
DGEMC : Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain 

 

« Nul n’est censé ignoré la loi ». La loi a une importance dans notre vie quotidienne et cette 

option va vous permettre de consolider votre culture générale et élargir le champ de vos 

compétences. Elle peut vous préparer aux exigences des filières du supérieur comme par 

exemple les classes préparatoires, Science-Po, licences de droit. 

Objectifs  

Les objectifs de cet enseignement sont de connaitre et comprendre le Droit et les sources 

des grands problèmes de notre temps. Ils visent à évaluer la capacité du candidat à analyser 

des situations juridiques afin d’en dégager les enjeux sociaux, d’expliciter la manière dont le 

droit s’en saisit et de proposer des solutions en mobilisant une argumentation juridique. 

 Le programme est donné sous forme de dossiers individualisés qui sont traités avec l’aide 

d’ordinateur. Nous travaillons dans une salle informatisée. 

Durée de l’épreuve : 3 heures par semaine 

 

Thèmes  étudiés 

Introduction : Qu’est-ce que le droit ? 

- Le droit et ses fonctions (coutume, morale…) 

- Les caractéristiques de la règle de droit  (légitime…) 

Thème 1 : Comment le droit est organisé ? 

- Sources de droit (Constitution, contrat…) 

- L’organisation judiciaire en France (l’appel, la Cour de cassation…) 

- Les relations internationales et le droit (L’Union Européenne, la Cour européenne 

des droits de l’homme, l’ONU…) 

Thème 2 : des questions juridiques contemporaines 

- Les sujets de droits (les personnes physiques et morales, le statut juridique de 

l’animal…) 

- Liberté, égalité, fraternité (égalité et lutte contre les discriminations…)  

- Personne et famille (nationalité et migrations, droits de l’enfant, évolution de la 

famille, bioéthique, harcèlement…) 

- L’entreprise et le droit (contrat de travail, préjudice écologique …) 

- Création et technologies numériques (droit d’auteur, contrefaçon, Intelligence 

artificielle et justice…) 

 Nous verrons aussi les métiers du droit et les formations qui y préparent. Une visite au 

Tribunal correctionnel est prévue. 


