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Faculty of Law, Economics and Finance 

 

FDEF – Bachelor en Sciences Economiques 
 

 2.1.1  Droit des contrats 

 

Teacher(s) 
Patricia De Oliveira 

 
Language 
Français 

 

Description 

A l’issue de ce cours les étudiants devraient être capables de : 

• les bases du droit des contrats et la terminologie juridique relative, 
• maîtriser les bases du raisonnement juridique, 
• lire et analyser une décision de justice en matière de droit des contrats, 
• résoudre à l’aide des connaissances acquises et en appliquant le raisonnement 

juridique, des cas concrets en droit des contrats.  

Thèmes abordés:   

Droit des contrats : théorie générale (offre, acceptation, vices du consentement, exécution), 
effets du contrat 

 2.1.2 Histoire des idées politiques et économiques 

 

Teacher(s) 
Philippe POIRIER 

 
Language 
Français 

 

Description 

Le cours vise à identifier tout d’abord les principales théories politiques et économiques 
(leurs origines, leurs corpus et leurs différences) qui ont fondées nos sociétés et qui 
concourent encore aujourd’hui à la production des normes économiques et sociales. 
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Ensuite les liens qui puissent être établis avec les politiques publiques et les revendications 
sociales et politiques portées par les entreprises, les syndicats, les partis politiques et les 
institutions internationales, européennes et nationales. 

Le but du cours est donc l'acquisition d'un cadre conceptuel pour les étudiants intégrant les 
processus de formation et de développement des idées politiques et économiques dans les 
sociétés modernes.  

 

Le cours abordera les processus de formation et de développement des idées politiques et 
économiques dans les sociétés modernes et contemporaines, principalement occidentales 
depuis le XVIème siècle. Il vise à identifier les principales théories politiques et 
économiques (leurs origines, leurs corpus et leurs différences) qui ont fondées nos sociétés 
et qui concourent encore aujourd’hui à la production des normes économiques et sociales. 
Il met en en lumière les liens qui puissent être établis avec les politiques publiques et les 
revendications sociales et politiques portées aujourd’hui par les entreprises, les syndicats, 
les partis politiques et les institutions internationales, européennes et nationales, etc. 
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FDEF – Bachelor en Droit 
 

 2.2.1  Grands systèmes juridiques 

 

Teacher(s) 
Gilles CUNIBERTI 

 
Language 
Français 

Description 

L’objet du cours est l’étude des caractéristiques essentielles des grands systèmes de droit contemporains. 
L’enseignement repose sur l’existence d’un manuel, qui fournira les connaissances nécessaires pour la 
réussite de l’examen. Les cours insisteront sur certaines questions et, parfois, seront consacrés à l’étude 
de sources de droit étranger. Toutefois, les informations transmises en cours ne suffisent pas pour la 
réussite à l’examen, qui nécessite la maîtrise des connaissances figurant dans les Lectures Obligatoires 
hebdomadaires 

Droits étudiés : droit anglais, américain, islamique (Egypte, Arabie Saoudite), chinois, japonais, indien. 

Apprendre les caractéristiques fondamentales des traditions juridiques radicalement différentes de la 
tradition juridique continentale (à laquelle appartient le Luxembourg), et plus particulièrement les 
caractéristiques fondamentales des ordres juridiques anglais, américain, chinois, japonais, islamique 
(Egypte, Arabie Saoudite), indien. 
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FDEF – Bachelor en Gestion 
 

 2.3.1 Techniques bancaires et financières 

 

Teacher(s) 
Luca CHECCHINATO 

 
Language 
Français 

Description 

• L’apparition de l’argent et des banques  
• La place financière luxembourgeoise  
• La législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et financement du 

terrorisme  
• L’entrée en relation : ouvertures de comptes  
• Les moyens de paiements  
• Les opérations de crédits et les garanties  
• Les opérations de changes au comptant et à terme   
• Les instruments du marché monétaire (swap, FRA, Repo, …)  
• Les valeurs mobilières : actions, obligations, options. 

 2.3.2 Gestion et traitement de l’information 

 

Teacher(s) 
Laurent WEINHARD 

 
Language 
Français 

Description 

• La représentation de textes  
• La représentation d’images  
• La représentation de sons  
• Les réseaux publics  
• L’Internet et Internet des Objets   
• Recherche d’information  
• Cloud 
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 2.3.3 Microfinance 

 

Teacher(s) 
Malika HAMADI 

 
Language 
Français 

Description 

• Définition de la microfinance ; la microfinance: Pour quoi faire ?; les institutions de 
microfinance ; les produits et services   

• Activité bancaire et microfinance 
• Intervention sur le marché du crédit 
• Problèmes d’asymétrie d’information 
• Prêts aux groupes d’emprunteurs 
• Commercialisation et réglementation de la microfinance 
• Mesurer la performance des institutions de microfinance 
• Subsides et viabilité financière 
• Les risques liés à la microfinance 
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FDEF – Master in Accounting and Audit 
 

 2.4.1 Contemporary issues in Financial Reporting and Audit Research 

 

Teacher(s) 
Lukas LOEHLEIN 

 
Language 
English 

Description 

The course explores contemporary issues in financial reporting and audit research. Students will read 
and discuss seminal research papers as well as recently published research papers from leading 
accounting and auditing journals (e.g. The Accounting Review, Journal of Accounting and Economics, 
Journal of Accounting Research, etc.). In addition, the course content will cover research in early 
phases, i.e. working papers or research ideas of the instructor that are not yet published. Thus, the aim 
of the course is to provide insights into state-of-the-art of academic research in selected areas of 
accounting and auditing. Upon completion of the module, students will be able to place research 
questions and designs within a broader context of academic research, and to assess selected 
contributions' significance.  
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