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Les étudiants des établissements membres peuvent profiter d'un accès
direct et gratuit à des cours et des exercices, qui sont autant de compléments
aux enseignements de droit et de science politique en se connectant sur
leur intranet ou sur: www.unjf.fr
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Cliquer sur l'icône de connexion

Une offre complète
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L'UNJF propose plus de

70 cours en ligne qui couvrent les

programmes de Licence et de Master 1 et met à la disposition des
étudiants des guides méthodologiques interactifs ainsi que des
modules de préparation au C2i «métiers du Droit ».

Sélectionner son établissement
Se connecter avec ses identifiants étudiant*
Accéder aux cours UNJF

* Les utilisateurs inscrits dans un établissement dont le nom est suivi d'un astérisque sont
invités à créer un compte d'accès personnel.

Liste des établissements membres
du GIP UNJF {au 0110112014)
Aix~Marseille

Université • Centre universitaire de formation et
de recherche Jean-François Champollion, Albi • Université des
Antilles et de la Guyanei<· • Université d'Avignon et des Pays de
Vaucluse* · • Université de Bordeaux· Université de Bourgogne*
·• Université de Bretagne Occidentale
• Université d'Auvergne,
Clermont-Ferrand 1 • Université de Corse, Pascal ·Paoli • Université
· ·de Franche Comté·* " Université Pierre Mendès-France, Grenoble Il •
Université de La Rochelle • Université Lille Il, Droit et Santé •
·· Université de Limoges • Centre Universitaire de Formation et
de Recherche de Mayotte~· • Université Jean Moulin, Lyon Ill •
. . Université de Montpellier 1 • Université de Nantes • Université de
Nîmes • Université de Nouvelle Calédonie* • Université d'Orléans
• Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne • Université Paris XIII •
Université de Pau et des Pays de l'Adour . • Université de Picardie
Jules Verne • Université de Poitiers • Université de Rennes 1 •
Université de La Réunion • Université de Rouen • Université Jean
· Monnet, Saint-Etienne • Université de Strasbourg • Université
Toulouse !-Capitole • Université François Rabelais, Tours •
Université de Versailles-Saint-Quentin-en~Yvelines* • Conseil
National des Barreaux* • Conseil Supérieur du Notariat*
,·

Des contenus de qualité
'

~

L'UNJF apporte sa caution scientifique et pédagogique à tous les
enseignements qu'elle produit. Les cours sont élaborés, conçus et tenus à
jour par des universitaires disposant d'une expertise reconnue.
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Pour quel usage?
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Au moyen des enseignements en ligne de l'UNJF, les établissements
membres proposent:
• un complément de formation pour les étudiants qui suivent une
formation en présentiel ;
· des formations diplômantes à distance en licence et master pour les
personnes engagées dans la vie active;

'

V

• des formations spécifiquement conçues pour répondre aux
besoins des professionnels.
..---------------------------------------~ ""
~~ f

De nouvelles ressources sont en permanence produites
et mises en ligne pour diversifier, compléter et enrichir
l'offre pédagogique de l'UNJF.
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Retrouvez la liste intégrale des ressources disponibles et des
cours en démonstration sur : www.unjf.fr
,
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Chaque leçon débute par des
informations pratiques, une vidéo
de l'auteur et une présentation
du contenu.

Extrait d'une leçon
·-·--

Le plan apparaît toujours sur le côté de l'écran, en lien
cliquable, pour permettre à chaque instant de .replacer le
développement lu dans la logique d'ensemble, et pour rendre la
navigation plus fluide._

Les termes techniques ou spécifiques, ainsi que les sigles et
acronymes, sont recensés et
définis. Les définitions apparaîssent
en infobulles à l'écran.
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Chaque cours :
• débute par une fiche de synthèse donnant les principales
informations,
• est accompagné de compléments pédagogiques d'ensemble : plan détaillé, bibliographie générale, glossaire, fiches
de méthodes ...
· se décompose en une dizaine de leçons.
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Il est possible d'annoter le cours. Les
commentaires sont enregistrés sur la
session de l'utilisateur qui peut ainsi les
relire à chaque fois qu'i l se connecte.
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Dans chaque leçon, l'UNJF propose des cas pratiques interactifs et des exercices corrigés et commentés qui permettent
aux étudiants de s'auto-évaluer et de vérifier leur bonne compréhension des notions:
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Des développements complémentaires apportent des précisions sur un
débat doctrinal, une évolution jurisprudentielle, un sujet d'actualité voire
des éléments de droit comparé, de
théorie générale ou de pure érudition
juridique.
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Section 1. Les coractéris·
tiques de l'intern et
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· De nombreux schémas de synthèse,
des tableaux récapitulatifs et des
animations illustrent les notions
complexes abordées en cours et
facilitent l'apprentissage.

l nt•tntt
,.. '"'''t.ioi,v~ ........,j ~f>.•,c: 2 .. :.oc ..

w

Des passages sont distingués à
l'écran par leur mise en forme :
Titres, Définition, En savoir plus,
Remarque, Conclusion, Exemple, Textes
de références ...
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Pour ur1e explication ê{ymologtque sur la conttaction des mois• networld,. et .. friquette •~voir Ph. Le Toufnt-JU.
•tSinfOO'l'l(l tlqu~S ét éJ~ctroniques, rl.9. Ptus ~nfra~ment. P. Oeumier. les SOWCfl: df' r4!thique dn affaire$.
de bonnt! cohdoite, chattes et autres cègles éthiques. in Ubfeôroit. Mf;anges, en l'honneur de Ph. le lovmea,u.
o,.,Hoz, 2008. p. 3-37 et$.
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