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QUALI+ 
Introduction au droit pour non juristes 
 

Objectif du cours 
Le cours d’introduction au droit s’adresse à un petit groupe d’étudiants souhaitant acquérir des 
notions de droit. Le but de ce cours n’est pas de former des juristes, mais de transmettre des 
notions juridiques de base à des non juristes intéressés au droit. Les cours s’adressent avant 
tout aux étudiants de master, mais des exceptions sont possibles.  

Présentation 
Le cours est donné sur une année académique. Il est subdivisé en deux parties. : 

1. Le premier semestre est consacré à une introduction générale au droit à travers 
différents domaines choisis. L’enseignement aura lieu à raison d’une heure par semaine. 
Le Prof. Heinzmann introduira les deux premiers cours, puis différents intervenants (Me 
Corinne Copt, Me Laurent Grobéty, dr en droit, Me Delphine Aeschlimann-Disler, Me 
Christelle Herrmann-Heiniger et Me Tiffaine Stegmüller, dre en droit) traiteront des aspects 
choisis que les étudiants seront invités à préparer préalablement par le biais d’articles de 
journaux ou de jugements mis à disposition sur la plateforme Moodle. 

2. Le deuxième semestre sera consacré à la mise en œuvre du droit (procédure civile et 
procédure pénale). Il est organisé par Me Olivier Bleicker et Me Louis Muskens, qui est 
responsable de l’enseignement pour les étudiants alémaniques. Les étudiants participeront 
à deux procès fictifs (en français) et assisteront à deux procès fictifs (en allemand) qui 
auront lieu au mois de mai. Les dossiers seront remis aux étudiants au début du semestre 
de printemps au plus tard et des groupes de deux étudiants seront formés. Au début du 
semestre, deux cours de deux heures seront consacrés à une introduction générale à la 
procédure. Durant les semaines qui suivent, chaque groupe préparera sa plaidoirie et, si 
possible, une visite auprès d’un tribunal de première instance sera organisée afin que les 
étudiants puissent assister à une audience. Les étudiants auront en outre l’occasion de 
s’entretenir avec l’enseignant lors des dates réservées à cet effet ou sur rendez-vous. De 
plus amples informations concernant le déroulement du semestre seront fournies à la fin 
du semestre d’automne et au début du semestre de printemps.    
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Plan du cours 
1er semestre 

 

Aspects choisis 

 

Cours 

 

Date 

 

Contenu 

 

Enseignant 

1 22 septembre 2021 • La notion de droit I Michel Heinzmann 
 

2 29 septembre 2021 • La notion de droit II Michel Heinzmann 
 

3 6 octobre 2021 • L’enfant face au juge 
civil 

 

Corinne Copt 
 

- 13 octobre 2021 Pas de cours  
4 20 octobre 2021 • Les principes du droit 

administratif  
Laurent Grobéty  
 

5 27 octobre 2021 • La protection contre les 
loyers abusifs 

Delphine Aeschlimann-
Disler 

6 3 novembre 2021 • La procédure préalable Corinne Copt 
 

7 10 novembre 2021 • La saisie et la faillite Christelle Herrmann-
Heiniger 

8 17 novembre 2021 • Le consommateur face 
aux opérateurs 
téléphoniques 

Laurent Grobéty 

9 
 

24 novembre 2021 • La protection des 
données à l’ère 
numérique 

Delphine Aeschlimann-
Disler 

10 1er décembre 2021 • La procréation 
médicalement assistée 

Tiffaine Stegmüller 

11 15 décembre 2021 • La fin des rapports de 
travail et la protection 
contre les congés 

Tiffaine Stegmüller 
 

12 22 décembre 2021 • La légitime défense et 
l’état de nécessité 

Michel Heinzmann 
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2ème semestre 

 

La mise en œuvre du droit  

 

Cours 

 

Date 

 

     Contenu 

 

Enseignant 

1 23 février 2022 • Introduction à la procédure 
 

Olivier Bleicker 

2 2 mars 2022 • Introduction à la procédure 
 

Olivier Bleicker 

3 6 avril 2022 • Entretiens avec groupes 
 

Olivier Bleicker 

4 27 avril 2022 • Entretiens avec groupes 
 

Olivier Bleicker 

5  07 mai 2022 • Procès fictif Olivier Bleicker 
6 21mai 2022 • Procès fictif 

 
Olivier Bleicker 
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