
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en sciences économiques Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Master of Arts en innovation, orientation Innovation et société Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Dr. Lino Hänni, chargé d'enseignement, Av. du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel (lino.haenni@unine.ch).

Contenu

Le cours d'éléments de droit commercial vise à sensibiliser les étudiant·e·s à l'importance et à l'intérêt du droit dans les rapports commerciaux,
à leur procurer un aperçu des outils théoriques et pratiques permettant son application et leur donner les compétences permettant d'accomplir
certains actes juridiques de base sans devoir faire appel à des professionnel·le·s du droit.

Après une introduction générale consacrée à la notion de droit, à la manière d'appliquer une règle de droit et aux acteur·ices du droit, le cours
offre un aperçu des principes généraux du droit des contrats, présente les principaux contrats de l'activité commerciale et présente la procédure
de poursuite pour dettes et faillite ainsi qu'un aperçu de l'assainissement.

Deux cours sont sont réservés à des thématiques choisies par les étudiant·e·s, dans le but de présenter l'environnement juridique d'une
profession économique.

Forme de l'évaluation

Examen écrit durant la session d'examen : open book de 2 heures, avec questions théoriques, QCM et cas pratique. Ordinateurs et tablettes
connectés à Internet peuvent être utilisés. En cas de session à distance, l'examen a lieu avec le module Moodle test. Les modalités sont les
mêmes pour la session de rattrapage.

Documentation

Sur Moodle.

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

Le cours consiste en des présentations théoriques et des exercices à a réaliser individuellement ou en groupe. Il n'y a pas de support de cours;
chaque semaine, un groupe d'étudiant·e·s est chargé de la prise de notes, qui seront ensuite publiées sur Moodle.

Objectifs d'apprentissage

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

- Analyser les aspects légaux d'une problématique
- Définir une relation contractuelle
- Identifier une problématique juridique
- Préciser ses pensées
- Résoudre une question juridique
- Appliquer une règle de droit

Compétences transférables

- Stimuler sa créativité
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Développer la curiosité intellectuelle
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- Gérer un projet
- Travailler en équipe
- Concevoir une analyse critique
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