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1èr~ Année Licence cie droit

DH.OlT CONSTITUTIONNEL
Cours de Thomas M ' SAÏD11~, Maître de conférences en droit public

Exatnen
Durée de 1' épreuve : 3h

TR!l VAIL À EFr"'ECTUER: Répoudez dans n'importe quel on/re à
TOUTES les questions suivantes.

l/ Dans quel contexte la ye République a été mise en place ? (3
points)

2/ Existe-t-il une voie concurrentielle permettant de réviser la
Constitution? Dans l'affinnative, que pensez-vous du recours à
une telle voie? Justifiez votre réponse (3 points).

3/ Décrivez et expliquez le rôle et la fonction du chef de l'État (4
points).

4/ Quelle distinction faites-vous entre la motion de censure
spontanée et la motion de censure provoquée ? (4 points)

51 Madmne Madarawou BAO, députée de l'île de Mayotte, a été
contrôlée en état d'ivresse manifeste avec un tm.tx d'alcoolémie
supérieur à 2 g/L de sang. Il s'agit là d'un délit manifeste au sens
de 1'article L 234-1 du code de la route. Sachant qu'il est interdit
de circuler avec un taux supérieur à 0,5 g/L de sang, elle a été
placée en cellule de dégrisement par la gendarmerie. En sa qualité
de parlementaire,

peut~elle

invoquer l'imnnmité prévue à l'article

26 de la Constitution? Justitlez votre réponse (6 points).

Aucun docmnent 11 'est autorisé. Bonne chance Il!
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MAYOTTE

LICENC E 1 EN DROIT
EPREUVE THEORIQUE DE GRANS SYSTEMES DE DROIT

Année uni versitaire 20 15/20 16 - Semestre 2 - 1cr~ session

Cours de M. J .-M. Marmayou

Durée de l'épreuve : 1 heure et 30 minutes
Aucun document n'est autorisé

Traitez au choix l'un des deux sujets suiva nts:

«Quelles sont les différences dans la conception de la notion de règle de droit entre
le d ro it français, le droit anglais et le droit chinoi s? >>

ou
« La jurisprude nce en droit anglais»

Centre Universitaire

MAYOTTE

LI CEN <.~ E

1 EN DRUlT

EXAMEN D'HISTOIRE ET STATUT CONSTITUTIONNEL DE L'OUTRE,

MER

C ours d e Mme le Pr. C arine Jallami on

Durée de l'éJ;reuw: : 1 heure et 30 minu it'$
Aucun doŒmcnr n'es t (IU! orisé
1. Quel est le statut des co lo nies rrança ises d 'Outre-me r penda nt la période ci e la
Mo narchil' (jusqu 'en 17H9) ~ (5 puints)

2. Expliquez le principe d e s pécia li té législati\·e? Q ud est son rapport a\'CC le régitne d es
dl\;rets? (6 po in ts)

1. Q u e lles sont les d ifférer11.:cs e nt re la IVe Ré publique ct la Ve Répu blique dans leur
tr<litc m c nt po litiC]ue et administratif des colo nies ? (5 points)

4. Q u e lle s sont les grandes é tapes d e

l' h istoire d e Mayotte par rappo rt aux a utres îles d es

Co m o res ~ (4 po ints)
****
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Ll- DROIT

Droit civil : la famille
CONTROLE CONTINU INTEGRAL
Semestre 2

Documents autorisés:
Aucun document n'est autorisé.
Durée de l'épreuve : 3h
Vous traiterez successivement, dans l'ordre de votre choix, les deux
problématiques qui vous sont soumises.
1. Commentaire dirigé de l' anêt rendu par la première chambre civile de
la Cour de cassation, 30 avril 2014 (15 points)
«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril2012), que M. X... et Mme Y... se sont
mariés le 22 septembre 1990 ; que trois enfants sont issus de leur union ; qu'un juge aux affaires
familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse et a, notamment, rejeté la
demande de prestation compensatoire de celle-ci;
Sur le premier moyen, ci-après atmexé:
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les « mails » équivoques
échangés sur « netlog » par l'épouse avec un certain nombre de correspondants masculins,
ainsi que les photographies intimes de cette dernière, établissent que celle-ci avait un
comportement de recherches de relations masculines multiples et retient que ce
comportement, sans rapport avec son état dépressif, constitue un manquement grave et
renouvelé aux obligations du mariage ; qu'en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, la
cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait
une exacte application de l' article 242 du code civil; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation
compensatoire ;
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Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir le
gTief dtt moyen que la cour d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée des situations
respectives des époux, a estimé que l'équité commandait, au regard des circonstances
particulières de la rupture, de rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse;
PAR CES MOTifS :
REJETIE le pourvoi ».

a) Rédigez une fiche d'arrêt de la décision.
b) Q uels sont les éléments constitutifs d' un divorce pour fau te en droit civil, et conunent
le juge apprécie-t-il cette notion ? Q u'en est-il en l'espèce ?
c) L'adultère peut-il caractériser une faute selon la Cour de cassation ? Comment le
définiriez-vous à la lech.tl'e de l'arrêt du 30 avril 2014?
cl) La gravité de la faute peut-elle avoir une i.nciclence sur la prestation compensatoire ?
e) Rédigez le p roblème de droit de l' arrêt rendu par la première chambre civile.

2. Cas pratique (5 points)
Mouniati et Ali sont en concubinage depuis m.aintenant près de 8 mois, et se satisfont
pleinement d e leur relation de couple au quotidien .
C'est en réalité ce que croyait Mouniati, puisque le jour où elle annonce à son compagnon, les
larmes aux yeux et transie de joie, qu'elle attend un enfant de lui, Ali éclate de rire et lui lance:

«Cino ma belle, la vie est trop courte, lwrs de question d'avoir w1enfant avec toi, ou avec qui q11e ce
soit d'ailleurs » !

C était il y 3 mois, et depuis, MOlmiati n'a plus aucune nouvelle d'Ali qui a pri·s toutes ses
affaires le soir même et quitté l'appartement . ..
Bien décid ée à n e pas se laisser faire, elle d écide de venir vous voir afin qu e vous l'éclairiez
sur ses. droits, en votre qualité de jeune juriste très prometteur.

*****

Centre Universitaire

MAYOTTE

LI CENCE 1 EN DROIT

ECONOMIE POLITIQUE
1~r~ sess io n - 1\nnée universitaire 2015-2016

Cours de M. Victor BIANCHI NI

Durée de l 'épreuve: 1 heure et 30 minutes
Auctm document n 'est autorisé

Traitez, dans l' ordre, toutes les questions suivantes : chaque réponse juste vaut 0.5
point, ct chaque mauvaise réponse coOtc 0,25 point. Il peut y avoir plusieurs bonnes
réponses à une question.
Le barème est indicati ret provisoire

Sujet A

1. Comme économi ste, Marx :
a. Développe les concepts de l'école
classique.
b. Critique les théories de 1'école
classique.
c. Participe à la << révo lution
marginal isle».
2. Selon Ricardo, le prix naturel d' une
marchandise est déterminé principalement
par :
a. La quantité de travail nécessaire à sa
production.
b. Le niveau elu taux de salaire payé aux
tra vailieurs.
c. L'offre ct la demande de cette
marchand ise.

3. Les marginali stes:
a. Considèrent que le problème
économique est en fait marginal.
b. Sont des hétérodoxes qui sc situent en
marge de la science économique
classique.
c. Fondent une nouvelle théorie de la
valem fo ndée sur le concept d' utilité
marginale.
4. Le libre fonctionnement des marchés
(laisser- fa ire) :
a. Permet de faire émerger les« prix
naturels ».
b. Permet que chacun se spécialise clans
l'activité dans laquelle il fait montre d'un
avantage producti f.
c. Est une menace pour l' harmonie
sociale.

5. Selon Marx, la valeur d'une
marchandise est déterminée par :
a. Le travail qu'il faut concrètement pour
la produire.
b. Le travail socialement nécessaire à sa
production
c. L'offre et la demande de cette
marchandise.

G. Selon Marx, le profi t a pom origine:
a. L'exploitation des travailleurs, qui
créent plus de valeur que ne coCtte leur
force de travail.
b. L'exploitation des consom mateurs, qui
achètent les marchandises plus cher
qu'elles ne valent.
c. L'exploitation des ressources naturelles,
dont les capitalistes ont le monopole.

7. Le socialisme« scientifique» de tv1arx:
a. Est une conception pol itique.
b. Est une théorie économique.
c. Provient de sa critique de l' économie
politique anglaise et celle du socialisme
utopique.
8. Selon R'icarclo, le progrès à long terme
des richesses :
a. S'accélère, en raison du progrès
technique.
b. Se ralentit, car le taux de profit
diminue.
c. Se ralentit, car la demande globale
n'augmente pas aussi vite que l'offre.

9. Pour les ma rxistes, l' im périali sme est:
a. Un stade particulier d' évolution el u
capitalisme.
b. Une forme de politique étrangère des
nations capitalistes.
c. Une manifes tation du passage cl 'un
capitalisme ind ustriel à un capitalisme
financier.
1O. Selon Hayek , le libéralisme:

a. Est une doctrine dépassée.
b. Doit être combiné avec l' intervention
économique de l'État.
c. Implique la réduction au minimum de
toute coercition.
11. Chez Marx :
a. L'aliénation fait référence à l'absence
de liberté politique des prolétaires.
b. L'exploitation est une particularité du
mode de production capitaliste.
c. L'exploitation n'es t pas un vol.
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12. Pour les auteurs autrichiens, le capital
est :
a. Un faetem de prod uction.
b. Un détour de production.
c. Un service producteur.
13. Selon Marx, le capitali sme est voué à
disparaître car :
a. Il surexploite les resso urces naturelles.
b. Il se caractérise par des crises et une
baisse du taux de profit.
c. Les travailleurs mènent contre lui une
lutte de classes.
14. Pour les mercantilistes, la monnaie est
a. Une richesse.
b. Un simple moyen d'éc hange, la
véritable richesse étant réelle.
c. L'objet et le symbole du pouvoir du
Prince.
15. Sm l' évoluti on du capitalisme,
Schumpeter :
a. Partage avec Marx 1' idée que le passage
au socialisme est souhaitable.
b. Partage avec Keynes 1' idée que seule
une large extension des to nctions de 1' État
est à même de pérenniser les institutions
du capitalisme.
c. Affirme avec regret que le capi tali sme
est voué à disparaître
16. À l' époq ue contemporaine, la sc ience
économique est définie comme :
a. La science des ri chesses.
b. La science des choix en univers de
rareté.
c. L'art d'administrer le budget de la
famille.
17. Selon Menger, l'cau est moins chère
que le diamant car :
a. Elle est plus abondante.
b. Elle coftte moins cher à produire.
c. Elle est un bien de consom mation
courante.

18. Pour les classiques, la valeur d' un
bien dans l'échange:
a. Rcl1ète les cond itions de production de
cc bien.
b. Est liée, de manière mineure, à sa
va leur d'usage.
c. Dépend de l'o iTre et de la demande de
ce bien.
19. Aristote condamne 1'enrichissement
monétaire :
a. Parce que la monnaie appartient au
Prince.
b. Parce que la monnaie est un moyen ct
non une fin .
c. Parce que la véri table richesse concerne
les biens nécessaires à la vic.
20. Le soc ialismc utopique est :
a. Une forme d'organi sati on sociale
irréalisable.
b. Une somme de rêveries sans fondement
rationnel.
c. Une <JUalilication donnée par Marx ft
ceux qui 1' ont précédé et de manière fi
distinguer son propre soc ialisme.
2 1. Pour les classiques, le développement
des échanges (laissez-passer) est
bénéfique :
a. Car il permet l'enrichi ssement des
marchands.
b. Car il permet l'enrichissement du
Prince.
c. Car il permet, en augmentant le degré
de division du travail, l'enrichi ssement de
la nation tout entière.
22. Pour les classiques, le «j uste» prix:
a. Est le prix d'équilibre du marché.
b. Est le prix « naturel », qui est un prix
de production reflétant les quantités de
travail nécessaires pour produire un bien
ct le porter au marché.
c. Est un prix qui garantit la «j uste»
rémunération des classes sociales qui ont
contribué fi la product ion.
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23. Pour Wicksell, il y a inflation car:
a. Le taux d' intérêt bancaire est supéri eur
au taux d' intérêt naturel.
b. Le taux d' intérêt bancaire est in féri eur
au taux d' intérêt naturel.
c. Il y a trop de monnaie en circulation.
24. Le socialisme utopique est :
a. Une forme d'organisation sociale
irréalisable.
b. Une somme de rêveries sans fondement
rationne l.
c. Une qualification donnée par Marx à
ceux qui l' ont précédé et de manière à
disti nguer son propre socialisme.

25. Marx et Keynes :
a. Identifient leurs systèmes théoriques
respectif.<> en opposition à la théorie
classique.
b. Se revendiquent comme classiques.
c. Partagent une même définition de la
théorie classique.
26. Pour les classiques, le développement
des échanges (laissez-passer) est
bénéfique :
a. Car il permet l'enrichissement des
marchands.
b. Car il permet l' enrichissement du
Prince.
c. Car il permet, en augmentant le degré
de divi sion du travail , l'enrichissement de
la nation tout entière.
27. Pour les classiques, le capitali sme :
a. Est une société de classes aux intérêts
contradictoires.
b. Est une société de classes qui
travai ll ent de concert à l'enrichissement
de la nation.
c. Est une société où les individus sont
libres de toute appartenance de classes et
se définissent exclusivement comme
marchands.

28. La sc ience économique :
a. Se pose la question suivante
comprendre le fonctio1mement de
la société.
b. Se pose de manière particulière une
question générale : comprendre com ment
s'ordonne la soc iété, à partir de l'étude elu
processus de formation du lien
économique, considéré comme premier.
c. Ne se pose pas de question particulière.
29. Pour les auteurs classiques,
l'économie politique :
a. Est la «science des richesses ».
b. Consiste dans 1'étude des fi nances
publiques.
c. La science des choix en univers de
rareté.
30. Selon Ricardo, lorsque les salaires
augmentent, les pro fits :
a. Ne changent pas, car ils son t
indépend ants des salaires.
b. Augmentent, car la demande de biens
s'accroît et donc leurs prix.
c. Baissent, car la valeur de la production
globale se partage en salaires ct profits.
3 1. Pour Ricardo, la baisse des profits :
a. Est un facteur de crise et menace la
pérennité du système économique.
b. Conduit à un état stationnaire.
c. Est la manifestation d' une contraction
des débouchés des entreprises.
32. Pour les classiques, la monnaie :
a. Est neutre.
b. Est essentiellement un moyen de
faciliter les échanges et de pallier les
insuffisances
du troc.
c. Une richesse qu'i l est dans l'intérêt de
la nation d'accumuler.
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Cours de M. Vi ctor BIANCHlNl

Durée de l 'épreuve: 1 heure et 30 minutes
Aue /Il l document n 'est autorisé

Traitez, dans 1' ordre, toutes les questions sui va ntes : chaque réponse juste vaut 0,5
point, el chaque mauvaise réponse coCtte 0,25 point. 11 pe ut y avoir plusieurs bonnes
~pon ses à une guestion.
J.e barème esl indicali f Ct Ql'OV ÎSOÎI'C

Sujet 13

