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Finalités 

Face à des situations relatives au droit économique, dans le respect de la terminologie ad hoc, l’étudiant sera 

capable : 

 

d’acquérir les concepts de base, les notions essentielles relevant du droit économique tels que  

•identification des démarches légales requises pour l’exercice d’une entreprise, y compris les formalités,  

•caractéristiques et compétences des différentes juridictions relevant du droit économique,  

•preuve en droit économique,  

• gage sans dépossession,  

• dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, … et leur protection,  

• propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles),  

• principaux contrats économiques tels que les contrats de vente, de bail commercial, de transport, de 

commission, de courtage, de leasing, de franchising, de factoring, … ainsi que les droits et obligations des parties 

en présence,  

• bon de commande, facture et conditions générales,  

•pratiques du marché et protection du consommateur (publicité, techniques de promotion des ventes, contrats à 

distance… ),  

• introduction au droit de l’e-commerce,  

• crédits à la consommation et autres crédits bancaires,  

• entreprises en difficulté : réorganisation judiciaire et faillite,  

• conditions et procédures spécifiques d’une faillite y compris les devoirs et obligations ; 

 

d’appliquer ces notions et concepts à des cas concrets en les analysant et les résolvant. 

Pré-requis 

Face à des situations juridiques simples, concernant les personnes, les biens, les contrats et les obligations : 

- d’analyser et d’abstraire la situation juridique correspondante par le recours aux règles de droit civil la 

régissant et en utilisant le vocabulaire adéquat ; 

- de les résoudre par l’application des notions de droit civil qui les régissent. 

Titre pouvant en tenir lieu 

- Attestation de réussite de l’unité d’enseignement "Droit civil" 

Contenu 

Introduction au droit économique 

La preuve 

La création d’entreprise 

Les pratiques de marché et la protection du consommateur 

La propriété industrielle 

Le bon de commande, la facture et les CGV 

Les contrats dans la vie économique 

 

Liste non exhaustive et adaptée en fonction de l’actualité. 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Cours magistral et exercices d’application (cas pratiques). 

Les éventuels supports de cours proposés par le chargé de cours ne dispensent pas l’étudiant de prendre des 

notes durant les séances (et de se constituer sa propre documentation). Celles-ci pourront également faire 

l’objet de questions lors de l’évaluation finale. 

Supports de cours 
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Syllabus disponible sur le cours en ligne. 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation en fin d’UE comportant des questions théoriques (ouvertes et/ou QCM et/ou Vrai-Faux), des 

applications pratiques (exercices du même type que ceux réalisés en classe) et/ou une analyse de texte (sujet 

d’actualité) ou bien travail individuel, écrit et oral, portant sur une thématique liée au droit économique. 

Ressources/Bibliographie 

Les notes de cours sont essentiellement basées sur  : 

- Code essentiel - Droit économique 2021 (Editions Larcier) 

- Comment s’installer à son compte, SPF Economie, PME, Classes moyennes et énergie, 6 mars 2021. 

- Eléments de droit économique, M. De Wolf, édition Erasme/Anthémis, 2019. 

- Le code économique (https://economie.fgov.be/fr/legislation/code-de-droit-economique) 

- Notaires (https ://www.notaire.be/) 

- SPF Justice (http://justice.belgium.be/fr/) 

- SPF Economie (http://economie.fgov.be/fr/) 

- UCM (https://www.ucm.be/Starter-et-independant) 

- Etc. 

Utilisation Campus numérique 

Syllabus Agenda Exercices Travaux Forums 

X / X X X 
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