
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en sciences économiques Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Bachelor of Science en économie et sport Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Bachelor of Science en management et sport Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier B A - économie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier B A - management Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - management Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Fernand Chappuis, Professeur titulaire, notaire (Neuchâtel), avocat (Genève), fernand.chappuis@unine.ch
+41 79 279 55 81

Contenu

Le cours est divisé en saisons, avec des épisodes, sur la base du storytelling.
En pitch, c'est l'histoire de Tibo et Juju, qui sont confrontés à des questions pratiques du monde commercial et juridique.
La saison I s'intitule: "Tibo et Juju atterrissent sur la planète société anonyme."

Forme de l'évaluation

E: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de semestre
Rattrapage : examen écrit de 2 heures en session.
Langue de l'examen: questions posées en français, réponses à donner en français
Aucun document à disposition de l'étudiant (tous les éléments utiles sont mentionnés dans la donnée d'examen).

Les objets connectés ou connectables ne sont pas admis dans les examens. En cas d'infraction aux règles, les étudiants sont considérés en
situation de fraude et les éléments non admis seront retirés. En outre, l'examen pourra être réputé échoué.

Pour le surplus, il est renvoyé aux règlementations applicables émises par l'Université.

Selon la situation sanitaire, les règles applicables à l'évaluation peuvent être adaptées (notamment si l'examen n'a pas lieu en présentiel, mais
à distance).

Documentation

Les documents nécessaires seront mis à disposition sur moodle.

Pré-requis

aucun, sous réserve de dispositions spéciales applicables

Forme de l'enseignement

2h cours
Langue du cours: français
Certains documents sont en français et en anglais

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

- Utiliser des compétences théoriques afin de trouver des solutions pour résoudre des situations juridiques critiques
- Analyser les différentes solutions proposées par l’enseignant (p. ex. comment protéger les nouvelles idées d’une start-up par rapport au droit
suisse des sociétés)
- Formuler une synthèse en relation avec les questions théoriques du droit suisse des sociétés
- Appliquer de nouveaux concepts en matière de droit suisse des sociétés en utilisant d’anciennes compétences
- Citer les principaux types d’entreprises (sociétés anonymes, Sàrl, etc.) en utilisant les concepts de base du droit suisse des affaires

Compétences transférables

- Illustrer une réponse par des exemples concrets
- Communiquer entre participants pour confronter des solutions personnelles
- Défendre son point de vue face à des remises en question

DESCRIPTIFS DES COURS 2022-2023

• Faculté des sciences économiques
• www.unine.ch/seco

Droit des sociétés (SES) (4DR1042)


