MAITRISE DROIT MENTION DROIT PRIVE
CONVOCATION pour la session d'examen de Mai/Juin 2011 du C.A.V.E.J.
Au Centre René Cassin, 17 rue St-Hippolyte, 75013 Paris (métro Gobelins ou Glacière)

Ce document tient lieu de convocation et s’adresse aux étudiants régulièrement inscrits au Cavej
*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 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 documents ainsi que leur téléphone portable éteint dans
les travées latérales dès l’entrée dans l’amphithéâtre.
Des dispositions particulières seront prises en ce qui concerne les étudiants en tiers-temps auxquels il est demandé de se faire connaître
avant le 29 Avril au secrétariat du Centre Audiovisuel.

2ème semestre

DROIT INTERNATIONAL PRIVE II Documents autorisés
JEUDI 26/05/2011 de 9h30 à 12h30
AMPHI I

: Code de procédure civile et code civil non annotés

CIVIL/CONTRATS SPÉCIAUX Documents autorisés : Code civil non annoté (à l’exception du mégacode)
JEUDI 26/05/2011 de 14h30 à 17h30
AMPHI I
DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
VENDREDI 27/05/2011 de 14h à 15h

Aucun document autorisé
AMPHI I

Ier semestre
(uniquement pour les étudiants qui ne se sont pas présentés en février)
HISTOIRE DE LA PENSEE JURIDIQUE (écrit) Aucun document autorisé
VENDREDI 27/05/2011 de 9h30 à 10h30 AMPHI I
DROIT DES ASSURANCES (écrit) Aucun document autorisé
VENDREDI 27/05/2011 de 11h30 à 12h 30
AMPHI I
DROIT JUDICIAIRE PRIVE Documents autorisés : Code de procédure civile et Code civil non annotés
LUNDI 06/06/2011 de 9h30 à 12h30 AMPHI I
DROIT BANCAIRE

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

LUNDI 06/06/2011 de 14h30 à 17h30 AMPHI I

*Epreuves orales : Aucun changement de jury ne sera accepté. L’ordre alphabétique concerne le nom de jeune fille pour les femmes
mariées. Les salles seront indiquées sur le site internet e-cavej.org.

Ier semestre
(uniquement pour les étudiants qui ne se sont pas présentés en février)

Droit international privé I (oral) :
Noms de A à DJE: mardi 07/06/2011 à 9h
Noms de DJO à ME : mardi 07/06/2011 à 14h
Noms de MI à Z : mercredi 08/06/2011 à 9h
Droit pénal spécial (oral) :
Noms de A à COE: mardi 07/06/2011 à 14h
Noms de COL à HEL : mardi 07/06/2011 à 9h
Noms de HER à OR : mercredi 08/06/2011 à 9h
Noms de OU à Z : jeudi 09/06/2011 à 9h

2ème semestre

Anglais :
Noms de A à BRE : lundi 23/05/2011 à 9h
Noms de BRI à DJE : lundi 23/05/2011 à 14h
Noms de DJO à HEL : lundi 30/05/2011 à 9h

Noms de HER à MES :lundi 30/05/2011 à 14h
Noms de MET à SAL : samedi 28/05/2011 à 8h30
Noms de SAM à Z : samedi 28/05/2011 à 13h

Propriété intellectuelle:
Noms de A à BRE : lundi 30/05/2011 à 9h
Noms de BRI à DJE : lundi 30/05/2011 à 13h
Noms de DJO à HEL : mardi 31/05/2011 à 9h

Noms de HER à MES : mardi 31/05/2011 à 13h
Noms de MET à SAL : mercredi 01/06/2011 à 9h
Noms de SAM à Z : mercredi 01/06/2011 à 13h

Successions:.
Noms de A à CAN : mardi 31/05/2011 à 14h
Noms de LEG à RA : lundi 30/05/2011 à 14h
Noms de CAP à FE : mercredi 01/06/2011 à 9h Noms de RE à Z : lundi 30/05/2011 à 9h
Noms de FI à LEC : mardi 31/05/2011 à 9h
Allemand (oral) :mardi 31 mai à 14h
Espagnol (oral) :
Noms de A à H : mercredi 1er juin à 9h
Noms de I à Z : mercredi 1er juin à 14h
La date de publication des résultats des examens sera indiquée sur le site internet e-cavej.org fin juin
22/03/2011

