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1. INTRODUCTION  

La quatrième édition de ce séminaire a eu lieu du 2 au 6 novembre 2020 pour la première fois totalement en 

ligne. La thématique était cette année bien ancrée dans le 21e siècle. Les participant-e-s ont en effet dû 

s’immerger dans les domaines de l’environnement, du darkweb, des cryptomonnaies et des biotechnologies. 

Le séminaire intensif se construit autour d’un cas pratique dans un domaine ciblé. Il comprend deux volets 

complémentaires. L’un, plutôt théorique, permettra aux étudiant-e-s d’avoir un premier aperçu général du sujet 

et des outils de travail. L’autre, plutôt pratique, amènera les étudiant-e-s à réunir les informations de base dont 

elles et ils ont besoin, acquérir une compréhension commune des enjeux juridiques soulevés puis mettre en 

œuvre leurs connaissances et compétences nouvellement acquises à travers différents exercices. 

L’équipe encadrant l’édition 2020 de ce séminaire était constituée de Valérie Wyssbrod, chargée 

d’enseignement et responsable du séminaire, des Professeur-e-s Florence Guillaume, Daniel Kraus et André 

Kuhn, des assistant-e-s Camille Montavon, Alessandra Raimondi et Christophe Schaub ainsi que de deux 

assistantes-étudiantes, Candice Malcotti et Garance Müller. 

2. ACQUIS DE FORMATION 

Les acquis de formation de l’édition 2020 du séminaire intensif sont divisés en deux parties : les objectifs 

d’apprentissage et les compétences transférables. 

a) Objectifs d’apprentissage 

- Présenter clairement les résultats juridiques obtenus sous la forme d’un film dans un temps imparti 

- Mettre en place une stratégie en vue d’atteindre les objectifs fixés 

- Identifier les sources du droit pertinentes pour une thématique 

- Fournir un travail de groupe cohérent et complet 

- Discuter et commenter les résultats obtenus par ses collègues 

- Analyser un cas pratique et en déterminer les principaux enjeux juridiques 

b) Compétences transférables 

- Gérer un projet  

- Travailler en équipe  

- Fixer des priorités 

- Prendre des initiatives 

- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes 

- Mettre en œuvre une stratégie 

- Adapter sa stratégie à un contexte changeant 

3. DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE  

Le séminaire intensif a pour la première fois eu lieu totalement en ligne en raison de la situation sanitaire 

découlant de la pandémie de Covid-19. Le logiciel Webex a été utilisé tant pour les plénums que pour les 

sessions en groupe. Un grand travail logistique en amont et pendant la semaine a été réalisé pour que le 
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séminaire puisse avoir lieu malgré cette contrainte difficile à concilier avec l’exercice pratique demandé aux 

étudiant-e-s. 

La semaine a débuté par une introduction par la responsable et coordinatrice du séminaire, Valérie Wyssbrod. 

Le cas pratique a été dévoilé et le programme de la semaine a été expliqué. La journée du lundi s’est 

poursuivie avec des présentations théoriques du Professeur Daniel Kraus (propriété intellectuelle), de la 

Professeure Florence Guillaume (cryptomonnaies), du Professeur André Kuhn (droit pénal) et de Madame 

Valérie Wyssbrod (droit de l’environnement). L’après-midi, un certain nombre de conseils et d’outils pratiques 

ont été donnés aux étudiant-e-s par Madame Marika Fenley, responsable pédagogique UniNE et 

Monsieur Romain Bessire, administrateur multimédia UniNE. Le but de ces deux interventions était de 

préparer les étudiant-e-s à faire de bonnes présentations, mais aussi à les familiariser avec l’utilisation des 

logiciels OBS studio et Open shot, nécessaires à la réalisation des rendus du séminaire. La fin de l’après-midi 

a permis de détailler le fonctionnement du travail en groupe et d’expliquer les rendus attendus pour la fin de 

la semaine. Les informations relatives au séminaire ont été mises à disposition des étudiant-e-s sur la 

plateforme Moodle.  

Le cas pratique sur lequel les étudiant-e-s devaient se pencher était composé de cinq thématiques : le droit 

international de l’environnement, le droit suisse de l’environnement, le droit de la propriété intellectuelle, les 

cryptomonnaies et le darkweb, et le droit pénal. Dix groupes de neuf ou dix personnes ont été constitués. 

Chaque groupe traitait une des cinq thématiques comme question principale et les quatre restantes comme 

questions secondaires. 

Du mardi au jeudi, coaché-e-s par cinq assistant-e-s, les étudiant-e-s ont dû répondre aux différentes 

questions que posait le cas pratique. Jeudi à 15h, chaque groupe devait rendre comme résultat de son travail 

un film de 8 à 10 minutes apportant des réponses aux questions de la thématique principale qui lui avait été 

attribuée, ainsi que quatre rapports sur les questions relatives aux quatre thématiques secondaires qu’il devait 

traiter. La fin de journée de jeudi a été consacrée au visionnage par les groupes de deux films réalisés par 

leurs collègues sur d’autres thématiques que la leur, puis par la préparation de la prise de parole de leur porte-

parole le lendemain. 

Le vendredi a commencé par les présentations de Monsieur Mathias Lörtscher, responsable à l’OSAV du 

secteur Conservation des espèces et importations des pays tiers, chef de la délégation suisse de la CITES, 

et Madame Sofie Hermann Flensborg, administratrice chargée des affaires juridiques à la CITES. Il et elle ont 

fait part aux étudiant-e-s de leur expérience sur le terrain. Cette première partie de journée a été suivie par 

une seconde consacrée aux films résultant du travail des étudiant-e-s durant la semaine. Chaque film a été 

commenté par des étudiant-e-s d’autres groupes. Madame Sofie Hermann Flensborg et Monsieur Mathias 

Lörtscher ainsi que les membres de l’équipe encadrante ont également commenté les travaux réalisés par les 

étudiant-e-s. La journée s’est terminée autour de 17h30. Compte tenu de la situation sanitaire, un événement 

convivial pour clore cette semaine de travail intensif n’a pu être organisé. 

4.  ÉVALUATION  

La participation de chaque étudiant-e au séminaire intensif inclus dans le plan d’études de 2e année du 

Bachelor of Law est appréciée sous la forme d’une attestation (Réussite/Échec) remise par la responsable au 

Secrétariat de la Faculté de droit. La participation de chaque étudiant-e à toutes les séances du séminaire 

intensif est obligatoire. En outre, la réussite du séminaire intensif dépend de la participation active et des 

prestations fournies par chaque étudiant-e, individuellement et en groupe (pertinence des moyens et des 

arguments, méthodologie, intensité du travail, apport individuel, force de conviction, esprit d’initiative, 

participation active, collégialité). 
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Les prestations des étudiant-e-s ont été évaluées aussi bien du point de vue du fond que de la forme et ont 

fait l’objet d’un feedback oral le vendredi de la part de l’équipe encadrante et des intervenants externes. Les 

films de présentation réalisés par les étudiant-e-s ont été projetés le vendredi et ont été déposés par la suite 

sur la plateforme Moodle afin que tou-te-s les participant-e-s à la semaine y aient accès. 

5. CONCLUSION 

La quatrième édition du séminaire intensif a été évaluée positivement par les étudiant-e-s, mais également 

par l’équipe qui a encadré ce séminaire. Les apprentissages réalisés durant cette semaine de séminaire 

serviront aux étudiant-e-s pour l’ensemble de leurs études, mais également au-delà, pour leur vie 

professionnelle. À cet égard, le séminaire constitue une plus-value importante dans le cursus académique des 

étudiants de Bachelor en droit. 

Bien que la situation sanitaire liée à la Covid-19 ait modifié quelque peu le fonctionnement du séminaire, 

l’esprit de celui-ci est resté le même. Les étudiant-e-s ont en outre eu la chance de découvrir de nouveaux 

domaines du droit dans lesquels ils et elles n’ont, en temps normal, pas forcément la chance d’acquérir des 

connaissances. Au-delà des connaissances pures, les étudiant-e-s ont également acquis, durant cette 

semaine, de nouvelles compétences notamment en ce qui concerne le travail en équipe, le travail à distance 

et l’utilisation d’outils informatiques pour présenter leurs résultats. 
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