MAITRISE DROIT MENTION DROIT DES AFFAIRES
CONVOCATION pour la session d'examen de septembre 2011 du C.A.V.E.J.
Au Centre René Cassin, 17 rue St-Hippolyte, 75013 Paris
Cet avis tient lieu de convocation et s’adresse aux étudiants régulièrement inscrits au Cavej
Rappel : toute note de la 1ère session inférieure à la moyenne dans une unité d’enseignement ou un semestre non validé doit
être impérativement repassée. Toutes les notes d’une unité ou d’un semestre validé restent acquises. Toute défaillance fait
obstacle à l’admission.
*Epreuves écrites : les étudiants devront être présents devant l’amphithéâtre une demi-heure avant le début des épreuves pour émarger.
La carte d'étudiant devra être présentée, ainsi que la présente convocation et conservée pendant l’épreuve. Les étudiants ne pourront utiliser que le papier
fourni par l’administration lors de l'épreuve. Ils seront priés de laisser leur sac/cartable et leur téléphone portable éteint à l’entrée.
Des dispositions particulières seront prises en ce qui concerne les étudiants handicapés physiques auxquels il est demandé de se faire connaître par écrit
avant le 18 juillet au secrétariat du Centre Audiovisuel.
*Epreuves orales : Aucun changement de jury ne sera accepté. L’ordre alphabétique concerne le nom de jeune fille pour les femmes mariées.

Ier semestre
Epreuves écrites:
DROIT BANCAIRE

Documents autorisés : Code monétaire et financier sous toutes ses éditions, Code des sociétés, Code de
commerce et Code civil non annotés

MARDI 06/09/2011 de 9h30 à 12h30
DROIT FISCAL DES AFFAIRES

AMPHI II

Documents autorisés : Code Général des Impôts, Livre des Procédures Fiscale non annotés s et calculette

VENDREDI 09/09/2011 de 9h30 à 12h30

AMPHI II

HISTOIRE DE LA PENSEE JURIDIQUE
Aucun document autorisé
MARDI 13/09/2011 de 15h45 à 16h45
AMPHI II
DROIT EUROPEEN DES AFFAIRES

Aucun document autorisé

VENDREDI 16/09/2011 de 14h à 15h

AMPHI II

Epreuves orales: Aucun changement de jury ne sera accepté. Les salles seront affichées sur le site internet e-cavej.org en
septembre
Droit international privé I :
Noms de A à CH : lundi 05/09/2011 à 9h
Noms de CI à HAI: lundi 05/09/2011 à 14h
Noms de HAM à NAH: mardi 06/09/2011 à 14h
Noms de NAM à Z: mercredi 07/09/2011 à 14h
Propriété Intellectuelle
Noms de A à DE : lundi 12/09/2011 à 9h
Noms de F à MAN: lundi 12/09/2011 à 12h30
Noms de MAR à Z: mercredi 14/09/2011 à 9h

2ème semestre

Epreuves écrites:
CIVIL/CONTRATS SPÉCIAUX

Documents autorisés : Code civil non annoté (à l’exception du mégacode)

MARDI 13/09/2011 de 9h30 à 12h30

AMPHI II

DROIT PENAL DES AFFAIRES
Aucun document autorisé
MARDI 13/09/2011 de 14h à 15h
AMPHI II
DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE Documents autorisés :Code civil/Code de commerce / Code des procédures collectives non annotés
VENDREDI 16/09/2011 de 9h30 à 12h30
AMPHI II

Epreuves orales: Aucun changement de jury ne sera accepté. Les salles seront affichées sur le site internet e-cavej.org en
septembre
Droit fiscal II :.
Noms de A à CH : mercredi 07/09/2011 à 9h
Noms de CI à HAI: mercredi 07/09/2011 à 14h
Noms de HAM à NAH: jeudi 08/09/2011 à 9h
Noms de NAM à Z: jeudi 08/09/2011 à 14h
Anglais :
Noms de A à CH : lundi 12/09/2011 à 9h
Noms de CI à HAI: lundi 12/09/2011 à 14h
Noms de HAM à NAH: mercredi 14/09/2011 à 9h
Noms de NAM à Z: mercredi 14/09/2011 à 14h
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Droit International privé II:
Noms de A à CH : mercredi 14/09/2011 à 9h
Noms de CI à HAI: mercredi 14/09/2011 à 14h
Noms de HAM à NAH: jeudi 15/09/2011 à 9h
Noms de NAM à Z: jeudi 15/09/2011 à 14h
Allemand (oral) : vendredi 2 septembre 2011 à 10h

Espagnol (oral) : lundi 12 septembre 2011 à 9h

La date de publication des résultats des examens figurera sur le site internet e-cavej.org courant octobre.
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