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Déroulement de la séance
● Informations générales

● Droit pénal général 

● Droit constitutionnel 

● Droit des personnes physiques et de la famille

● Introduction générale au droit 

● Fondement romain du droit privé 

● Histoire du droit 

● Inscription, rattrapages 

● Mot de la Fin 
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Informations générales

● Examens 

○ Droit pénal général : 29 mai 2021 à 9h

○ Droit constitutionnel: 31 mai 2021 à 9h 

○ Droit des personnes physiques et de la famille : 2 juin 2021 à 9h

○ Introduction générale au droit : 4 juin 2021 à 9h 

○ Fondements romains du droit privé : 7 juin 2021 à 9h

○ Histoire du droit 
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Droit pénal général 
Matériel nécessaire à l’examen:
• Code Pénal, Code de procédure pénale, les textes légaux distribués par le prof (TL)
• Les Canevas CA 1 à 5. Faire son propre canevas est fortement conseillé. Examen open book.

Conseils: 
• L’examen (2H) consiste en un gros cas pratique, balayant la matière de l’année. Vous devez chercher les 

complexes de faits, et pour chaque complexe, analyser l’infraction en question selon la méthode que suit le prof.
• Ne vous dites pas que vous n’y arriverez jamais, même si le CC vous a déçu.
• Attention, il ne faut analyser QUE les protagonistes que l’on vous demande. Analysez bien CHAQUE condition.
• Lisez bien l’énoncé. Sachez vous y retrouver dans vos documents, vous avez pu constater que le temps passe vite
• Suivez bien la méthode du professeur. Analyse chronologique des complexes de faits, et s’il y a plusieurs 

participants à un complexe de fait, bien analyser chacun des protagonistes.
• Gestion du temps : encore une fois, il faut être efficace. Venez avec un canevas structuré pour vite retrouver l’info 

dont vous avez besoin.
• Révisions : Entraînez vous ! Essayez de résoudre les cas qu’il vous donne chaque semaine est un bon moyen de se 

préparer, faites les anciens examens au mois de Mai. Pour la correction, vous pouvez demander aux assistants si 
vous avez vu juste ou non. Il est en tout cas indispensable de se confronter à l’exercice.
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Questions
• Le meilleur moyen de s’entraîner ? Refaire mes cas pratique les examens plutôt ? Comment se préparer quels 

supports faut il privilégier ?

• Est-ce que le niveau est plus élevé que les CC?

• Tout au long de l’examen, il faut uniquement faire des démonstrations par les conclusions des complexes de faits ?

• Comment gérer les cours ex cathedra, les cas pratiques et la révision de cet examen?

• Quelle est la meilleure organisation pour passer cet examen ? Que ce soit en présentiel ou en ligne

• Comment réussir à gérer son temps je n'ai pas réussi a finir au contrôle continu de janvier…

• Comment étudier les 2 semestres en 2 semaines?

• Système de notation ?

• Juin ou Août ?
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Droit constitutionnel 
Format de l’examen :
• durée : 1 heure ?
• QCM : vrai / faux
• Cas pratiques

Matériel à disposition :
• Openbook ⟶ droit à tout ce qui a un rapport avec le cours
• pas de logiciel espion

Conseils :
• Savoir se repérer dans la jurisprudence et le Grand Bleu
• Refaire exercices et anciens examens
• Attention à la formulation des questions
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Questions

• Comment se préparer pour le droit cst ? 

• Lors de l’examen, faut-il privilégier les lois, le grand bleu ? 

• Comment résout-on un cas par écrit ? On “recrache” la théorie du Grand Bleu avec les articles comme justification ?

• Aurons nous des points négatifs pour les questions ?

• Que faut-il savoir en droit constitutionnel pour pouvoir répondre au QCM (quelles sont les connaissances de base à 
maîtriser parfaitement selon vous) ?
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Droit des personnes physiques et de la 
famille 

Matériaux nécessaires :
• Annoter les slides OU constituer son propre cours
• Doctrine conseillée : Guillod
• Code Civil ET lois nécessaires (cf. liste distribuée au début de l’année)

 
Conseils pour ce cours : 
• Revoir les affirmations faites en cours/anciens QCM sur le site de l’AED
• Méthode de travail régulière
• Éventuellement : faire votre propre canevas

Salle des assistants : 
•   Sur Zoom : lundi 12h15 à 14h15, mardi 12h30 à 14h30 (cf. forum page Moodle du cours)
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Questions

• Est-ce exactement le même modèle que au CC

• Quelle est la structure des sous-Syllogismes à appréhender ?

• Comment gérer son temps pour réussir à finir l’examen ? 1h pour QCM + cas pratiques c’est vraiment 
court

• Comment s'y prendre pour réviser efficacement cet examen

• En 1h impossible de de tout faire faut-il commencer par le cas pratique avant le QCM? Et comment 
faire une rédaction efficace?

• Exemples d’anciens examens : https://www.aed-geneve.ch/1ere-serie/ 
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Introduction générale au droit 

Matériaux nécessaires :
● La documentation à l’examen n’est pas libre ! (si examen en présentiel)
● Une feuille A4 recto verso pour l’examen

 
Conseils pour ce cours : 
● Revoir les affirmations faites en cours/anciens QCM sur le site de l’AED
● Bien maîtriser les articles du CC étudiés en cours 
● Participer aux exercices de raisonnement et rédaction juridiques

Salle des assistants : 
●   Simon Junod  : Simon.Junod@unige.ch
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Questions
● En quoi consiste l’examen ?

● Quelle est la forme de l’examen ? Cas pratique ou/et QCM ? 

● Comment bien s’entraîner ?

● Que devons nous faire ?

● Est ce que l’examen sera constitué d’un QCM et de cas semblables aux séances de raisonnements juridiques ?

● Est-ce que les exercices de raisonnement sont indispensables pour la réussite de cet examen ? 
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Fondement romain du droit privé
Informations relatives à l’examen (mails du 28.09.20 et du 23.10.20) :

- Examen écrit
- À distance sur moodle-examen
- 2 heures
- Open book
- Champ de l’examen : uniquement ce qui a été traité en cours

Matériaux nécessaires :
- Notes de cours
- Résumés, tableaux récapitulatifs, canevas, etc
- Dunand/Schmidlin/Winiger, Droit privé romain I et II, 2eme édition, 2012, Genève

Salle des assistants : 
- Amélie Dubout (Amelie.Dubout@unige.ch) : le mardi de 10h00 à 11h00 (seulement du 22.02.21 au 28.02.21)
- Caroline Duret (Caroline.Duret@unige.ch) : le mardi de 15h00 à 16h00 (seulement à partir du 01.05.21)

- Arnaud Parreaux (Arnaud.Parreaux@unige.ch) : le mercredi de 08h00 à 09h00 

- Nora Wolf (Nora.Wolf@unige.ch) : le vendredi de 13h30 à 15h30
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Questions

● Faut-il tout apprendre par coeur ?

● Faut-il apprendre les termes et les adages latins ?
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Histoire du droit

Matériaux nécessaires : 
• Plan de cours
• Recueil de textes
• Cartes

Conseils : 
• Beaucoup d’étudiants décident de passer cet examen à la session d’août.

Salle des assistants :
• Marine GIRARDIN
• Marine.Girardin@unige.ch
• Salle : 5027
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Questions
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●  Quelles seront les modalités d’examens ? 

● Faut-il apprendre la matière du 1er et du 2ème semestre ?

● Faut-il tout apprendre par coeur ?

● Comment s’y prendre pour réviser efficacement cette matière?



Inscription et Rattrapages
● Inscription en ligne aux examens de la session de mai-juin 2021 : portail.unige.ch 

→ lundi 29 mars au lundi 12 avril inclus (clôture des formulaires en ligne à 20:00)

● 2 sessions : mai-juin / août septembre 

● Tentatives – 3 en tout 

● Seules les notes de 5 ou plus seront validées immédiatement

● Aucune note inférieure à 1 et pas plus d’une note inférieure à 2.

● Conditions de réussite : minimum 24 points sur 36, équivalent de 4.00 de moyenne

● Conditions pour refaire l’année : minimum 18 points sur 36, équivalent de 3.00 

● Crédits – il suffit d’avoir la moyenne pour avoir tous les crédits (60 crédits en 1ère)

     mai/juin        août/septembre                                mai/juin            août/septembre
       2021         2021                            2022   2022

------------|-----------ÉTÉ--------------|-----------------COURS--------------------|-----------ÉTÉ-----------|----------
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● Est-ce qu’il est préférable de passer les six examens en juin ou alors de les séparer et d’en passer en 
août? 

● Quelle répartition des examens conseillez-vous? Quels examens conseilleriez-vous de mettre en août ?  

● Conseil pour les personnes qui veulent passer les 6 examens en juin?

● Si on décide de faire 4 examens en mai et qu’on n’a pas la moyenne ex. 3.9, est-ce qu’on peut décider de 
seulement faire les 2 examens restants en août ou est-ce qu’il faut refaire les 6 examens ? (Si cela est 
possible, quelle est la pire moyenne qu’on peut recevoir et quand même en faire 2 en août ?)

● Si nous décidons de placer quelques examens pendant la session août-septembre, avons-nous le droit à 
une session de rattrapage pour ces derniers ?

Autres questions
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● Y a-t-il une différence majeure entre les CC et les examens ? Quelle est la difficulté des 
examens par rapport aux contrôles continus?

● Les examens portent-ils réellement sur l’ensemble de l’année ou est-ce souvent plutôt sur le 
2ème semestre ?

● Faut il favoriser une matière à l’autre ? 

● Comment se préparer à l’amont ? 

● Combien de temps de préparation avant les examens à peu près?

● Est-ce qu’il serait possible d’expliquer les systèmes de notations svp pour savoir un peu près 
les points perdu selon nos erreurs ? 

● Est-ce que on a une idée de si les examens se feront à l’uni ou à distance?

● Est-ce qu’il y a des coefficients selon la matière?

● Est-ce que la séance est enregistrée ? 



Tremplin des 1ères
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Site de l’AED: https://www.aed-geneve.ch 



Mot de la fin

• Commencez à travailler maintenant !

• N’hésitez pas à nous demander de l’aide 

• Email : aed@unige.ch

• Instagram : aedunige 

• Bonne chance !
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Bonne chance 
pour la suite!

▪      @aedunige

▪        AEDGeneve


