
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en droit Cours: 4 ph Voir ci-dessous 9

Bachelor en droit (immatriculation avant 2018) Cours: 4 ph Voir ci-dessous 9

Bachelor en droit accéléré Cours: 4 ph Voir ci-dessous 9

Préalable au master en droit Cours: 4 ph Voir ci-dessous 9

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

HARI Olivier, Professeur ordinaire.
M. Hervé N'Zita et M. Mickaël Vuilleumier, assistants-doctorants

Contenu

Les éléments suivants seront traités dans le cadre de ce cours :

- partie générale : notions d’entreprise et de société, numerus clausus des formes de sociétés, registre du commerce et raisons de commerce
- société anonyme et à responsabilité limitée
- sociétés en nom collectif et en commandite
- société coopérative
- assainissement d’entreprises commerciales.

Forme de l'évaluation

Examen écrit de 3 heures sur ordinateur par Moodle test ou Moodle devoir. L'examen comporte trois parties : des questions de développement,
un cas pratiques, et une rédaction d’actes. Seule les notes de cours et les textes de lois (version de la Chancellerie fédérale ou recueil de
textes), raisonnablement annotés, peuvent être consultés pendant l’examen. Les objets connectés ne sont pas admis.

Documentation

Diapositives, modèles et schémas (disponibles sur le portail Moodle), recueil de textes

Forme de l'enseignement

Cours ex cathedra complétés par des séances de travail (résumés d’arrêts, exercices notamment).

Objectifs d'apprentissage

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

- Examiner les différentes formes juridiques de sociétés prévues par l'ordre juridique suisse
- Critiquer les grands principes applicables au fonctionnement interne et externe des sociétés
- Justifier le besoin, ou l'absence de besoin, de protection des différentes parties prenantes
- Schématiser les avantages et les inconvénients d'une forme de sociétés par rapport aux autres
- Développer un raisonnement et un argumentaire relatif au choix d'une forme juridique de sociétés
- Expliquer les caractéristiques et le fonctionnement des différentes formes de sociétés
- Identifier la forme juridique adéquate en fonction du projet entrepreneurial
- Reconnaître les points de convergence et de divergence entre les différentes formes juridiques des sociétés
- Appliquer les grands principes relatifs au fonctionnement interne et externe des sociétés
- Anticiper les problèmes rencontrés généralement dans les formes de sociétés examinées

Compétences transférables

- Promouvoir l'esprit d'entreprise et développer la curiosité intellectuelle
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- Gérer des projets
- Présenter une analyse critique fondée et éclectique
- Identifier les enjeux et les interactions multiples caractérisant une problématique
- Communiquer efficacement, par écrit et/ou oral, de manière rigoureuse et scientifique
- Communiquer les résultats d'une analyse à l'oral
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
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