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A Type de travail – objectif et acquis d’apprentissage 

 
Article 1. Description du cours  
Le travail écrit en droit est un travail de recherche, de lecture, de rédaction et de réflexion sur une question de 
droit. Il s’inscrit dans le programme du bachelier en droit (bloc 3), option pratique du droit. 
Le travail est réalisé sous la responsabilité d’un maître de conférences, un enseignant externe à la faculté (ci-après 
désigné « tuteur »), chargé du suivi et de l’évaluation du travail. Le sujet et l’identité du tuteur sont communiqués 
à l’étudiant au début du mois d’octobre. 
 
Article 2. Objectifs du cours et acquis d’apprentissage 
Le cours vise à permettre à l’étudiant d’améliorer ses compétences de recherche, de lecture, d’écriture et de 
réflexion acquises durant le bachelier. Pour ce faire, chaque étudiant est invité à rédiger un travail écrit offrant un 
état du droit positif sur une question de droit. 
Dans le cadre de ce travail écrit, il est attendu de l’étudiant : 

▪ qu’il dresse une synthèse des règles de droit applicables à une question précise, en en relevant la 
pertinence et la portée, afin d’offrir un bon aperçu du droit en vigueur. L’étudiant peut choisir d’intégrer à 
son travail une appréciation personnelle sur les règles de droit étudiées, sans que cette prise de position 
personnelle ne soit exigée.  

▪ qu’il s’appuie sur des sources juridiques adéquatement sélectionnées au terme d’une recherche 
documentaire de qualité. 
Cette recherche documentaire doit inclure des sources variées et également des sources rédigées en 
langue néerlandaise (lorsque la question porte sur un point de droit positif). 
Le travail doit inclure, outre la bibliographie, des références aux sources utilisées, en suivant les règles de 
référencement des sources juridiques et en veillant au bon usage des notes de bas de page. 

▪ qu’il rende compte des discussions se rapportant à la règle de droit et à son interprétation, en démontrant 
sa bonne compréhension du débat existant. 

▪ qu’il réalise un exercice de rédaction ; le texte ne peut donc pas consister en une pure reproduction 
d’extraits, un collage ou un assemblage de citations. 

 
Au terme de ce cours, l’étudiant doit démontrer être capable de : 

1. Comprendre par lui-même une problématique juridique ; 
2. Effectuer de manière autonome une recherche documentaire en droit ; 
3. Lire et analyser des textes de droit, en ce compris les sources rédigées en langue néerlandaise ; 
4. Faire preuve d’esprit critique et de discernement dans le maniement des sources ; 
5. Se réapproprier le sujet de son travail pour en livrer une présentation structurée qui soit au service du propos ; 
6. Synthétiser le fruit d’une recherche en droit ; 
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7. Limiter son propos en séparant l’essentiel de l’accessoire ; 
8. Présenter son travail dans un langage soutenu ; 
9. Maitriser les exigences de référencement juridique. 

 
L’étudiant est responsable dans sa participation à son apprentissage. 
 
B Déroulement du cours et modalités des travaux  
 
Article 3. Déroulement du cours 
Les étudiants sont invités à compléter le formulaire de choix pour un domaine du droit, en ligne via myULiège, 
disponible à la fin du mois de septembre. Les modalités du choix sont plus amplement reprises dans le formulaire. La 
date limite pour remplir l’enquête est fixée au vendredi 7 octobre 2022. 
 
Une séance de formation collective, présentant notamment l’organisation des travaux, les consignes et les conseils 
de méthode et de rédaction, est organisée (vérifier le local dans les horaires/Celcat) le lundi 3 octobre 2022 de 16h 

à 18h. La présence à cette séance est obligatoire. La faculté communique l’attribution des sujets et des tuteurs via 
eCampus pour le mercredi 12 octobre.  
 
A la mi-novembre, le tuteur convoque les étudiants dont il est responsable pour organiser une première rencontre 
à une date qu’il aura communiquée. A cette occasion, il donne des explications succinctes sur les différents sujets, 
indique le mode de communication à privilégier et peut rappeler quelques références bibliographiques importantes. 
Il est indispensable que chaque étudiant entame ses réflexions et ses recherches avant cette première rencontre, 
afin de pouvoir interroger le tuteur sur les difficultés rencontrées au début du travail. 
 
Le travail est réalisé en trois étapes : 

▪ le dépôt d’un document d’état d’avancement ; 
▪ la séance de présentation (par les étudiants) ; 
▪ le dépôt du travail. 

 
Article 4. Le document d’état d’avancement 
Ce premier document doit permettre au tuteur de vérifier l’état d’avancement du travail de l’étudiant. Pour rédiger 
ce document, l’étudiant aura dû effectuer des recherches documentaires, prendre connaissance des sources 
sélectionnées, afin de saisir la portée des règles applicables et leur interprétation, et réfléchir à l’organisation/la 
structuration de son travail.  
 
Ce document comprend : 

− une bibliographie et une table des matières détaillée ; 
− une partie du texte que l’étudiant a déjà rédigé (de 2 à 3 pages). La rédaction doit déjà être soignée 

(langue, style, notes de bas de page, etc.). 
 
Le document doit être envoyé par mail au tuteur et déposé en format Pdf sur eCampus pour le vendredi 16 
décembre 2022 au plus tard à 12h.  
 
Article 5. La séance de présentation 
Dans le courant du mois de février 2023, une seconde rencontre (séance de présentation) est organisée entre le 
tuteur et les étudiants. Lors de cette séance, l’étudiant est invité à présenter brièvement (en 2 à 3 minutes) son 
travail oralement devant les autres étudiants, sans recourir à un support de présentation (PowerPoint ou autre). 
Pour ce faire, l’étudiant aura poursuivi ses recherches et analysé les sources sélectionnées, ce qui lui aura permis 
d’avoir une idée précise du contenu de son travail et de comment il compte organiser l’information.  
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L’étudiant reçoit alors un retour de la part du tuteur qui peut, le cas échéant, attirer l’attention de l’étudiant sur 
des faiblesses telles qu’un problème de compréhension du sujet, des recherches documentaires trop limitées, une 
structure peu adaptée, des lacunes rédactionnelles, etc. 
 
Article 6. Le travail écrit 
Le travail doit être dactylographié et comporter au maximum 26 000 caractères (notes de bas de page non 
comprises, espaces non compris, table des matières et bibliographie non comprises). Un dépassement de 1 à 300 
caractères entraine une pénalité de 1 point. Un dépassement de 301 à 600 caractères entraine une pénalité de 2 
points. Un dépassement excédant 600 caractères entraine la non-recevabilité du travail et l’ajournement de 
l’étudiant. 

 
Le travail doit respecter les normes de présentation (police de caractères, paragraphe, marges,…) imposées par le 
vade-mecum des travaux écrits. Le vade-mecum est à la fois disponible sur l’espace de cours eCampus et sur le site 
de la faculté, à la page consacrée aux « travaux et TFE ». Un modèle de page de garde est également disponible sur 
la plateforme et sur le site de la faculté. 
 
La version finale et définitive du travail doit être envoyée par mail au tuteur et déposée en format Pdf sur eCampus 
pour le vendredi 31 mars 2023 au plus tard à 12h. 
 
Article 7. Respect des délais 
Tous les délais sont impératifs. Le travail déposé hors délai est irrecevable.  

 
 
C Outils et support écrit 

 
Article 8.  
Vous trouverez, en ligne, sur l’espace de cours eCampus, sous l’intitulé « Outils et support » :  

• le syllabus de A. GOSSELIN intitulé Méthodes, techniques et conseils de rédaction des travaux écrits en droit1, 
également en vente aux Presses universitaires ; 

• le présent règlement du cours ; 

• le règlement comprenant les consignes de présentation des travaux écrits (vade-mecum) ; 

• un modèle de page de garde dans un fichier informatique (Word) directement utilisable pour la rédaction 
du travail ; 

• le Guide des citations, références et abréviations juridiques2, également en accès libre sur internet. 
 
D Évaluation 
 
Article 9. Critères d’évaluation 
La note est attribuée par le tuteur. Celui-ci tiendra compte du travail réalisé par l’étudiant à chacune des trois 
étapes.  
 
Les critères d'évaluation du travail sont :  
Pour le fond du travail, 

- la compréhension du sujet et de son enjeu, 
- la maitrise des concepts juridiques et du raisonnement juridique, 
- la rigueur dans l’emploi des termes juridiques, 
- la qualité de la recherche documentaire (identification des sources importantes, pertinence des sources 

sélectionnées, variété des sources, bonne hiérarchisation de ces sources, intégration de sources en langue 
néerlandaise,…), 

 
1 A. GOSSELIN, Méthodes, techniques et conseils de rédaction des travaux écrits en droit, syllabus, Université de Liège, 2016. 
2 N. BERNARD (dir.), Guide des citations, références et abréviations juridiques, 6e éd., Bruxelles, Larcier, 2017. 
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- la qualité de la synthèse. 
Pour la forme du travail, 

- la structure de la communication (le texte et les idées), 
- la qualité de l’expression écrite (orthographe, grammaire, ponctuation, syntaxe, style soutenu,…) 
- le référencement dans le respect des règles de référencement juridique, 
- la qualité de la présentation du travail (respect des normes de présentation contenues dans le vade-

mecum). 
 
Article 10. Fraude et plagiat - Sanction 
Le travail doit être l’œuvre personnelle de l’étudiant. 
Conformément à l’article 54 du Règlement général des études et des examens, toute fraude ou tout plagiat 
entrainera une note de 0/20 et éventuellement, si le cas le justifie, une peine disciplinaire. 
 
Le plagiat est le fait de « copier en tout ou en partie le contenu [fond ou forme] d'une autre production dans sa 
propre production sans en citer la source » (Le Nouveau Petit Robert, Paris, 2003, p. 1962.). La paraphrase ou 
réécriture partielle ou complète d'un passage emprunté sans mention explicite de la source est, elle aussi, tenue 
pour plagiat.  

 
Constituent un plagiat :  

- l’insertion dans votre texte d’un extrait d'un document d'autrui sans le placer entre guillemets et sans 
en indiquer la référence complète (auteur, source, année), et ce, quels que soient le support, la langue 
d'origine ou la longueur de l'extrait repris ;  

- l’insertion dans votre texte d’un raisonnement, d’une analyse, d’une image, d’un graphique, etc. 
d'autrui sans en donner la référence complète ;  

- le fait de paraphraser en tout ou en partie un document sans en donner la référence complète. 
 
En vue de prévenir le plagiat, l’Université de Liège met à disposition des étudiants une plateforme informatique : 
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9123341/fr/prevenir-le-plagiat  
La consultation de cette plateforme est recommandée dans le cadre des travaux écrits en droit.  
 
E Deuxième session 

 
Article 11.  
En seconde session, l’étudiant doit remettre une version améliorée du travail déposé en mars, qui fasse preuve 
d’une progression significative. 
Conformément à l’article 40 § 2 du Règlement général des études et des examens, l’étudiant qui n’a pas accompli 
toute la procédure du cours (dépôt du premier document d’état d’avancement et du travail, participation aux trois 
séances) est IRRECEVABLE EN SECONDE SESSION.  
 
Le travail devra être envoyé par mail au tuteur et déposé en format Pdf sur eCampus pour le mercredi 16 août 
2023 au plus tard à 12h. 
 

https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9123341/fr/prevenir-le-plagiat
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F Calendrier 

 
Lundi 3 octobre 2022 à 16h (vérifier le local dans 
les horaires/Celcat) 

Séance de formation collective 

Vendredi 7 octobre 2022 Date limite pour compléter le formulaire de choix des 
matières, disponible en ligne (myULiège) 

Mercredi 12 octobre 2022 Attribution des sujets via eCampus 

Mi-novembre 2022 Première rencontre avec le tuteur 

Vendredi 16 décembre 2022 avant 12h Dépôt sur eCampus et envoi au tuteur (par mail) du premier 
document d’état d’avancement 

Entre le 13 et le 18 février 2023 Séance de présentation par les étudiants 

Vendredi 31 mars 2023 avant 12h Dépôt sur eCampus et envoi au tuteur (par mail) du travail 

Mercredi 16 août 2023 Dépôt sur eCampus et envoi au tuteur (par mail) du travail (2e 
session) 

 
Contacts 
 
Secrétariat de la faculté : 

Mme. Florence BREUWER Secrétariat du Département de droit, B31, bureau 2.81 
Mail de contact : bac.droit@misc.uliege.be  
Tél : 04/366.27.31 

 
Coordination du cours : 

M. Michel PETERS Département de droit, équipe pédagogique, B31, bureau 1.15 
Mail de contact : bac.droit@misc.uliege.be  

 
Professeurs responsables des séminaires d’accompagnement : 

Prof. Patrick WAUTELET Département de droit, droit international privé, B31, bureau R43 
Mail de contact : bac.droit@misc.uliege.be  

Prof. Fabienne KEFER Département de droit, droit social, B31, bureau R59 
Mail de contact : bac.droit@misc.uliege.be  
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