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DROIT DES AFFAIRES 

Code : DAF03 
Durée : 30 heures 
Nombre de crédits : 4 ECTS 
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1. Professeur : Monsieur PIERRE TCHERKESSOFF 

 
2. Objectifs 
Ce cours présente les notions fondamentales de l'ensemble du droit commercial et des affaires et doit donner à 

l'étudiant les clés de compréhension des problématiques et des risques juridiques associés à la gestion de 

l’activité de l’entreprise. 

 

3. Compétences visées 
- Identifier les problématiques juridiques dans un contexte commercial 

- Sécuriser les opérations d’une entreprise 

 
4. Pré requis 
- Fondamentaux du management 

- Principes fondamentaux du droit 

  

5. Niveau des études : Licence 3 
 

6. Plan de cours 
Introduction : Présentation du droit commercial 

• Définition et domaine du droit commercial 

• Histoire du droit commercial 

• Sources du droit commercial 

 

1) Activité commerciale 

• Les règles générales de l’activité commerciale 

o L’organisation du commerce 

o Les actes de commerce 

• La profession commerciale 

o Les acteurs de la vie commerciale 

o L’accès à la profession commerciale 

o L’exercice de la profession commerciale 

 

2) Entreprise commerciale 

• Les biens de l’entreprise commerciale 

o Le fonds de commerce 

o Les baux commerciaux 

• Les relations de l’entreprise commerciale 

o La concurrence 

o La consommation 

 

7. Méthodes pédagogiques 
Cours magistral illustré par l’exemple 

Cas pratiques et exposés 

 

8. Modalités d’évaluation des étudiants 
Contrôle continu et participation : 40% 

Examen écrit : 60% 
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