
 

NOTE  

 

ATELIERS/ WORKSHOP 
 

DEFINITION 
Les ateliers sont des modules d’enseignement spécifiques, qui ont pour objectif de permettre aux 
étudiants l’acquisition de compétences à partir d’un savoir commun prédéfini et pré-travaillé par les 
élèves. 

L’atelier est donc un enseignement orienté sur la pratique, les savoirs théoriques ayant été étudié 
acquis en amont par les élèves. 

Il se déroule en petit groupe afin de faciliter les échanges et permet aux enseignants de proposer 
à leurs étudiants des exercices très variés (travaux d’écriture, simulation de procès ou 
d’audiences, développement d’une argumentation orale ou écrite), autour de cas réels. 

Workshops are designed to allow participating students to practice skills, building on knowledge 
previously learned. Small groups facilitate student exchange and allow for the exercise of various 
activities (writing, mock trials, development of oral or written arguments) based on real cases. 

 

FORMAT 
Le format  des ateliers est le suivant :  

- Le nombre d’étudiants par atelier est de 15 maximum ; 
- la durée totale de ce module est de 8h qui peuvent être organisées, selon les intervenants,  

en deux séances de 4h ou quatre séances de 2h ; 
- si certains ateliers peuvent nécessiter des prérequis,  tous exigent une préparation active 

des étudiants (lectures) pour chacune des séances ; 
- l’évaluation se fait sur le mode du validé/ non-validé en fonction de deux critères : présence 

(aucune absence tolérée) et participation des élèves ; 
- la validation d’un atelier permet aux étudiants d’obtenir 2 crédits ECTS. 

 

Workshops principles are the following: 

- Workshops are eight hours (two sessions of four hours or four sessions of two hours 
depending on the presenter) in front of no more than 15 students per workshop. 

- Some workshops involve prerequisites, while all require readings before each session. 
- The class is almost exclusively practice even if the session may include a brief reminder of 

course material. 
- The evaluation pass/fail is made on the basis of attendance (no absences are allowed) and 

student preparation of the materials given before the beginning of participation. 
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