours : 3 heures de 

cours magistral par semaine / 1,5 h de TD. Pour la préparation des séances de TD, la consultation 

assidue du fascicule mis à disposition sur l’espace Moodle.  

Grading system – Modalités d’évaluation : chaque étudiant aura une note de TD (dont 50% sera 

constituée par une note d’examen blanc) et une note d’examen. L’examen blanc et l’examen 

consisteront à traiter, au choix, un sujet de dissertation ou un sujet de commentaire de texte.  

Bibliography/references – Bibliographie/références : elles seront mises en ligne sur l’espace Moodle 

du Cours en janvier 2022.  

Session planning – Planification des séances  

Plan sommaire du cours (à peu près un chapitre par semaine) 

Première partie. Éléments d’histoire constitutionnelle française 

 
Chapitre 1. L’avènement contrarié du régime parlementaire en France (1814-1870) 
Chapitre 2. Du régime parlementaire au régime d’assemblée ? (1870-1958) 
Chapitre 3. Les origines de la Ve République 



 

 

Deuxième partie. Institutions de la Ve République 

 
 
Chapitre préliminaire. La nature de la Constitution de la Ve République  
 

TITRE I. LE COUPLE EXÉCUTIF 
 
Chapitre 1. Le président de la République et son Premier ministre 
Chapitre 2. Le Premier ministre et son gouvernement 
 
 

TITRE II. UN PARLEMENTARISME RATIONNALISÉ 
 
Chapitre 1. Statut et rôle constitutionnel du Parlement 
Chapitre 2. La mainmise gouvernementale sur la procédure législative 
Chapitre 3. Contrôle et mise en œuvre de la responsabilité du gouvernement 

 
TITRE III. LE POUVOIR JURIDICTIONNEL 

 
 
Chapitre 1. Le rôle du Conseil constitutionnel 
Chapitre 2. Les juridictions ordinaires  
 

 

Distance learning – Enseignement à distance :  

Distance learning can be provided when necessary by implementing:  

 Interactive virtual classrooms  

 Remote (online) tutorials (classes) 

En cas de nécessité, un enseignement à distance sera assuré en mobilisant: 

 Classe en ligne interactive  
 

 TP/TD à distance  
  

 

 


