
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master bilingue en droit Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

Master en droit Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

Master of Law en innovation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

CARRON Blaise, Professeur ordinaire, BERGMANN Isaac, assistant-doctorant.

Contenu

Le cours expose les résultats actuels de l’analyse économique du droit, en combinant formation théorique et analyse de cas. Le cours s’articule
autour de trois axes principaux. Il s’agit d’abord de présenter les fondements de l’analyse économique du droit. Ensuite, le cours aborde
diverses applications de la théorie économique du droit aux principales branches du droit (droit des contrats et de la responsabilité civile, droit
de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle, droit pénal). Enfin, il s’agit de développer un point de vue critique sur les forces et les
faiblesses de l’analyse économique du droit. Les thèmes sont traités en se fondant aussi bien sur le droit américain, européen ou suisse.

Forme de l'évaluation

Examen oral de 15 min, précédé d’un temps de préparation, ou selon un mode alternatif de validation des connaissances, dont les modalités
sont déterminées par une annexe au plan d’études.

Documentation

Les supports de cours (plan, présentations power point, lectures préparatoires) sont disponibles en ligne, sur Moodle, selon les indications
données au cours.

Forme de l'enseignement

Les supports de cours (plan, présentations power point, lectures préparatoires) sont disponibles en ligne, sur Moodle, selon les indications
données au cours.

Objectifs d'apprentissage

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

- Appliquer les connaissances à des modèles simples
- Décrire et expliquer les méthodes développées par les économistes pour appréhender les effets des règles de droit sur le comportement des
sujets de droit
- Analyser une question, effectuer une présentation orale et rédiger une brève contribution écrite à son sujet (mode alternatif)

Compétences transférables

- Synthétiser des analyses basées sur des approches méthodologiques différentes
- Travailler dans un contexte international
- Promouvoir la curiosité intellectuelle
- Stimuler sa créativité
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