Droit des affaires
Business law (Corporate law)
Code cours Course code: DDA
Crédits ECTS ECTS Credits: 1
Coordonnateurs Lecturers

: M. Lorin (extérieur guest speaker)

Période Year of study

: 3ème année

Semestre Semester

3rd year

: 5ème semestre 5th semester
: 1 examen 1 exam

Evaluation Assessment method(s)

Cours Lectures

: 12h30

T.D. Tutorials

:

T.P. Laboratory sessions

:

Projet Project

:

Non encadré Homework

:

Horaire global Total hours

: 12h30

: Français French
Langue d’instruction Language of instruction
: Electif Elective
Type de cours Type of course
: n/a
Niveau Level of course

Compétences attendues : Connaître le fonctionnement du droit des sociétés en France et parvenir à faire la différence entre les
types de sociétés utilisés en France (Société Anonyme, SARL, SA…). Acquérir et comprendre le vocabulaire du droit des
sociétés (ex : dividende, fusion-absorption). Mettre en commun le régime juridique du droit des sociétés avec d’autres matières
comme la comptabilité, le droit fiscal, le droit social et donc apporter certains éclaircissements dans ces différentes matières.
Apporter les éléments fondamentaux du droit des sociétés.
Pré-requis : Aucun
Contenu :
1. La nature juridique de la société : c’est-à-dire le tronc commun entre toutes les sociétés
2. Les différents types de sociétés : à savoir les particularités de chaque société (SA, SAS, SARL, SNC…)
3. Les opérations de restructuration et de regroupement et de transformation des sociétés
Bibliographie : Bruno Petit, Droit des Sociétés, Editions Lexis Nexis, Collection Objectif Droit

Expected competencies: Understanding the fundamentals of corporate law and being able to differentiate the various types of
companies that exist in France (Société Anonyme, SARL, SA ...). Acquiring and understanding the vocabulary of corporate law
(for example: dividend, merger). Understanding the interactions between the legal regime of corporate law and other areas such
as accounting, tax law, labor law and therefore providing clarification in these matters.
Prerequisites: None
Content:
1.
2.
3.

The legal nature of the company: that is to say, the common core between all companies
Different types of companies: namely the specificities of each company (SA, SAS, SARL, SNC ...)
Restructuring, mergers and transformation of companies

Recommended reading: Bruno Petit, Droit des Sociétés, Editions Lexis Nexis, Collection Objectif Droit
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