
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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INSTITUTIONS ADMNISTRATIVES 

 

L'organisation administrative de la France : 

l'administration centrale et l'administration déconcentrée 

 

L’administration centrale de l'Etat 

 
Elles exercent leurs compétences sur l'ensemble du territoire étatique. 

Ces administrations centrales sont composées du Président de la République, du 1er ministre, des 

ministres et de leurs services respectifs. Leurs compétences sont exercées sur l’intégralité du territoire 

étatique.  

 

• Les organes décisionnels 

 
Ce sont des organes politiques et également des autorités administratives. 

 

§1 : le Premier Ministre 

 
Il est nommé par le Président de la République conformément à l’article 8 alinéa 1 de la Constitution. 

Dans le choix effectué, le président doit tenir compte de la couleur politique de l'Assemblée Nationale 

afin de maintenir le Premier ministre dans ses fonctions grâce à la confiance qui peut lui accorder 

l’Assemblée nationale.  

 

 

Quelles sont les compétences administratives du 1er ministre ? 

 

Il détient des compétences de nomination : En effet, le Premier ministre ne procède qu’à la nomination 

des emplois civils et militaires qui ne sont pas pourvus par le président.  

 

Le Premier ministre détient également un pouvoir réglementaire : l'article 21 de la Constitution lui 

attribue l'exécution des lois, soit le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 13 de 

la Constitution. Le Premier ministre est le titulaire classique du pouvoir réglementaire : il signe les 

décrets qui sont des actes normatifs pris par le gouvernement, sauf dans les hypothèses où un texte 

prévoit qu'un décret sera pris en conseil des ministres (Article 13). Dans ces hypothèses, c’est le 

président qui sera en charge de la signature. La plupart des décrets sont cependant ordinaires et émanent 

ainsi bien du Premier ministre.   

 

Enfin, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, néanmoins il n'est pas considéré comme 

le supérieur des autres ministres.  

Un recours hiérarchique contre des décisions prises par des ministres est impossible devant le Premier 

ministre. Cependant, le Premier ministre peut demander aux ministres une action dans un certain sens, 

donner des directives.  

 

Ainsi, il dispose de services particulièrement étoffés pour l'aider dans sa tâche. 

Les structures les plus importantes sont : 
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- Le cabinet du Premier ministre composée de 25 à 50 personnes et est essentiellement 

politique. Il est dirigé par un chef de cabinet, et comprend des conseillers techniques chargés de 

missions en lien permanent avec le gouvernement, issus des grands corps de l'Etat. 

- Ensuite, le secrétariat général du gouvernement : c’est une équipe d'une centaine de 

personnes, dirigée par un secrétaire général, et composée d'un ensemble de chargés de missions 

selon le secteur d'activité. A la différence du cabinet, sa vocation est principalement juridique et 

technique. 

La finalité de cette structure est l’organisation du travail gouvernemental d’un point de vue 

technique dans la mesure où il prépare des projets de décrets, des réunions gouvernementales, 

conseille le gouvernement juridique. Son second objectif est la diffusion des décisions du 

gouvernement au sein de l'administration. 

Il est chargé de coordonner le travail du gouvernement d'un point de vue administratif et n'a pas 

de prérogatives politiques. Le secrétaire général du gouvernement n’est cependant pas membre 

du gouvernement, étant un haut fonctionnaire. 

 

- Enfin, le Secrétariat général de la défense nationale, qui assiste le Premier ministre en matière 

de défense et de sécurité extérieure. 

 

- Il y a également les services rattachés, que l’on qualifie de missions, et qui en général sont 

chargés de tâches, de prospectives et proposent des moyens, des expertises. 

 

§2 : Le Président de la République 

 
Le Président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct selon les articles 6 et 7 

de la Constitution.  

 

Les compétences administratives du président ont 2 ordres : 

- Les nominations aux emplois publics 

- Le pouvoir réglementaire 

 

A) Nomination aux emplois publics 

 
L’article 13 de la Constitution réserve au Président la nomination d'un certain nombre de hauts 

fonctionnaires.  

 

Il y a 2 circonstances : 

- La compétence est liée car le Président est tenu dans un choix d'entériner une liste de 

personnalités déjà établie dont l'accès à l'emploi est prévu.  

- Pouvoir discrétionnaire signifiant qu’il est libre de nommer les personnes qu’il souhaite. 

Cependant ce n’est plus le cas des ambassadeurs, des préfets, des recteurs… 

Le Président nomme 3 membres du Conseil Constitutionnel et notamment son Président. 

 

B) Le pouvoir réglementaire  

 
Le Président dispose de compétences réglementaires. Selon l’article 13 alinéa 1 de la Constitution, le 

Président signe les décrets délibérés en Conseil des ministres. Le Président signe aussi les 

ordonnances dans lesquelles le parlement délègue ses compétences qui permettent au gouvernement 

les prendre. Ces ordonnances sont prévues aux articles 13 et 18 de la Constitution.  

 

Quels sont les services de la présidence ?  

Le Président détient un personnel administratif pour le seconder soit 1000 personnes environ à l'Elysée :  
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- Le Secrétariat général de la présidence, présidé par le secrétaire général, composé de chargés 

de missions et de conseillers techniques qui se répartissent les secteurs. Ils aident le Président à 

définir sa politique et faire le lien entre les ministères et la présidence dans leur domaine. 

 

- Le cabinet de la présidence composé d’une dizaine de personnes : il gère l’organisation 

matérielle de la présidence tels que les déplacements ou l’emploi du temps. Il peut avoir une 

influence politique. 

 

- Enfin, l’État-major particulier : qui sont les plus hautes instances militaires assistant et 

informant le Président concernant le secteur militaire et la sécurité intérieure. 

 

§3 : Les ministères 

 
A) La composition du gouvernement 

 
L’article 8 de la Constitution prévoit la composition du gouvernement : effectivement, on procède en 

deux temps ou sur 2 décrets distincts : le Président nomme le Premier ministre par un premier décret 

puis le gouvernement est nommé par un second décret du Président sur proposition du Premier 

ministre.   

 

Dans la pratique, il est nécessaire de faire la distinction entre deux cas de figures : 

 

- Le Président dispose d'une majorité à l'Assemblée Nationale qui lui est favorable : il joue alors 

un rôle essentiel dans la composition du gouvernement. 

 

- En cas de période de cohabitation : le Président ne dispose pas d'une majorité qui lui est 

favorable, son rôle dans le choix du gouvernement étant ainsi nettement plus effacé. Il se 

contente d'entériner le choix du 1er ministre. 

 

Le gouvernement est composé de différents ministères : un ministère correspond à 1 secteur 

particulier. Le nombre de ministères varie selon le Président et le Premier ministre. Certains ministères 

sont permanents car ils sont essentiels, d’autres non.  

 

 

Les membres du gouvernement portent des titres divers, qui en général rendent compte de la largeur de 

leur attribution politique :  

 

- Ministres d'Etat (fonction honorifique et protocolaire) : juridiquement il n’y a pas de différence 

entre les ministres d'Etat et les ministres ordinaires. 

 

- Ministres (autorité politique et administrative), placés à la tête d'un ministère consacré à un secteur 

public, ils participent à toutes les réunions du conseil des ministres. 

 

- Ministres délégués placés auprès d'un ministre en charge d'un grand ministère, le rôle est de suivre 

un rôle plus précis que l'attribution générale du ministère, ils ont le rang de ministre, ils participent 

donc aux conseils des ministres. 

 

- Secrétaires d'Etat : ils ne prennent pas part au conseil des ministres sauf si l’ordre du jour relève 

de leurs attributions. 

 



 

4 

 

B) Le ministre comme autorité administrative 

 
Le Ministre n'est pas exclusivement une autorité administrative mais aussi politique.  

 

Il a une autorité administrative de plusieurs ordres : 

 

- Il peut disposer d'un pouvoir réglementaire, il a donc la possibilité de prendre des mesures qui  

appliquent la loi, mais ce n’est pas mentionné dans la Constitution. Ce pouvoir peut leur être délégué  

par le Premier ministre. Un texte peut attribuer de manière limitée le pouvoir réglementaire au 

ministre : en effet, loi peut prévoir que certains traités seront pris par arrêtés ministériels. 

Nous pouvons prendre en considération l’exemple de l’Arrêt Jamart du 7 Février 1936 qui 

reconnait aux ministres un pouvoir réglementaire minimal pour prendre des mesures nécessaires à 

l'organisation de leur service. 

 

- Pouvoir de nomination : Les ministres nomment notamment les personnels des services de leur 

ministère. 

 

- Pouvoir hiérarchique sur leur administration : ils peuvent à cet égard, adresser des directives à 

leur personnel, modifier les décisions de leurs subordonnés en opportunité. Ils peuvent prononcer 

des sanctions disciplinaires à l'égard de leur personnel.  

 

 

L’organisation du ministère est ce qui permet de faire la distinction entre administration centrale 

et décentralisée : Le Ministère dispose des principales administrations d'Etat. En revanche, il ne dispose 

pas d'une administration juridique distincte de celle de l'Etat. 

Les ministres appartiennent à l’administration centrale car leur compétence s'exerce sur l’ensemble du 

territoire. L’organisation interne peut par ailleurs varier mais répond tout de même à un même schéma 

général. 

 

Le ministre dispose d’un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des agents de ce ministère, il représente 

l'Etat sur tout ce qui touche à son département ministériel.  

 

Il dispose ainsi :  

 

- D’un cabinet ministériel : la vocation est essentiellement politique, composée de manière 

discrétionnaire, une vingtaine de collaborateurs placés sous l’autorité d'un directeur de cabinet (bras 

droit du ministre) secondé par le chef de cabinet : le rôle est de conseiller le ministre au point de vue 

politique et de coordonner le lien de son ministre avec celui des autres ministères.  

 

- Ainsi que des services ministériels : ils sont permanents, ce sont de hauts fonctionnaires, en général 

ils ne sont pas affectés par un changement de gouvernement, ce qui assure une certaine continuité, 

ils assistent le ministre au niveau administratif, ils sont hiérarchisés. Les grandes directions sont 

divisées en sous directions, sous divisées en bureaux : les attributions se spécialisent. Les bureaux 

sont la cellule de base de l'élément ministériel. 

 
 


