Communiqué
de Presse
27 avril 2014

Qu'apprendrez-vous
avec le MOOC SORBONNE DROIT
(Droit des entreprises) ?
1

CAVEJ
Le
Centre
audiovisuel
d'études juridiques (CAVEJ)
est le centre de formation
juridique à distance des
Universités de Paris. Il offre
une formation à distance et
en ligne en droit pour la
préparation des diplômes
nationaux suivants : capacité
en droit, licence en droit et
master 1 en droit.
Réunissant six universités
de Paris et de la région
parisienne et piloté par
l’université
Paris
1
Panthéon-Sorbonne,
le
CAVEJ répond à un besoin :
se former tout au long de la
vie par des méthodes
adaptées à l'enseignement à
distance. Il accueille chaque
année plus de 5 000
étudiants.
Dirigé
par
M.
Bruno
DONDERO, professeur de
droit privé à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
le CAVEJ est rattaché à
l’École de droit de la
Sorbonne de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Tout le monde parle des MOOCs mais le terme recouvre beaucoup
d'initiatives aux contenus très divers.
Voici ce que vous trouverez dans le MOOC Sorbonne Droit des entreprises,
qui démarre le 30 avril prochain :
1) Informations / Inscriptions :
https://www.france-universite-numeriquemooc.fr/courses/Paris1/16001/Trimestre_2_2014/about

2) Plan du MOOC :
Semaine 0 - Introduction du cours - Consignes
Semaine 1 - Contrat de société et société unipersonnelle
Semaine 2 - Personnalité morale - droits des associés - société/entreprise
Semaine 3 - Le statut des dirigeants, le gouvernement d'entreprise, la RSE
Semaine 4 - Les grands types de société
Semaine 5 - Les opérations des sociétés
Semaine 6 - Les cessions de droits sociaux, les pactes d'actionnaires, les groupes de
sociétés

3) Découvrez les coulisses du tournage des 42 séquences vidéos :
Un travail conséquent, qui a mobilisé une équipe d’ingénieurs chevronnés du service des
usages numériques DSIUN-SUN de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
https://www.facebook.com/photo.php?v=438827586252302

Contact Presse :
Sevim Essiz
sevim.essiz@univ-paris1.fr
Photos ou interviews sur demande

Plan du MOOC
MOOC SORBONNE DROIT (Droit des entreprises)

Semaine 0 - Introduction du cours - Consignes
sera publié le 30 avril 2014 à 07:00 UTC

S0.0 - Bienvenue
S0.1 - Questionnaire de départ
S0.2 - Comment travailler ?
S0.3 - Suivez-nous !
S0.4 - Présentez-vous !
Semaine 1 - Contrat de société et société unipersonnelle
sera publié le lundi 5 mai 2014 à 07:00 UTC

S1.0 - A propos de la semaine 1
S1.1 - Introduction
S1.2 - Le contrat de société
S1.3 - Article 1832 du Code civil
S1.4 - Les apports - le commissariat aux apports
S1.5 - Le compte courant d’associé
S1.6 - L’intention de participer aux résultats - les clauses léonines
S1.7 - L'affectio societatis - de l'associé à l'investisseur
S1.8 - Les sociétés unipersonnelles (EURL - SASU)
S1.9 - Cas pratique : Nicolas, François et le Dancing de l’Elysée
S1.10 - Le direct de la semaine (mercredi 7 mai 2014 à 18 heures (UTC+1))
S1.11 - QCM (noté)
S1.12 - Evaluer la semaine 1 (non noté)
Semaine 2 - Personnalité morale - droits des associés - société/entreprise
sera publié le lundi 12 mai 2014 à 07:00 UTC

S2.0 - A propos de la semaine 2
S2.1 - La personnalité morale
S2.2 - Différence entreprise individuelle / société
S2.3 - L’objet social
S2.4 - Les droits des associés
S2.5 - Un droit particulier : participer aux décisions collectives
S2.6 - Les obligations des associés
S2.7 - Les salariés et la société
S2.8 - Cas pratique : Les Frigidaires du Nord
S2.9 - Le direct de la semaine (jeudi 15 mai 2014 à 18 heures (UTC+1))
S2.10 - QCM (noté)
S2.11 - Evaluer la semaine 2 (non noté)
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Semaine 3 - Le statut des dirigeants, le gouvernement d'entreprise, la RSE
sera publié le lundi 19 mai 2014 à 07:00 UTC

S3.0 - A propos de la semaine 3
S3.1 - L’intérêt social : notion
S3.2 - Abus de majorité et de minorité
S3.3 - L’abus de biens sociaux
S3.4 - Le statut social des dirigeants
S3.5 - La rémunération des dirigeants
S3.6 - La cessation des fonctions des dirigeants
S3.7 - La RSE
S3.8 - Le gouvernement d’entreprise
S3.9 - Cas pratique : La SCI CIKON-MANGE-PACHERE
S3.10 - Le direct de la semaine (jeudi 22 mai 2014 à 18 heures (UTC+1))
S3.11 - QCM (noté)
S3.12 - Evaluer la semaine 3 (non noté)
Semaine 4 - Les grands types de société
sera publié le lundi 26 mai 2014 à 07:00 UTC

S4.0 - A propos de la semaine 4
S4.1 - Les sociétés civiles
S4.2 - Les sociétés commerciales - généralités
S4.3 - La SARL
S4.4 - La SA
S4.5 - La SAS
S4.6 - Les coopératives, les associations, les GIE
S4.7 - Cas pratique : La SAS Studio Blagueur
S4.8 - Le direct de la semaine (mercredi 28 mai 2014 à 18 heures (UTC+1))
S4.9 - QCM (noté)
S4.10 - Evaluer la semaine 4 (non noté)
Semaine 5 - Les opérations des sociétés
sera publié le lundi 2 juin 2014 à 07:00 UTC

S5.0 - A propos de la semaine 5
S5.1 - Les assemblées et autres décisions collectives
S5.2 - La convocation et les autres étapes préalables
S5.3 - L’approbation des comptes et l’affectation du résultat
S5.4 - Les décisions extraordinaires
S5.5 - Les augmentations de capital
S5.6 - Les changements d’orientation
S5.7 - Les fusions et les scissions
S5.8 - La dissolution de la société
S5.9 - Cas pratique : La société Réunion Island et Monsieur Pouigue
S5.10 - Le direct de la semaine (jeudi 5 juin 2014 à 18 heures (UTC+1))
S5.11 - QCM (noté)
S5.12 - Evaluer la semaine 5 (non noté)
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Semaine 6 - Les cessions de droits sociaux, les pactes d'actionnaires, les groupes de
sociétés
sera publié le lundi 9 juin 2014 à 07:00 UTC

S6.0 - A propos de la semaine 6
S6.1 - Les pactes d’actionnaires
S6.2 - Les cessions de parts et d’actions
S6.3 - L’expertise sur le prix de cession
S6.4 - Les garanties de passif
S6.5 - Les groupes de sociétés
S6.6 - Cas pratique : La Give Me That MOOC Corporation
S6.7 - Le direct de la semaine (jeudi 12 juin 2014 à 18 heures (UTC+1))
S6.8 - QCM (noté)
S6.9 - Evaluer la semaine 6 (non noté)
QCM FINAL
sera publié le lundi 12 juin 2014 à 07:00 UTC

Examen QCM final (noté)
A terminer impérativement avant le mercredi 18 juin 2014 à 23h30

Navigation horizontale :
Info cours
L’équipe
Aide et assistance
Progression
Wiki
Discussion
Documents pédagogiques
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