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DROIT
À HORAIRE DÉCALÉ



UNE FORMATION 
EN DROIT 
POUR ADULTES
La Faculté de droit de l’UNamur a ouvert en 
septembre 2016 un programme à horaire décalé 
de bachelier universitaire en droit.

L’Université de Namur vise ainsi à renforcer la 
formation tout au long de la vie, à ancrer son 
enseignement dans la région et à répondre à un 
besoin et une demande réels.

Au cœur de la Wallonie, Namur bénéficie 
d’un positionnement géographique idéal et 
l’Université, implantée au centre-ville, dispose 
d’un atout majeur pour des étudiants-adultes 
qui doivent concilier investissement dans les 
études, activité professionnelle et vie sociale 
et familiale. Le programme de bachelier en 
droit à horaire décalé s’adresse en effet princi-
palement à des adultes désireuses et désireux 
d’entreprendre des études universitaires en 
cours de vie professionnelle, de choisir de nou-
velles orientations professionnelles en cours 
de carrière ou d’élargir leurs compétences. 
Le diplôme de juriste leur offre de nombreux 
débouchés et de nouvelles perspectives (niveau 
universitaire, avocat·e, juge, juriste d’entreprise, 
notaire...).

UN DIPLÔME IDENTIQUE À 
CELUI DES ÉTUDES DE JOUR

Les études en horaire décalé permettent d’ac-
céder aux mêmes diplômes que celles réalisées 
en journée (master en droit à horaire décalé ou 
en cours du jour, master en criminologie, mas-
ter en science politique…). Seules les modalités 
d’acquisition des compétences diffèrent grâce à 
une pédagogie particulière, adaptée à l’horaire 
décalé.
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UN DEMI-SIÈCLE DE DROIT À NAMUR

Le bachelier profitera directement des 
méthodes d’enseignement et des niches de 
recherche propres à la Faculté de droit qui 
font sa réputation depuis un demi-siècle : droit 
des nouvelles technologies (CRIDS - centre 
de recherche information droit et société) et 
des personnes fragilisées (V&S – vulnérabilités 
et sociétés). La Faculté de droit offre un pro-
gramme de master de spécialisation en droit 
des technologies de l’information et de la com-
munication (DTIC) et de doctorat en sciences 
juridiques. Elle participe aussi au master 
interuniversitaire de spécialisation en droits de 
l’homme.
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ORIGINALITÉS 
DU PROGRAMME
— Une mise en contact, dès la première année, avec deux 

disciplines fondamentales du droit positif : le droit de la 
responsabilité civile et le droit constitutionnel.

— Un dispositif original d’accompagnement pédagogique et 
d’apprentissage progressif dans les matières juridiques : des 
exercices pratiques chaque année, un travail personnel dirigé 
en deuxième année et travail de fin de cycle pour clôturer la 
formation.

— Une acquisition progressive de deux langues (néerlandais et 
anglais) centrée essentiellement sur la compréhension et sur 
le vocabulaire juridique.

Le programme s’adapte aussi au profil spécifique des étudiant·es 
à horaire décalé : l’enseignement est plus interactif, plus concret 
et pratique (par des exemples et casus résolus lors du cours) et 
plus contributif, mais sans alourdir la charge de travail globale 
et quotidienne ni diminuer le niveau d’exigence. La formation 
à distance et le travail personnel sont encouragés afin de sou-
lager la charge présentielle. Des supports aussi complets que 
possible, adaptés au public concerné, sont mis à disposition des 
étudiant·es.

— 4 —



OBJECTIFS
DE LA FORMATION

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES JURIDIQUES 
DÈS LE DÉBUT DU CURSUS ET LES AFFINER ENSUITE.

Dès le début de leur parcours, les étudiant·es suivent 
des unités d’enseignement (UE) juridiques qui leur 
permettent d’avoir d’emblée une vision claire des études 
de droit et de leur futur métier de juriste. Parallèlement à 
ces UE juridiques, des UE non juridiques sont proposées, 
dans des matières dont le droit s’enrichit et qui favorisent 
l’ouverture d’esprit et la culture générale propre à 
tout universitaire (histoire, philosophie, sociologie, 
économie...).

METTRE EN PRATIQUE LES COMPÉTENCES JURIDIQUES.

Tout au long du bachelier, et de manière progressive, 
les étudiant·es sont amené·es à mettre en pratique 
les notions théoriques vues aux cours magistraux. 
Les séances d’exercices consistent à résoudre des 
cas pratiques mobilisant les matières vues qui, bien 
qu’étant adaptés au niveau d’étude des étudiant·es, 
sont semblables à ceux auxquels sont confronté·es 
les avocat·es, les juges, les juristes d’entreprise, les 
notaires, etc. Par la rédaction de travaux sur un sujet 
juridique, les étudiant·es apprennent à trouver les 
sources du droit (dans les codes, les ouvrages de la 
bibliothèque, les sources internet correctement ciblées, 
etc.), les comprendre et les exploiter en élaborant 
un raisonnement juridique fondé, argumenté et 
convainquant.

RENFORCER LA CONNAISSANCE DES LANGUES.

Le néerlandais et l’anglais font chacun l’objet d’une 
UE obligatoire, bénéficiant d’un accompagnement 
pédagogique spécifique.
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À NOTER !

Sauf exception, 
deux dates 
d’examen 
par unité 
d’enseignement 
sont prévues 
en première 
session. Les 
étudiant·es 
choisissent 
librement leur 
inscription à 
l’une des deux 
dates.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT
Une gestion efficace du temps, un climat de travail en groupe 
agréable et constructif, une proximité entre enseignant·es et étu-
diant·es, le développement d’aptitudes critiques et le souci de la 
compréhension en profondeur des matières enseignées consti-
tuent le socle des méthodes mises en œuvre.

Pratiquement, cela signifie :

— des enseignements facilitant l’interaction et l’analyse de cas 
pratiques ;

— une mise en situation réelle via des procès fictifs, la rédaction 
de conclusions et de consultations semblables à celles des 
avocat·es ;

— des séances d’exercices et de répétition en petits groupes avec 
documents à lire et exercices à préparer ;

— des séances collectives de questions-réponses en auditoire ;

— un accompagnement individuel ou en petits groupes pour la 
rédaction des travaux juridiques ;

— des permanences ou entretiens sur rendez-vous pour 
répondre aux questions ou aux problèmes d’apprentissage ;

— une coordinatrice pédagogique qui assure l’interface entre 
les étudiant·es et les actrices et  acteurs de la formation 
et supervise le déroulement du programme (retours sur 
les enseignements, suivi individuel pour les questions 
méthodologiques et la gestion du temps…) ; 

— des « supports de cours » aussi complets que possible, à 
l’attention, entre autres, des étudiant·es qui ne pourraient pas 
assister à l’ensemble des enseignements ;

— un soutien numérique : des sites internet et intranet qui 
centralisent toute l’information disponible (Bureau Virtuel 
de l’Etudiant [BVE]) et un campus virtuel « WebCampus » 
où chaque enseignant·e définit, pour ses cours, les objectifs, 
méthodes d’enseignement et d’évaluation et modalités de 
rencontre et propose son « matériel de cours » (syllabus, 
diaporamas, documents, corrigés d’examen, forum de 
discussion…).
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DURÉE ET ORGANISATION 
DES ÉTUDES

LE PROGRAMME DE BACHELIER EN 
DROIT COMPORTE 180 CRÉDITS 
RÉPARTIS SUR 3 BLOCS ANNUELS.

Les étudiant·es qui disposent d’une formation similaire (crédits 
acquis dans des études antérieures) peuvent obtenir des dis-
penses pour certaines matières voire s’inscrire directement 
au-delà du bloc des 60 premiers crédits.

Pour des motifs professionnels, académiques, sociaux ou médi-
caux dûment attestés, les étudiant·e·s peuvent aussi opter pour 
un allègement de leur programme d’études.

Les horaires de cours et d’examens sont organisés de manière 
telle que la formation puisse être compatible avec les exigences 
de la vie professionnelle. 

Une douzaine d’heures de cours par semaine sont réparties 
sur trois soirées de 18h à 21h et le samedi matin de 9h à 13h et 
éventuellement de 14h à 17h. Ce programme ouvre le droit au 
congé-éducation payé.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DES ÉTUDES

BLOC 1 (60 PREMIERS CRÉDITS)

Quadrim. Crédits Nbre 
d’heures

DROIT

Sources, principes et méthodes du droit I Q1 5 30

Sources, principes et méthodes du droit II Q1 4 30

Fondements historiques du droit privé Q1 9 60

Droit constitutionnel Q2 9 60

Droit de la responsabilité civile Q2 5 30

EXERCICES DE DROIT

Exercices pratiques de droit Q2 3 20

SCIENCES HUMAINES

Principes d’économie Q1 5 30

Histoire des institutions politiques Q2 5 30

Introduction à la philosophie Q2 5 30

LANGUES

Anglais Q1 5 30

Néerlandais Q2 5 30
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BLOC 2
Quadrim. Crédits Nbre 

d’heures

DROIT

Droit pénal et procédure pénale Q1 12 75

Droit de la famille Q1 7 45

Droit des obligations et des contrats Q2 12 75

EXERCICES DE DROIT

Méthodologie et travail de droit Q1-Q2 6 60

Exercices pratiques de droit Q1-Q2 5 20

SCIENCES HUMAINES

Sociologie Q1 6 45

Philosophie du droit Q2 7 45

LANGUES

Terminologie juridique néerlandaise Q2 5 30
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DES ÉTUDES

BLOC 3

Quadrim. Crédits Nbre 
d’heures

DROIT

Libertés publiques Q1 5 30

Droit économique Q1 8 45

Droit des biens Q1 3 30

Principes de droit judiciaire privé Q1 5 30

Droit public et administratif Q2 8 45

Droit social Q2 5 30

Droits intellectuels Q2 3 30

Droit de l’Union européenne Q2 6 30

TRAVAIL ET EXERCICES DE DROIT

Exercices pratiques de droit Q1-Q2 7 20

Travail de fin de cycle Q2 10
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CONDITIONS D’ADMISSION

Le bachelier en droit est accessible à toute 
personne disposant d’un titre d’accès à 
l’enseignement universitaire.

Pour toute demande de dispense et/ou 
d’allègement du programme d’études, 
merci de prendre contact avec le 
secrétariat de la faculté.

INSCRIPTION

Service des inscriptions 
Rue de Bruxelles, 85 - 5000 Namur

 ¬ du lundi au vendredi de 9h à 13h

 ¬ le mercredi de 14h à 16h30

 ¬ le samedi de 9h à 12h (entre le 1er juillet 
et le 30 septembre)

Tél. : 081/72 40 13 
service.inscriptions@unamur.be 
www.unamur.be/inscription

INFORMATION

Info études 
Rue de Bruxelles, 85 
5000 Namur 
Tél. : 081/72 50 30 
info.etudes@unamur.be

Secrétariat du bachelier à horaire décalé 
Rempart de la Vierge, 5 - 5000 Namur 
Tél. : 081/72 47 88 - droithd@unamur.be

www.unamur.be/droit/hd

L’Université de Namur a une grande expérience dans la formation pour 
adultes depuis presque 30 ans en économie et gestion et 20 ans en 
informatique. Le bachelier en droit vient compléter l’offre en bénéficiant 
directement de ce savoir-faire et d’une belle synergie pour la mise en place 
de pratiques pédagogiques adaptées.

www.unamur.be

Droit

Sciences économiques

Sciences économiques et de gestion

Sciences de gestion

Informatique

 organisées à l’UNamur -  non organisées à l’UNamur
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