Examens de délestage de février 2012 du C.A.V.E.J.
Au Centre René Cassin, 17 rue St-Hippolyte, 75013 Paris
Seuls les étudiants inscrits pédagogiquement au Centre Audiovisuel d’Etudes juridiques pourront se présenter à l’examen.
Ce délestage concerne le 1er semestre. L’étudiant peut présenter les matières de son choix ou ne se présenter qu’en juin.
*Epreuves écrites : les étudiants devront être présents devant l’amphi une demi-heure avant le début des épreuves pour l'appel. La
carte d'étudiant présentant la photo devra être présentée, ainsi que la présente convocation. Les étudiants ne pourront utiliser que le papier
fourni lors de l'épreuve. Ils seront priés de laisser leur cartable et leur téléphone portable éteint à l'entrée. Des dispositions particulières seront
prises en ce qui concerne les étudiants bénéficiant d’un 1/3 temps auxquels il est demandé de confirmer leur présence à l’examen par écrit
avant le 10 janvier au secrétariat du Centre Audiovisuel.
MAITRISE DROIT MENTION DROIT DES AFFAIRES
DROIT EUROPEEN DES AFFAIRES (écrit)

Aucun document autorisé
AMPHI I

VENDREDI 10/02/2012 de 19h15 à 20h15

DROIT FISCAL DES AFFAIRES

Documents autorisés : Code Général des Impôts, Livre des Procédures Fiscale non annotéss et
calculette
AMPHI II

SAMEDI 11/02/2012 de 9h30 à 12h30
DROIT BANCAIRE

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

SAMEDI 11/02/2012 de 14h à 17h
HISTOIRE DE LA PENSEE JURIDIQUE (écrit)

Aucun document autorisé
AMPHI I

JEUDI 16/02/2012 de 8h30 à 9h30

Les oraux auront lieu entre le 6 et le 17 février.
Les dates définitives avec les jurys précis pourront être consultées le site internet e-cavej.org vers la mi-janvier.
MAITRISE DROIT MENTION DROIT PRIVE
DROIT DES ASSURANCES (écrit)

Aucun document autorisé

VENDREDI 10/02/2012 de 19h15 à 20h15
DROIT JUDICIAIRE PRIVE

Documents autorisés : Code de procédure civile et Code civil non annotés
AMPHI II

SAMEDI 11/02/2012 de 9h30 à 12h30
DROIT BANCAIRE

AMPHI I

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

SAMEDI 11/02/2012 de 14h à 17h
HISTOIRE DE LA PENSEE JURIDIQUE (écrit)

Aucun document autorisé
AMPHI I

JEUDI 16/02/2012 de 8h30 à 9h30

Les oraux auront lieu entre le 6 et le 17 février.
Les dates définitives avec les jurys précis pourront être consultées le site internet e-cavej.org vers la mi-janvier.
MAITRISE DROIT MENTION DROIT PUBLIC
(aucun document n’est autorisé)
DROIT EUROPEEN DES AFFAIRES (écrit)

VENDREDI 10/02/2012 de 19h15 à 20h15

AMPHI I

DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

SAMEDI 11/02/2012 de 9h30 à 12h30

AMPHI II

DROIT DES SERVICES PUBLICS

SAMEDI 11/02/2012 de 14h à 17h

AMPHI II

Les oraux auront lieu entre le 6 et le 17 février.
Les dates définitives avec les jurys précis pourront être consultées le site internet e-cavej.org vers la mi-janvier.

