



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.



DROIT DES SOCIÉTÉS  

Titre : Les apports  

•  Article 1832 du Code Civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui 
conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de 
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. 

 Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. 
 Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »  
•  Article 1843-3 du Code Civil : « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a 

promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.  
 Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la 
disposition effective des biens.  
 Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers 
son acheteur. 
 Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son 
preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens 
normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la 
propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, 
l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 
 L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit 
et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans 
préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai 
légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au 
président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et 
dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette 
formalité. 
 L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a 
réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport. » 

L’apport c’est donc un contrat par lequel l’associé affecte un lien ou un droit à la société en contrepartie de 
titres sociaux. C’est une des conditions indispensables à la qualité d’associé. C’est un contrat onéreux et 
synallagmatique : un apport en l’échange de titres sociaux. Les apports combinés permettent de constituer le 
patrimoine initial de la société et donc lui permettre d’avoir des fonds de départ pour débuter son activité.  
Pour ce qui est de la nature des apports, le Code Civil distingue trois types d’apports.  

• Les apports en nature  

Il s’agit de l’apport d’un bien qui peut être corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier… Conformément 
à l’article 1843-3 du Code Civil, ils sont réalisés par « le transfert de droits correspondants et par la mise à 
disposition effective des biens ». L’apport en nature entraîne plusieurs modalités :  

L’évaluation de l’apport en nature :  
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L’apport en nature va rentrer dans le capital social. Il faudra donc évaluer son montant pour pouvoir 
l’intégrer correctement au capital : cela permet de sécuriser le montant du capital social. Cette évaluation 
doit donc se faire par rapport à ce que l’apport représente réellement.  
La formalité de l’évolution va changer selon le type de société. Par exemple, dans une société à risque 
illimité l’évaluation doit être faite par un commissaire au compte. A l’inverse, il n’y a pas de commissaire 
imposé dans les sociétés à risque limité puisque les associés sont responsables des dettes. L’évaluation se fait 
donc aux risques des associés. Quand un commissaire a été désigné, il est responsable de l’évolution, sinon 
ce sont les associés qui portent cette responsabilité.  

L’apport en pleine propriété :  

Le propriétaire du bien peut choisir de transmettre la pleine propriété. Cette action se rapproche alors plus ou 
moins d’une vente. En échange du transfert de propriété, l’apporteur recevra des parts sociales de la société.  

L’apport en usufruit :  

Dans ce type d’apport, la société devient usufruitière du bien apporté, elle est donc soumise aux règles de 
l’article 619 du Code Civil concernant l’usufruit. Le droit d’usufruit est alors limité sur une durée de 30 ans. 
L’apporteur conserve donc la nue-propriété du bien.  

L’apport en jouissance :  

Ce type d’apport peut être rapproché au contrat de bail. Il s’agit d’une variété d’apport en nature donnant 
droit à l’attribution de droits sociaux. Il permet la mise à disposition temporaire de la jouissance du bien au 
profit de la société. Il est assez rare en pratique.  

Les hypothèses de propriété collective :  

- Lorsque l’apporteur est marié sous le régime de la communauté et qu’il souhaite apporter à une société  
dont les titres sont non négociables un bien commun au couple, le conjoint doit être averti (article 1832-2 
du Code Civil)  : 

- Il peut alors revendiquer la qualité d’associé 
- Il peut renoncer à cette qualité.  

- Dans le cas où le bien apporté est issu d’une indivision : l’article 815-3 du Code Civil sur l’indivision 
s’applique directement. L’accord de tous les propriétaires est requis. Les titres sociaux sont alors indivisibles, 
tous les propriétaires ont la qualité d’associé.  

• Les apports en numéraire  

Cet apport correspond à une somme d’argent mise au profit de la société.  
- Souscription : l’associé s’engage à réaliser l’apport  
- Libération : réalisation de l’apport, l’argent est versé à la société 

La qualité d’associé est obtenue dès la souscription. Le délai de libération peut être différée, mais les 
modalités varient selon le type de société, par exemple : 
- Pour les SA et SAS, la libération doit être au moins de la moitié de l’apport ; 
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- Pour les SARL, il doit être du cinquième.  
Dans les deux cas, le délai est de 5 ans pour versé le solde total. Il faut également noter que les apports en 
numéraire rentrent au capital social. 

Capital social = valeur des apports en nature + apports en numéraire 

• Les apports en industrie  

Dans ce type d’apport, l’associé s’engage à mettre à contribution de la société une expérience, un savoir 
faire, ses connaissances etc. Il s’engage donc à fournir une prestation. Cet apport ne rentre donc pas dans le 
capital social puisque son montant ne peut pas être évalué. Remarques :  
- Il faut noter que les apports en industrie sont interdit dans les SA et les SCA.  
- Il doit être prévu dans les statuts.  

Contraire aux associés ayant réalisé un apport en nature ou numéraire, l’apporteur en industrie n’a pas de 
titre de capital mais le droit des sociétés lui confère quand même une situation d’associé. Il possède des 
parts d’industries. 
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