



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 Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte. 

➢ 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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HISTOIRE DU DROIT DES OBLIGATIONS 
 

Titre : L’article 1102 du Code civil : liberté contractuelle et 
limites 
 

Article 1102 du Code civil : “Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son 
cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.  

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public”. 
 

A) L’origine de l’article 1102 du Code civil  
 

Le mot de liberté est fondamental dans le vocabulaire politique que ce soit en Grèce ou à Rome. Il est 
aussi fondamental dans l’ordre du droit privé. 

Les juristes romains s’étaient questionnés sur la place de la liberté dans le droit des statuts des personnes, 
notamment à travers la pratique de l’esclavage. 

Mais les juristes romains ont été unanimes, selon eux la liberté est naturelle. Florentin (150 ap. J-C) 
disait que « La liberté est la faculté naturelle de faire ce qui plaît à chacun, sauf si quelque chose, par la 
violence ou par le droit, l’empêche. L’esclavage est une disposition du droit des gens par laquelle 
quelqu’un est soumis contre nature à la propriété d’un autre ». 
 

La notion de liberté de contracter apparait implicitement dans les constitutions des empereurs Dioclétien 
et Maximien III : « Autant, au départ, pour chacun, existe le libre pouvoir de faire ou de ne pas faire 
contrat, d’autant moins peut-on renoncer à une obligation une fois constituée, quand l’adversaire n’y 
consent pas. Pour cette raison, vous devez comprendre que, une fois que vous avez été liés par une 
obligation volontaire, vous ne pouvez pas du tout vous en écarter quand l’autre partie, dont vous faites 
mention dans vos requêtes, n’y consent pas. ».  

Cette idée que les parties sont libres de conclure les contrats qu’elles veulent est complètement entrée 
dans les mœurs. 
 

B) Evolution de la liberté contractuelle 
 

Il y a eu des périodes d’exaltation de la liberté contractuelle, et des périodes de restrictions : 
 

• Première évolution : l’école du droit naturel  

L’école moderne du droit naturel (XVIIe-XVIIIe) avait exalté la liberté individuelle et tous les droits 
de l’individu dans l’ordre contractuel. Domat disait qu’il fallait laisser libre cours aux parties de 
s’épanouir. 

Pothier parle de la liberté de contracter comme on l’entend, sans aucune formalité. C’est sur ce 
fondement qu’il dira que la violence est un vice du consentement car elle constitue un défaut de liberté. 
Pothier apprécie donc la liberté contractuelle en opposition à la violence. 
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• Deuxième évolution : le libéralisme du XIXe siècle 

La liberté du commerce et de l’industrie avait eu pour conséquence la suppression des corporations 
d’arts et métiers des régimes qui limitaient la liberté juridique des fabricants et artisans.  

Cela avait abouti à l’interdiction des coalitions (association des ouvriers d’une activité donnée de façon 
à négocier avec les patrons qui donnaient les salaires). 

En cas de litige entre patron et le salarié, le législateur donnait une sorte d’avantage légal au patron 
qui était très difficile à renverser pour le salarié. Cela permettait aux patrons malhonnêtes de ne pas 
payer voire de diminuer le salaire de leurs employés.  

Au début de l’industrialisme on considérait que la richesse du patron et les contrats inégaux reposaient 
toujours sur la liberté de contracter. Toutefois, vers 1850 on commence à critiquer cette pseudo-liberté, 
qui mène à la misère des employés. 
 

• Troisième évolution : le courant socialiste.  

On assiste à une modification des lois pour les rendre à l’avantage des parties économiquement 
faibles (ex : contrats de travail avec droit de grève, permission de l’existence de syndicats en 1884 
etc…). 

On commence à mettre en place des limites sociales à la liberté contractuelle, avec l’interdiction de 
certaines clauses abusives dans les contrats de travail comme la limitation horaire.  

 

La liberté est aujourd’hui mise en balance. Deux limites majeures à la liberté contractuelle : 

 

a)  L’ordre public 
 

La limite large est celle de l’ordre public, qui existait à l’époque du Code de Justinien : une convention 
particulière ne pouvait changer ce qui avait été imposé par la Cité. 

Cette limite est posée à l’article 1162 du Code civil : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni 
par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties » 

En droit romain, une stipulation était un contrat formel dans lequel une partie posait une question dans 
les formes imposées par le droit à un cocontractant qui répondait lui aussi par des formes imposées par 
le droit. L’observance de ces formalités faisait naitre l’obligation du débiteur. 

 

Les relations entre les particuliers sont subordonnés à l’ordre public. L’adjectif « public » correspond 
au substantif « populus » signifiant « peuple », une collectivité de citoyens officiellement enregistrée 
comme tel.  

Selon Gaius, « les pactes convenus contre les règles du droit civil ne sont pas tenus pour valables ». 

 

Le droit public ne peut pas être changé par des pactes de particuliers. Dès la fin de la République, les 
juristes romains faisaient la distinction entre les « points de vue ». 

 

Le droit public ce sont les règles de l’Etat qui ont pour objet la survie de la République romaine et sa 
stabilité. Les règles publiques doivent donc primer sur l’intérêt personnel. 
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b) Les bonnes mœurs 
 

La limite des bonnes mœurs, toujours mentionnée à l’article 6 du Code civil, remonte au Digeste qui 
parlait de la condiction pour cause honteuse.  

Vers 200 av J-C a été créé dans le droit romain une « condictio ». Elle a servi à sanctionner deux 
engagements : 

- Le prêt de consommation, le prêt d’argent 
- La stipulation : ouverte aux stipulants (ce sont les créanciers dans le rapport contractuel 

formaliste). 

 

Au IIe siècle ap. J-C, les grands juristes romains de l’époque impériale ont exporté la condictio à la 
notion de malus. 

 

 

 


