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Les Fiches 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 vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

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.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.

REMERCIEMENTS
La  Corpo  Paris  II  souhaiterait  remercier  sincèrement  l’intégralité  des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens.



DROIT DES OBLIGATIONS

Titre II- La formation du contrat

Sous-titre 2- La nullité du contrat

Chapitre 1- L'action en nullité

Nullité: sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive d'un acte juridique qui
ne remplit pas les conditions requises pour sa formation.

- article 1178: "Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité
doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à
1352-9".

La notion de nullité est à différencier de:

- l'inexistence qui est la sanction d'un vice fondamental de l'acte, qui à la différence de la nullité,
n'imposerait pas l'intervention du juge et serait imprévisible.

- la caducité qui est la sanction de la perte d'un élément essentiel à la validité des contrats,
postérieurement à sa formation, c'est-à-dire lors de l'exécution.

● Section I - La nature de la nullité

- article 1179:"La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé”.

Deux types de nullité:

- nullité absolue: nullité sanctionnant l'inobservation d'une condition de validité de l'acte juridique
imposé dans un but d'intérêt général.

- nullité relative: nullité sanctionnant l'inobservation d'une condition de validité de l'acte juridique dans
un but de protection d'un intérêt particulier.

Le critère de distinction entre les deux types de nullité a évolué.
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Avant la réforme de 2016, le critère de distinction reposait sur la gravité du vice du contrat. Plus le critère
était grave, plus les juges ont eu tendance à prononcer une nullité absolue. Depuis l'ordonnance du 10
février 2016, le critère de distinction est fondé sur le but de la règle violée, c'est à dire que la nature de la
nullité est déterminée par le but de la règle de droit méconnue lors de sa formation.

● Section II- La qualité pour invoquer la nullité

Pour les nullités absolues, toutes les parties au contrat peuvent invoquer la nullité mais aussi le parquet,
le procureur de la République, tout tiers intéressé peuvent demander la nullité absolue. => article 1180
alinéa 1: "La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le
ministère public".

Pour les nullités relatives, seule la partie qui était visée pour être protégée par la loi peut invoquer la
nullité relative. => article 1181 alinéa 1: "La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la
loi entend protéger".

Chapitre 2- Les obstacles à l'annulation
● Section I- La confirmation

- La nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation du contrat => article 1180 alinéa 2: "Elle ne
peut être couverte par la confirmation du contrat".

- La nullité relative peut être couverte par la confirmation du contrat => article 1181 alinéa 2: "Elle peut
être couverte par la confirmation".

- article 1182: "La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de
violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans
préjudice néanmoins des droits des tiers".

- article 1183: "Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de
confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la
nullité doit avoir cessé.

L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six
mois, le contrat sera réputé confirmé”.

- forclusion: perte de la faculté d'agir à la suite de l'expiration d'un délai prévu pour accomplir un acte ou
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une formalité.

● Section II- La prescription

L'action en nullité est enfermée dans une prescription. Jusqu'à une loi de 2008, il y avait une prescription
spécifique de 5 ans à compter de la découverte du vice de nullité. La prescription spécifique a été
supprimée et le délai de 5 ans a été généralisé à tous les mécanismes. => article 2224: "Les actions
personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

Il existe tout de même un délai butoire prévu à l'article 2232: "Le report du point de départ, la suspension
ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive
au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit".

● Section III- La turpitude

- adage: "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" = "Nul ne peut se prévaloir de sa propre
turpitude".

C'est à dire que nul ne peut agir en justice si le dommage subi est le produit de actions menées illicitement
ou illégalement ou de sa négligence: arrêt Cour de cassation 1er Chambre civile, 22 juin 2004: " Sur le
premier moyen:

Vu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et l'article 1116 du Code civil".
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