
Les Notions de la Corpo



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD  ou  en  cours  car  elles  ne  se  basent  que  sur  les  recherches  et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.
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DROIT CONSTITUTIONNEL 
 

 

Les éléments de définition de l’État 
 
L’État, en droit constitutionnel, peut être perçu comme une personne morale de droit public représentant une 

collectivité habitant au sein d’un territoire déterminé soumis au pouvoir organisé ainsi qu’au pouvoir suprême, 

perçu comme un élément controversé de définition de l’État, la souveraineté. 

L’État se définit par trois éléments : le territoire, la population et le pouvoir organisé. 

 

• Section 1. Le territoire, élément matériel 

 
Selon Gérard Cornu, le territoire est « un élément constitutif de l’État dont il forme l’assise géographique et dont 

il détermine le champ d’exercice des compétences ». 

 Il situe ainsi l’État dans l’espace international, et permet, en le reliant avec les deux autres éléments de 

définition, de définir le périmètre dans lequel habite la population, laquelle est soumise au pouvoir organisé ; il 

n’existe de ce fait pas d’État sans territoire. Cet espace est délimité par des frontières. 

 

La Constitution s’attache également à cette notion, en ce qu’elle est le statut de l’État, lequel définit la dimension 

territoriale de l’État, ainsi que de ses territoires d’outre-mer. 

 Cette notion est appréhendée, au sein même de la norme suprême, sous la notion d’« intégrité du 

territoire », l’idée sous-jacente étant sa préservation dans l’espace et dans le temps. Cette mission constitutionnelle 

relève notamment des pouvoirs présidentiels, la Constitution s’y réfère de ce fait par deux fois : 

- une première fois positivement à l’article 16 de la Constitution qui autorise le Président de la République à mettre 

en œuvre des pouvoirs exceptionnels, lui permettant de concentrer à la fois pouvoir exécutif et pouvoir législatif 

dans le cas de la réunion de deux conditions cumulatives : la menace grave et immédiate à l’intégrité du territoire. 

- une seconde fois négativement à l’article 89 de la Constitution en tant qu’ « Aucune procédure de révision ne 

peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. » (alinéa 4), l’atteinte à 

l’intégrité du territoire est donc une limite temporelle au processus de révision de la Constitution. 

 

• Section 2. La population, élément personnel 

 
La population, en relation avec les deux autres éléments de définition de l’État, permet de déterminer le groupe 

humain habitant sur le territoire soumis au pouvoir organisé. On entend par population l’ensemble des 

ressortissants de l’État. 

 

La notion d’État a régulièrement été confondue avec celle de nation, laquelle est déterminée par un sentiment 

d’appartenance ainsi qu’une volonté de vivre ensemble. La nation se forge ainsi sur différents éléments, tels que 

les souvenirs communs ; elle dépasse les individus vivants et permet d’unir les générations passées à celles à venir. 

 

Par ailleurs, la mise en place des institutions de la Vème République est liée à un mouvement d’autodétermination 

visant à réorganiser « les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés » (loi constitutionnelle 

du 3 juin 1958). 

 De ce fait, à chacun des 18 territoires d’outre-mer de la Quatrième République, sera proposée une 

autodétermination en deux temps : 
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* d’abord l’indépendance, que ce peuple refuse ou accepte par référendum. Le peuple guinéen est le seul à rejeter 

le texte et sera dès le surlendemain, le 30 septembre 1958, déclaré indépendant. 

* puis, aux 17 autres peuples qui ont accepté la constitution de la République et de la Communauté, sera proposé 

un choix statutaire à opérer par l’assemblée délibérante de chaque TOM : 

- soit garder le statut de territoire d’outre-mer au sein de la République 

- soit changer de statut avec ici deux possibilités : 

 - changer de statut en faveur de l’assimilation au sein de la République, chaque TOM concerné devenant 

un département d’outre-mer (DOM) 

 - ou changer au contraire de statut en faveur de l’autonomie politique, en dehors de la République mais 

dans la Communauté déjà acceptée et dominée par la France : solution d’autonomie politique, en forme 

d’indépendance-association. 

 

Au terme de ce processus d’autodétermination des peuples des territoires d’outre-mer, le 4 février 1959, l’État 

français est recomposé. 

 

• Section 3. Le pouvoir organisé, élément formel 

 
Le pouvoir organisé permet de donner à la personne morale de droit public qu’est l’État une consistance dans le 

temps, il permet d’inscrire l’État dans la durée. 

 Le pouvoir organisé est un terme extérieur au droit de l’État en tant que l’organisation peut reposer sur 

une Constitution, laquelle peut désigner les statuts de toute organisation sociale. 

 

Les éléments de définition que sont la population, le territoire et le pouvoir organisé sont communs à l’ensemble 

des collectivités publiques, telles que les collectivités territoriales. 

 Il faut dès lors un élément de plus permettant une définition décisive de l’État, laquelle se portera sur un 

aspect politique, en ce que l’État est perçu comme s’inscrivant à la fois dans le champ juridique et dans le champ 

du politique. Or, on ne peut relier cet élément décisif avec sa constitutionnalisation, en tant qu’il n’y aurait pas 

d’État sans Constitution ni de Constitution sans État, mais, par nature juridique, la Constitution est interne à l’État, 

ce qui ne lui permet pas d’en être partiellement la définition. 

 

• Section 4. La souveraineté, élément décisif 

 
On s’attache ainsi à la notion de souveraineté, qui est perçue, de manière formelle comme le pouvoir suprême, en 

tant qu’il n’est ni partagé, ni contrôlé. Un État est souverain dès lors qu’il est juridiquement indépendant. C’est la 

souveraineté indépendance, telle que définit par R. Carré de Malberg, laquelle se relie à la notion de souveraineté 

de compétences. 

•  En France, la Constitution réaffirme constitutionnellement les principes d’indivisibilité : « la 

France est une République indivisible » (article 1er) ; et de souveraineté : « la souveraineté nationale 

appartient au peuple » (article 3). 
 

De manière matérielle, la souveraineté est perçue par le biais de la notion de transfert de compétences, un État 

cesse d’exister s’il transfère en dehors de lui-même la compétence de sa compétence, tout comme s’il transfère 

des compétences qui lui sont essentielles. Cela correspond aux compétences de « puissance publique », ou 

régaliennes. C’est également la souveraineté-pouvoir, telle que définie par R. Carré de Malberg, laquelle se relie 

à la notion de compétence de souveraineté. 

 En doctrine, ces compétences de services publiques se situent dans la sphère du droit public de l’État pour 

correspondre à ses compétences de souveraineté : diplomatie, défense, ou justice. Par extension, la compétence de 

souveraineté peut renvoyer au monopole de la puissance publique. 
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On note que la perte de la souveraineté de compétence implique une disparition de souveraineté de l’État ; tandis 

que la perte des compétences de souveraineté ne porte pas atteinte en soi à la souveraineté de l’État mais seulement 

à ses conditions d’exercice. Toutefois, un transfert de la plupart, ou de l’ensemble des compétences de souveraineté, 

implique également une disparition de la souveraineté de l’État, sans qu’il ne soit possible de déterminer les 

compétences concernées. 


