
 
 

DU DROIT COUTUMIER KANAK  
 

 
 
Année de 
référence 

 

 
2021 
 
 
Responsable de la formation Coordonnées 
Caroline BOUIX, MCF Droit Privé 
 

Service de la formation continue  
290 492  - sfc@univ-nc.nc 

 
Domaine et principales disciplines couvertes par la 
formation 

 

 
Descriptif de la formation  
 
La formation comprend 182 heures d’enseignement réparties sur 3 années (2020-2021-2022) cette 
formation peut être proposée en prestation complète ou modulaire. Elle vise à promouvoir le droit 
coutumier dans le pays et à répondre à un besoin de formation croissant. 
 
Elle est composée de dix modules qui peuvent être suivis indépendamment les uns des autres.  
 

   
 

Modules 2020 : 34 heures 
- Module 1 : Histoire des institutions de la Nouvelle-Calédonie et du statut du peuple kanak 
- Module 2 : Cadre normatif de la NC 

 
Modules 2021 : 117 heures 

- Module 3 : Les institutions publiques de la NC  
- Module 4 : Les institutions coutumières de la NC   
- Module 5 : Vocabulaire des institutions kanak traditionnelles  
- Module 6 : Autour de la terre   
- Module 7 : Droit coutumier : état civil et justice   
- Module 8 : Droit civil coutumier kanak 
-  

Modules 2022 : 31 heures 
- Module 9 : Droit coutumier et autres branches du droit  
- Module 10 : Prévention et gestion des conflits 

 
 
 

Formation complète 
 (délivrance de diplôme après validation d’au moins 
8 modules sur les 10 proposés dont les 6, 7, 8 et 9) 

Formation modulaire  
(acquisition de compétence) 

Avec compensation des notes pour l’ensemble des 
modules 

Chaque module peut être suivi indépendamment 
des autres 

 
 



 
Prérequis nécessaires :  
Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’un titre équivalent pour l’obtention du DU. 
 
Public visé : 
Notaires, avocats, agents administratifs ou toute personne désireuse de s’informer. 
 

 
 

Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis   

 
Connaissances acquises à l’issue de la formation 
Il s’agit d’une formation complète destinée à donner aux participants des éléments de contexte et 
des clés de compréhension du fonctionnement du droit coutumier kanak. 
 

 
Compétences ou capacités évaluées  
La formation tend donc à s’assurer que les participants sont en mesure de savoir quand et comment 
mobiliser le droit coutumier, comment il s’articule avec le droit commun et interagit avec les autres 
branches du droit, et maitrisent les outils du droit coutumier.  
 

Modalités pratiques 2021 
 

 
Effectif d’ouverture : minimum 10 par module 
Rythme : une séance 3 ou 4 heures par semaine  
Période d’enseignement : de mars 2021 à novembre 2021. Les dates d’ouverture des différents 

modules sont susceptibles d’évoluer en fonction de la demande. 

Durée : 117 heures  

Lieu : Université de la Nouvelle-Calédonie 
Validation :  

- Attestation de suivi d’un ou plusieurs module(s) 

- Certificat (après évaluation d’un ou plusieurs module(s)) 

- Diplôme universitaire si sont validés (après évaluation) 8 modules sur les 10 proposés  

Cout de la formation modulaire : entre 26 000 et 76 000 en fonction du nombre d’heures du module  

Campagne d’inscription : du 08 février au 03 mars 2021 

Dépôt des candidatures au service de la formation continue ou par mail  

Rentrée universitaire (sous réserve de modification) : mars 2021 

Contact : sfc@univ-nc.nc  
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