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Mot de la rédac'

Chers lecteurs !

Bonjour à tous ! Nous espérons que 
vous avez passé de joyeuses fêtes de fin 
d'année. La Corpo Droit vous souhaite ses 
meilleures voeux pour l'année 2022. 

Pour ceux qui ont eu leurs résultats de 
partiels nous espérons qu'ils ont été à la 
hauteur de vos attentes ! 

Pour vous accompagner tout au long de ce 
second sesmestre pleins d'activités vous 
sont préparées, un voyage institutionnel, 
un Trivial Pursuit et des soirées. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
et un bon mois de Février.

Maddy 
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Toute la Corpo Droit tient à remercier l'ensemble des personnes Toute la Corpo Droit tient à remercier l'ensemble des personnes 
ayant participé à nos évènements depuis le début de l'année.ayant participé à nos évènements depuis le début de l'année.

En effet, vous avez grandement contribué à la réussite de ces événements En effet, vous avez grandement contribué à la réussite de ces événements 
grâce à votre bonne humeur et à l'ambiance que vous avez pu mettre. grâce à votre bonne humeur et à l'ambiance que vous avez pu mettre. 
Nous espèrons donc vous revoir très vite et nous vous donnons d'ores Nous espèrons donc vous revoir très vite et nous vous donnons d'ores 
et déjà rendez-vous à nos prochains événèments qui arrivent bientôt. et déjà rendez-vous à nos prochains événèments qui arrivent bientôt. 

En plus des habituelles soirées étudiantes chez nos parte-En plus des habituelles soirées étudiantes chez nos parte-
naires vous aurez bientôt l'occasion de tester vos connais-naires vous aurez bientôt l'occasion de tester vos connais-
sances au cours de notre Trivial Pursuit annuel au "3 Bras-sances au cours de notre Trivial Pursuit annuel au "3 Bras-
seurs" à la Toison d'Or qui aura lieu le mercredi 2 Mars !  seurs" à la Toison d'Or qui aura lieu le mercredi 2 Mars !  
Mais ce n'est pas tout, vous aurez également l'opportu-Mais ce n'est pas tout, vous aurez également l'opportu-
nité de venir poser vos questions à des professionnels nité de venir poser vos questions à des professionnels 
du droit lors de la Semaine du Droit du 21 au 28 Mars.  .du droit lors de la Semaine du Droit du 21 au 28 Mars.  .
  
Nous avons hâte de vous retrouver ! Nous avons hâte de vous retrouver ! 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, plus d’informations au local S44 de la Corpo Droit 
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Une Histoire d’amour, la Saint Valentin.
 
C’est au XIVème siècle, alors que la Grande-Bretagne est encore rattachée à 
l’Eglise Catholique, que la célébration d’une fête en l’honneur des amoureux 
se met en place. Alors que les poètes et les artistes, inspirés par l’arrivée des 
beaux jours s’adonnent à l’observation de la nature, ils se rendent compte en 
cette période que les oiseaux s’apparient dans le but de s’accoupler.

Au même titre qu’Halloween, la fête des amoureux se popularise sur toutes 
les terres de la couronne Britannique avant d’en passer les frontières. Retenu 
captif au début du XVème siècle, Charles Ier Duc d’Orléans fait des allusions à 
la Saint Valentin dans ses poèmes comme le jour où les couples mariés renou-
vellent leurs vœux. La publication de ses écrits contribue à l’extension de cette 
célébration sur le Royaume de France.

Le nom de « Saint Valentin » est attribué en 1496 en l’honneur de Valentin de 
Terni par l’Eglise Catholique sous l’autorité du Pape Alexandre VI qui le qualifie 
de « Saint patron des amoureux ».

A partir du milieu du XIXème la Saint Valentin devient laïque et commerciale 
sous l’influence des Etats-Unis par la vente de cartes de vœux.

Aujourd’hui, le Saint Valentin est la fête universelle de l’amour et pas seule-
ment réservée aux amoureux, alors dites aussi à votre famille et vos amis que 
vous les aimez ! 

Anecdote St-ValentinAnecdote St-Valentin
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Anecdote  Dijonnaise
Le passé sombre de la rue des Godrans :

Avant d’être nommée rue des Godrans, celle-ci était la grande 
rue des Champs. Au XIVe siècle elle était la rue la plus fréquen-
tée des bourgeois dijonnais. Mais ce n’est sûrement pas pour une rai-
son plus prude, en effet cette rue abritait le « bordel municipal ». 

Les tarifs de celui-ci étaient des plus compétitifs et battaient de 
loin les bordels privés. Cet établissement était une rente officielle 
de la ville puisqu’il devait verser, chaque mois, un salaire à la mai-
rie qui fixait elle-même le montant lors des conseils municipaux. 

Aujourd’hui, la rue des Godrans est connue pour être 
une rue commerçante, calme et agréable, incontour-
nable lors des promenades saturnales des chalands dijonnais. 

Vous pouvez y retrouver de nombreux commerces tels que des salons de thé ou 
des librairies, mais en revanche, vous n’y retrouveriez plus le « bordel municipal » ! 
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La fin du quinquennat d’Emmanuel Macron approchant à grands pas, la France 
se prépare à organiser au début du printemps de nouvelles élections présiden-
tielles. A partir du 4 mars 2022, tous les candidats à la présidentielle vont se 
lancer dans une course acharnée visant à recruter le plus de potentiels élec-
teurs possibles parmi tous les citoyens français. Pour prévoir au mieux l’arrivée 
de ce scrutin, nous vous donnons les dates importantes ainsi que toutes les 
modalités d’inscription. En effet, participer à des élections nationales peut-être 
déstabilisant, même pour ceux qui ont déjà voté !

Les dates à retenir :

- 4 mars : Date limite des inscriptions sur les listes électorales. Attention, pour 
pouvoir se présenter en bureau de vote le jour du scrutin, l’inscription sur les 
listes électorales de votre commune de rattachement est obligatoire ! Il faut 
donc vérifier avant cette date que vous êtes inscrit sur la liste de la mairie dans 
laquelle vous vous êtes fait recenser en vous rendant sur place ou sur le site 
https://www.inscriptionselectorales.servicepublic.fr

- 11 mars : Jour de la publication de la liste des candidats aux élections prési-
dentielles. Le candidat doit être une personne majeure de nationalité française, 
inscrit sur les listes électorales, il ne doit pas être privé de ses droits civiques ni 
avoir été placé sous curatelle ou tutelle.

- 28 mars : Début de la campagne officielle pour les candidats du premier tour. 
Pendant une douzaine de jours, ils vont enchainer meeting politiques et inter-
views médiatisées pour toucher toute la population et s’efforcer d’obtenir la 
majorité des voix.

-  8  avril  : Campagne officielle se termine un vendredi. Les électeurs ont donc deux 
jours pour mettre au clair les différentes informations qu’ils auront récoltées dans 
le but de faire le meilleur choix possible pour eux et pour la République Française.

Actualité

88
Crédit by : pch.vector



Actualité 
- 10 avril : Premier tour des élections. Les électeurs se rendent à leur bureau de 
vote attitré et placent dans une enveloppe puis dans une urne scellée le papier 
sur lequel est inscrit le nom du candidat pour lequel ils souhaitent voter. Atten-
tion, le papier doit être intact, aucun signe distinctif ne doit y apparaître, sinon 
le vote comptera pour nul.

- 14 avril : Le Conseil Constitutionnel rend un arrêt confirmant les résultats du 
premier tour. A la fin du premier tour, deux possibilités : un des candidats du 
premier tour obtient la majorité absolue, c’est-à-dire la moitié des suffrages 
exprimés plus une voie, et le candidat est élu Président de la République ; ou 
alors, la majorité absolue n’est pas atteinte alors les deux candidats ayant rem-
porté la majorité des voix sont qualifiés pour le second tour. Ils entament une 
nouvelle phase de campagne pour convaincre les partisans des autres candi-
dats à se rattacher à l'un des deux candidats qualifiés.

- Le 24 avril : Jour du second tour des élections. Nous devons faire un choix entre 
les deux candidats toujours en course pour le poste de Président de la République. 

- Le 28 avril : Le Conseil Constitutionnel rend un arrêt qui confirme les résul-
tats du deuxième tour et dans les jours qui suivent, la passation de pouvoirs 
s’effectue.

Autres précisions
 - Pour voter, il faut être majeur, de nationalité française, jouir de ses 
droits civiques et politiques. Si jamais un citoyen français n’est pas présent sur 
le territoire souhaite voter, il lui suffira de se rendre à l’ambassade de France du 
pays dans lequel il réside ou un bureau de vote sera spécialement prévu à cet 
effet.
 - Le jour du scrutin, il faut impérativement se présenter au bureau de 
vote muni de sa carte d’identité et de sa carte électorale. Si vous êtes dans l’in-
capacité de vous déplacer, vous pouvez remplir un formulaire de procuration à 
demander à la mairie.
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Actualité
L’utilisation de Google Analytics jugée contraire 
au droit européen sur les données personnelles.

Google Analytics, un outil omniprésent utilisé par des millions de sites 
Web pour mesurer leur audience et le comportement des internautes, 
pourrait être fondamentalement remis en cause à l’échelle européenne.
Le jeudi 13 janvier, une décision rendue par l’autorité Autrichienne 
de protection des données personnelles pourrait être la première 
d’une vague de décisions similaires par ses homologues européens.

En effet, l’autorité Autrichienne estime qu’un site internet portant sur le do-
maine de la santé ne respecte pas le règlement général sur la protection des 
données, car il utilisait ce service de Google. Cette décision et son possible im-
pact fragilisent le fonctionnement des grands services numériques en Europe.
Elle est la suite logique à l’une des 101 plaintes que l’activiste Max Schrems a 
déposé en 2020 auprès de plusieurs autorités de protection des données euro-
péennes après sa victoire devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). 

En effet, cette dernière a jugé en juillet 2020 dans l’arrêt dit « Schrems II », 
que le droit américain était fondamentalement incompatible avec celui de 
l’Union européenne. En cause : la possibilité pour des autorités américaines 
de contourner le RGPD (Règlement général sur la protection des données) en 
obtenant des données personnelles d’européens. 

Si Google se sent autant en insécurité face à cette décision c’est car celle-ci 
en préfigure d’autres. En effet, les 101 plaintes ont fait l’objet d’une coor-
dination entre autorités pour la protection des données personnelles. 

1010
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Actualité
Tout laisse donc à penser que les décisions à venir iront dans le même 
sens. Ces plaintes en plus de viser Google Analytics, visent égale-
ment Facebook Connect, un outil que Facebook propose désormais 
qui permet d’utiliser son compte sur le réseau social pour se connec-
ter sur un site tiers. Parmi les 101 plaintes, plusieurs l’ont été en France. 

Plusieurs entreprises françaises comme le Huffpost, Leroy Merlin, Free mo-
bile, Decathlon, Auchan et Sephora ont été pointées pour avoir utilisé Goo-
gle Analytics. La CNIL devrait rendre prochainement des décisions à ce sujet. 

Face à la difficulté légale dans laquelle se trouvent Google et les autres grandes 
plates-formes numériques, le géant californien appelle l'exécutif améri-
cain et européen à trouver un terrain d’entente « rapidement » sur un po-
tentiel texte encadrant les échanges de données entre l’UE et les Etats-Unis. 

Actuellement, des discussions sont en cours entre Washington et la 
Commission européenne mais un tel accord semble des plus difficiles à 
obtenir car il supposerait un changement des lois américaines sur le 
renseignement. 
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Actualité
Ce mois-ci nous vous proposons un point sur un pays d'Europe centrale
relativement mal connu : l'Autriche.

Régi par une constitution datant de 1920, ce petit pays enclavé au coeur de
l'Europe a l'une des plus anciennes constitutions toujours en usage dans le
monde. L'Autriche est d'ailleurs le pays natal d'Hans Kelsen, auteur de la
pyramide des normes qui consacre la constitution étatique comme la norme
suprême, au-dessus de la loi notamment.

Le fédéralisme :

L'Autriche est un Etat fédéral, c'est-à-dire qu'aux côtés du gouvernement
national existent différents gouvernements fédéraux, locaux, qui disposent
de prérogatives sur leur propre territoire, sous réserve des compétences
appartenant exclusivement à l'Etat fédéral.

Le territoire fédéral se compose en effet de 9 Etats fédérés, 9 länder en
l'occurrence. Chaque Etat fédéré ayant son propre Parlement permettant ainsi
aux citoyens de ces länder d'élire une assemblée parlementaire à
l'échelle de l'Etat fédéré. 

Un gouvernement de l'Etat fédéré émanera donc de cette assemblée 
et devra s'occuper des matières relevant de la compétence
des Etats fédérés, toutefois ces derniers ne disposent que de peu de
compétences propres contrairement aux Etats-Unis par exemple.

Il pourrait sembler curieux qu'un pays qui soit si petit soit organisé sous une
telle forme, plutôt que sous la forme unitaire de l'Etat comme en France
notamment. En revanche, cela s'explique par le fait qu'antérieurement à la
première guerre mondiale les souverains autrichiens régissaient un territoire
bien plus vaste que l'actuel état d'Autriche.
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Actualité
Le président fédéral est élu une fois tous les 6 ans par chaque autrichien âgé
de plus de 16 ans. Cependant, comme en Allemagne le président fédéral est
un personnage effacé disposant de peu de pouvoirs en pratique, la direction
du gouvernement étant le fait du chancelier. Ce dernier est nommé par le
président, mais dans les faits ce sont les résultats des élections
parlementaires qui vont déterminer qui deviendra chancelier.

Le président ne fait que nommer chancelier le chef du mouvement ar-
rivé en tête lors de l'élection des réprésentants à la chambre basse.
Comme en Allemagne les élections parlementaires se font à la propor-
tionnelle. Ainsi, les partis autrichiens sont forcés de recourir à des coali-
tions et des alliances entre eux afin de pouvoir gouverner efficacement.

La neutralité :

L'Autriche, à l'image de la Suisse, a une tradition de neutralité.
Toutefois, cette neutralité est plus récente et n'a pas les mêmes causes.
La neutralité autrichienne a été évoquée pour la première fois en 1955 dans
un traité international signé avec les puissances étrangères qui occupaient
l'Autriche. 

En effet, entre 1938 et 1945 le territoire autrichien faisait partie de l'Al-
lemagne et a donc été occupée militairement par les vainqueurs de la
Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement autrichien et les représentants
des Etats occupants sont parvenus à un accord au terme duquel toutes les
forces armées étrangères quitteraient le territoire autrichien en échange de la
proclamation par Vienne de sa neutralité. 

Cette neutralité explique 
que l'Autriche accueille sur
 son territoire un grand 
nombre d'organismes 
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Droit comparé
Depuis le début de la pandémie mondiale de la COVID-19, les mesures ont 
se sont multipliées. D'un confinement total en Europe à des mesures plus 
ou moins similaires, certains pays se trouvent aujourd'hui dans des situa-
tions très différentes. Quelles positions les pays européens ont adoptés ?

Levée des restrictions sanitaires et gouvernementales de la COVID-19.

En Angleterre les restrictions sont de moins en moins présentes. En effet, depuis le 
27 janvier 2022 les restrictions sont moindres après avoir mis un terme au système 
de télétravail. Il n’y a plus d’obligation quant au port du masque en intérieur ou dans 
les lieux publics ni d'ailleurs quant au passeport vaccinal dans les évènements. 

Boris Johnson a souligné devant les députés le fait que cela ne doit plus être 
des obligations mais seulement des conseils ainsi que des recommandations.
Cela n’est pas applicable partout, le maire de Londres impose toujours le port 
du masque dans les transports en communs. Les mesures sont donc par-
fois contestées au vu de l’impact de la crise sanitaire. L'Angleterre se dirige 
vers un système de recommandations et non plus d’obligations (France24).

L’Espagne quant à elle se base sur plusieurs idées, notamment celle de l’im-
munité collective avec le taux de vaccination le plus haut d’Europe (85%) et 
envisage déjà une quatrième dose de vaccin pour les personnes à risques. 

L’Espagne, ayant un système de région autonome, s’adapte en fonction de 
celles-ci. En effet, certaines s’organisent pour la transition. Pour le moment, 
les restrictions ne sont pas levées car cela parait trop prématuré. L’Espagne est 
l’un des pays les plus touchés en Europe par la crise de la COVID-19. A l’image 
de l’Angleterre ils veulent traiter cela comme une pandémie et non pas comme 
une maladie saisonnière comme la grippe.

1414
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Droit comparé
En France, contrairement à nos pays voisins la vigilance reste haute. En effet, 
ce n’est pas à l’ordre du jour de quitter nos masques. Le gouvernement semble, 
en revanche, assouplir les mesures notamment concernant le télétravail..

Le 16 janvier 2022, le pass vaccinal a été voté par le Parlement. Ce 
dernier est obligatoire pour toutes les personnes ayant 16 ans ou plus, afin 
d'accéder aux loisirs, dîner au restaurant, dans les transports interrégionaux 
etc… Jusqu’à quand sera-t-il obligatoire ? L’état d’urgence est pour le moment 
maintenu jusqu’au 31 mars 2022. 

Afin de lutter contre les faux pass le gouvernement renforce les contrôles. Les 
sanctions en cas de fraudes seront de l’ordre de 1000€ dès la première infrac-
tion. Le fait de détenir un faux pass peut faire encourir une peine de 45 000€ 
d’amende et 3 ans de prison. 

Le gouvernement a instauré un système de repentir c’est-à-dire que si une per-
sonne fraude la sanction ne s’appliquera pas si elle se fait vacciner dans les 30 
jours qui suivent. 

On peut donc voir que malgré la proximité des pays ces derniers ne légifèrent pas 
de la même manière. Les pays comme l’Angleterre ou l’Espagne qui tendent vers 
un assouplissement des conditions sanitaires en misant sur une immunité col-
lective à l’inverse la France qui reste fidèle à ses dispositions qui sont plus strictes 
mais peuvent évoluer en fonction de l’épidémie. En France le taux de vaccination 
est à moins de 80% alors qu’en Angleterre ils sont à 73% de taux de vaccination. 

Chaque pays légifère de la manière la plus adaptée à sa situation. Nous avons 
ainsi deux pays aux antipodes : la France et l'Angleterre. L'Espagne se place 
enfin entre ces deux politiques sanitaire : avec des mesures strictes mais qui 
tendent vers un assouplissement.
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Interview
Ce mois-ci nous donnons la parole à Julien DEGLISE, membre de la Corpo Droit 
et ancien rédacteur au sein du Corpus, afin qu’il nous parle d’une formation 
méconnue, la Licence Administration Publique.

Bonjour, peux-tu nous expliquer ce qu’est la Licence Administration Pu-Bonjour, peux-tu nous expliquer ce qu’est la Licence Administration Pu-
blique (LAP) ?blique (LAP) ?
La Licence Administration Publique est organisée par l’Institut de Préparation 
à l’Administration Générale (IPAG). C’est une formation qui dure un an et qui a 
pour objectif de préparer les étudiants qui le désirent aux concours administra-
tifs de la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière, des IRA ou des 
organismes publics (URSAAF, Sécurité Sociale).
Elle permet notamment de pouvoir se présenter aux concours de catégorie A 
à l’issue de la formation et aux concours de catégorie B et C tout au long de 
l'année.
Cependant, il est très bien possible de faire une L3 LAP dans le seul but d’obte-
nir une licence sans forcément vouloir passer un concours à l’issue de la forma-
tion. Il est même possible de postuler aux M1 de Droit public une fois l’année 
validée.

Quelles matières y sont enseignées ?
C’est avant tout une filière pluridisciplinaire. En effet, vu qu’il est question de 
préparer des concours qui portent sur des notions juridiques, économiques et 
sociales, il est important de revoir les bases. Le tronc des matières s’articule 
donc autour du droit public (droit constitutionnel, droit fiscal, droit des col-
lectivités territoriales, droit administratif, finances publiques, ...), de l’écono-
mie (politique économique, économie générale du marché, ...) et de la culture 
générale. Les options proposées permettent soit de se spécialiser en vue du 
concours que l’étudiant souhaite passer (droit pénal pour celui qui passera le 
concours de lieutenant de police par exemple ou encore droit hospitalier), soit 
d’approfondir sa culture générale (questions sociales par exemple).
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Interview
Concernant les examens, comment se déroulent-ils ?
Ils se déroulent de la même manière que dans une licence de Droit ou AES 
classique. En effet, il y a un contrôle continu tout au long de l’année ainsi que 
des examens de fin de semestre. Le contrôle continu est réalisé sur les travaux 
écrits et oraux d’application de la méthodologie des différentes épreuves de 
concours (note de synthèse, dissertation de culture générale, résumé, essai, 
oral type concours de la fonction publique). Les partiels de fin de semestre, 
quant à eux, sont classiques et concernent toutes les matières enseignées au 
long du semestre.

Comment faire pour rejoindre la LAP ?
La Licence Administration Publique est accessible à partir d’un DEUG (une L2) 
et ce, même pour les étudiants qui ne viennent pas d’une filière juridique. Il 
est également possible de postuler pour ceux qui ont déjà une licence ou un 
master et qui souhaitent se préparer à un concours.

Qu’est-ce qui t’as motivé à choisir la LAP ?
Je compte passer le concours de sous-officier de la Gendarmerie Nationale à 
l’issue de cette année universitaire. Initialement étudiant en AES, j’ai préféré 
m’orienter vers la LAP pour ma 3ème année afin d’augmenter mes chances de 
le réussir au premier essai. De plus, après avoir eu un premier aperçu de l’en-
seignement assuré en LAP au cours de l’option Prépa Concours B donnée en 
licence de Droit et d’AES, j’ai été attiré par les cours de culture générale que je 
trouve très intéressants et importants pour se forger soi-même.

Concernant ces concours, peux-tu nous en dire davantage ?
Les concours de la fonction publique sont classés en 3 catégories : la fonction 
publique d’Etat (finances publiques, douane, police, gendarmerie, métiers pé-
nitentiaires, ...), la fonction publique territoriale (administration des collectivi-
tés territoriales) et la fonction hospitalière (administration des établissements 
hospitaliers). Chaque concours est classé en fonction de sa difficulté : A pour 
les plus compliqués et C pour les moins compliqués. Bien sûr, les concours de 
catégorie A permettent d’accéder à des postes mieux rémunérés et demandent 
plus de responsabilités que ceux de catégorie C. La LAP prépare également aux 
concours des IRA (instituts régionaux d’administration) et aussi aux concours 
d’entrée des écoles de commerce.
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Fiche Métier
Lorsqu'on pense au juge on pense presque toujours au juge judiciaire, pourtant 
l'office du juge administratif est loin d'être anecdotique ou inutile car il lui re-
vient de trancher les litiges, nombreux, opposant l'administration et le citoyen.

Mission :
Le juge administratif à pour mission de trancher tous les litiges qui opposent 
le citoyen à l’administration. Conseiller, premier conseiller et président sont les 
trois grades de ces magistrats. Les conseillers ainsi que les premiers conseil-
lers peuvent être rapporteurs ou rapporteurs publics. Le rapporteur instruit 
le dossier, rédige un projet de jugement, défend sa position lors du délibéré 
et participe au vote. Le rapporteur public en revanche intervient à l'audience 
pour interpréter la règle de droit et proposer une solution.
Les présidents gèrent les audiences, sont juges des référés, étudient les 
dossiers les plus difficiles et organisent le travail des magistrats.

Formation :
Les magistrats administratifs peuvent être recrutés :
-A la sortie de l’Ecole Nationale d’Administration.
-Par détachement de fonctionnaires ou magistrats judiciaires.
-Par le tour extérieur à destination des fonctionnaires de catégorie A.
-Par concours externe et interne.
Dans tous les cas, un stage de six mois au Conseil d’État prépare à l’exercice de 
l’activité juridictionnelle.

Salaire :
Le salaire débute aux alentours de 2800€ en début de carrière, contre environ 
3200€ pour les énarques car leur temps de formation est comptabilisé comme 
de l'ancienneté professionnelle, cette rémunération grimpant à 6400€ men-
suels environ en fin de carrière.
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Fiche Master
Ce mois-ci nous nous intéressons à un master de Droit public, le master Pro-
tection des droits fondamentaux et des libertés.

Objectif : 
Ce master vise à offrir à l'étudiant une vue d'ensemble sur tout ce qui peut im-
pacter les libertés et les droits fondamentaux: le droit public y occupe évidem-
ment une place essentielle, mais ce master ne se focalise pas exclusivement sur 
le droit public, il y a également du droit privé et européen.

Matières enseignées : 
Comme cela vient d'être dit, même si ce master est plutôt à dominante publi-
ciste, les matières y étant enseignées ne relèvent pas que du droit public.Ainsi 
les relations administration/administrés sont étudiées, comme les procédures 
civiles d'exécution ou encore l'action de l'Union européenne. 
Toutefois, la majorité des matières relèvent du droit public, les matières 
non-publicistes n'étant parfois que des options, il est donc évident que l'étu-
diant s'orientant vers ce master doit avoir un minimum d'affinités avec le droit 
public.

Débouchés : 
Une fois le Master 1 en poche, l'étudiant peut décider de se lancer dans la vie 
active en rejoignant le service public ou en passant les concours administratifs 
de catégorie A.
Bien entendu, l'étudiant peut également choisir de poursuivre son cursus 
avec un M2 Protection des droits fondamentaux et des libertés.

Accès : 
Entrée réservée en principe aux étudiants disposant d'une licence en Droit, ou 
exceptionnellement d'une autre licence. L'étudiant en M1 ne dispose pas d'un 
droit acquis au redoublement, si sa moyenne est inférieure à 10 à l'issue de 
son M1, il devra passer devant une commission de sélection afin de pouvoir 
éventuellement retenter sa chance.

1919Crédit by : pch.vector



Sortie du Mois

2020

Crédit by : Allociné

Le jeune Nathan Drake part à l'aventure et 
nous montre sa première chasse au trésor 
avec son partenaire nommé Victor "Sully" 
Sullivan.  Uncharted nous embarque dans 

une épopée remplie d'action et d'aven-
ture ou ils parcourent le monde dans la 

quête du "plus grand trèsors jamais trou-
vé". En parallèle ils cherchent des indices 
qui pourraient mener au frère de Nathan, 

disparu depuis longtemps. 

Sortie : 16 Février 2022 

Great freedom est l'histoire de Hans Holf-
famn. C'est un récit portant sur les années 
d'apreès-guerre de l'Allemagne, le jeune 
homme est gay et homosexuel. Cependant 
son orientation sexuelle est illégale selon 
le Code pénal, il s'obstine à rechercher la 
liberté et l'amour en prison. 

Sortie : 9 Février 2022

Crédit by : Allôciné 

Apprenti comédien Cédric décroche 
son premier rôle dans un film de 

super-héro. Un soir il emprunte la 
voiture du tournage il est victime d'un 
accident de la route qui lui fait perdre 

toute la mémoire. Au réveil vêtu de 
son costume de justicier il est 

persuadé d'être devenu le 
personnage du film.

Sortie  : 2 Février   
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Recette
En ce mois de février place à l’amour pour la Saint Valentin la Corpo Droit vous 
propose la recette des pommes d’amours :

Les ingrédients :
- 6 petites pommes
- Colorant rouge (quelques gouttes)
- 20 g de beurre
- 125 ml d'eau
- 250 g de sucre
- 50 g de glucose
- Pics en bois

Etapes de la recette :
1. Versez l'eau dans une casserole, et ajoutez le sucre et le glucose ;
2. Vérifiez que votre caramel atteigne 150°C avec un thermomètre de cuisson 
(ou comptez 10 minutes à partir du moment où ça commence à bouillir) ;
3. Ajoutez hors du feu le beurre et le colorant, mélangez énergiquement avec 
une spatule en bois ;
4. Piquez les pommes avec des pics en bois (il faut qu'ils tiennent bien) ;
5. Enroulez chaque pomme dans le caramel pour les recouvrir entièrement de 
caramel ;
6. Déposez les pommes sur du papier cuisson, elles vont durcir en quelques 
minutes et seront prêtes à manger !
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Horoscope
Bélier : En février, jouez sur la discrétion 
pour avancer vos pions et vous faufiler 
entre les mailles du filet.

Taureau : Des engagements sont pris, so-
lides et durables. Vous pouvez vous
projeter dans l’avenir l’esprit rassuré.

Gémeaux : En février, l’accueil réservé à 
vos initiatives vous encourage à voir plus 
grand et viser plus haut. Le retour de 
Mercure en Verseau est de bon augure 
sur le plan
 relationnel.

Cancer : Ce mois-ci l’argent est un sujet 
qui fâche. Les esprits s’échauffent, les 
accords sont au point mort. 

Lion : Un changement se prépare dont  
vous tirez le meilleur profit. Le retour de 
Mercure en Verseau bouscule vos
 repères.

Vierge : Une bonne nouvelle se confirme 
sur le plan social. Vous prenez du galon,
obtenez une promotion. Trois planètes en 
Capricorne consolident votre position.

Balance : En février la pression est forte, 
la charge lourde à supporter. Trois pla-
nètes rapides en Capricorne (Mercure, 
Vénus, Mars) pèsent sur les aspects ma-
tériels de votre vie.
Pas simple de jongler entre les obligations 
à remplir, les contrats à négocier, les fac-
tures à régler.

Scorpion : vos performances génèrent 
des récompenses et de la reconnaissance.
Si votre activité a démarré depuis peu, les 
premiers résultats augurent d’un avenir 
radieux et fructueux.

Sagittaire : la Nouvelle Lune donne le top 
départ à un nouveau projet. Dès le
1er, un tournant est pris qui ne va cesser 
de se confirmer jusqu’à la mi-mai. Vous 
posez des jalons, nouez des contacts, en-
clenchez un processus visant à transfor-
mer votre destin.

Capricorne : Mercure reprend sa course, 
les événements s’accélèrent. À partir du 
5 la situation s’arrange, le projet est re-
lancé, tout ce qui pouvait vous retarder 
se débloque.Mercure vous apporte aussi 
une réponse positive, l’avenir se dessine 
sous le signe de l’innovation à travers une 
activité inédite qui colle à vos passions.

Verseau : Vous disposez d’un espace plus 
grand pour réaliser vos ambitions. Le re-
tour de Mercure le 15 offre des opportu-
nités inespérées par la voie de votre ré-
seau. Le bouche-à-oreille donne accès à 
des projets inédits et innovants.

Poisson : En février, les signes de Terre 
vous aident à faire affaire. En Capricorne 
(Terre) le trio Mercure/Vénus/Mars vous 
permet de conclure une transaction 
financière avantageuse. L’arrangement 
relève moins du travail que de votre vie 
personnelle.
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Horoscope

MOTS MELES : ST VALENTIN

N P M M O Y A B A I E I W B R

F D J D D T V P I V D E E J L

N K N E H O E V E L S T C F L

J G C E B I C M E R T H J P L

F K K M C M S G P M O U E F A

K B R I B F N T N C M U M L R

P R U E O C A C O C Q N G J W

M B S W I A C L U I I S Y E A

Y O M R J R A W S T R G B P

N N Y T U T V U N E R E D T F

V N J O I E M E O P B R J C

R E M I A A L C F G W I A D

H A S S D A A F N G W A E I W

H U K K V A N O W E R U G M C

I U D W Y P M K Y O B D K E G

AIMER

AMOUR

BEBE

BONNE

CARTE

CHOCOLAT

COEUR

FEVRIER

FLEURS

HISTOIRE

JE T AIME

JOIE

MON BEBE

MOTS

MUSIQUE

NOUS

POEME

ROUGE

TOI

VALENTIN
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