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Bachelor en droit TP: 2 ph Voir ci-dessous

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

ENGEL Sven, Chargé d'enseignement

Contenu

Le cours est constitué de 8 modules traitant chacun de thèmes juridiques différents (ex : les sources législatives fédérales, les travaux
préparatoires, les législations cantonales et communales, la jurisprudence, la doctrine, le droit international, la veille documentaire, etc.).

Les modules permettent de découvrir les bases de données les plus utiles et de se familiariser avec les rudiments des techniques de recherche
(voir aussi le cours « Outils informatiques » (3e semestre).

Des modules d’exercices compléteront les modules théoriques afin de permettre aux étudiant-e-s d’acquérir certains automatismes en matière
de recherche d’informations électroniques de types juridique et judiciaire.

Le cours se déroule de manière entièrement interactive (on-line). Un appui hebdomadaire de 2 heures est cependant assuré en salle
informatique.

Le cours « Outils informatiques » du 3e semestre, qui complète le cours de recherche juridique informatisée du 1er semestre, a pour but
d’approfondir les techniques de recherche dans les bases de données juridiques, techniques sans lesquelles des résultats satisfaisants sont
difficiles à obtenir.

Forme de l'évaluation

Un examen écrit (QCM de 12 questions) d’une heure sanctionne ce cours. Il est réussi ou raté. La réussite de l’examen de recherche juridique
informatisée constitue un prérequis à la rédaction de la 1re dissertation. Examen open book, sans objet connecté ou connectable. Seul objet
électronique autorisé : une clé USB sans wifi.

Documentation

Le cours est entièrement donné sur Moodle.

Forme de l'enseignement

Exercices on-line via Moodle, avec un appui hebdomadaire de 2 heures en salle informatique.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Identifier les diverses sources juridiques électroniques
- Extraire des principales bases de données juridiques informatisées présentes sur le Net, ainsi que du Net lui-même, les informations dont
l’étudiant-e a besoin pour résoudre les problèmes juridiques simples
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