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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Orientation : 
 

1. Intitulé de module  Prévention et gestion des conflits juridiques en entreprise 2021-2022 
 
Code : 5op290 Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 
Niveau : Caractéristique : 

 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement 
 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 
Type : Organisation temporelle :  

 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :  Semestre de printemps 

  Autres :  

 
2. Organisation   
 
Crédits ECTS : 5 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien  
 Allemand  Anglais 

 Autres : 

 
3. Prérequis   

 Avoir validé les semestres 1 - 2 
 Avoir suivi les semestres 3 et 4 pour les étudiant-e-s EES et 5 et 6 pour les étudiant-e-s EEW 
 Pas de prérequis  
 Autres : 

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   

 
A l’issue du cours, les étudiant-e-s devraient : 

 avoir acquis le réflexe de documenter les faits importants de la vie d’un contrat; 

 expliquer les enjeux des clauses de droit applicable et de for insérées dans un contrat international; 

 pouvoir citer, expliquer le fonctionnement et donc différencier les méthodes alternatives de résolution des litiges 
étudiées; 

 être capables, en application des paramètres enseignés, de déterminer la(les) méthode(s) la(les) plus adéquate(s) 
pour la gestion d’un litige potentiel ou en cours; 

 avoir intégré un jargon juridique de base pour pouvoir communiquer avec le service juridique interne d’une entreprise 
ou son avocat externe au sujet desdites méthodes.  
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5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Le cours part du postulat que le contentieux juridique est un véritable poison dans le monde des affaires. 

Aussi, une première partie est consacrée à la prévention des conflits juridiques pouvant survenir dans la vie d’une entreprise. 

La prévention analysée prône la gestion active des contrats, notamment par la prise de conscience de l’importance du fait 

et de sa documentation. 

Cette première partie inclut également la présentation du panorama des méthodes alternatives au règlement judiciaire des 

litiges (conciliation, négociation, expertise, etc.), en insistant tout particulièrement sur la médiation commerciale et l’arbitrage 

international. Enfin, l'adéquation entre le conflit susceptible de survenir ou survenu et la méthode choisie pour le résoudre 

est analysée. 

Une deuxième partie traite de la gestion des conflits juridiques avec des études de cas particuliers de négociations, 

médiations et arbitrages, notamment dans les domaines du commerce international, du droit de la construction et de 

l’immobilier, des litiges sportifs à caractère pécuniaire, et d’investissements étrangers liés à l’actualité économique. 

N.B. : Le cours interactif est adapté à l’enseignement à des non-juristes et comporte de nombreux exemples, cas pratiques, 

mises en situation et jeux de rôles. 

 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 
L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 
Semaine 1 à 14 : contrôle continu intermédiaire, sous forme de QCM. 

 

7.  Modalités de remédiation   
 

 Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6. 
 Pas de remédiation  
 Autres modalités :  

Autres modalités de remédiation 

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.  

Un module répété ne peut pas être remédié. 
 

8.  Bibliographie   
 

Ouvrages cités pendant le cours et multiples articles scientifiques et règlements mis à la disposition des étudiants sur le 
site Internet du cours. 


