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 Aux étudiant-e-s de MASTER 

 

Séminaire en droit européen de la consommation  
5 ECTS 

Public-cible : Etudiant-e-s de Master 

Première rencontre : Lundi 4 octobre 2021 à 19.00 heures, MIS 3118 

Le reste des séances sera défini ultérieurement. La séance de présentation aura lieu le jeudi 
16 décembre 2021. 

Objet : Ce séminaire a pour objet l'étude approfondie du droit européen de la 
consommation et, en particulier, du droit des contrats de la consommation. 

Aujourd'hui, cela signifie notamment des contrats passés en ligne, des problèmes juridiques 
épineux en cas de non-exécution ou mauvaise exécution, mais aussi des difficultés liées au 
droit des plateformes (crowdfunding et autre). Nous mettrons un accent particulier sur 
l'analyse des projets liés à la directive sur les plateformes online, mais aussi sur d'autres 
thèmes. 

Le but est de permettre à chaque étudiant/e de rédiger un travail écrit portant sur un thème 
qui sera déterminé pendant la première rencontre. Nous aurons également au moins une 
séance de discussion et une séance de présentation.  

Examen : L'examen est à la fois la rédaction du travail de séminaire et une séance de 
présentation de celui-ci qui aura lieu le jeudi 16 décembre 2021. 

Le délai de remise des travaux écrits est fixé au 10 décembre 2021 à 18.00 heures. La note 
sera alors remise pour la session de février 2022 (1ère session 2022). 

 

Inscriptions : délai fixé au 15 septembre 2021, sur MyUniFR (GeFri) 
 
 
 Prof. Pascal PICHONNAZ 
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