
 

  
 

 

 

 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (Novembre 2019) : 

CJ 

La Constitution de 1958 à 

nos jours 

Blachèr, Philippe 

Garrigues, Jean 
La Documentation française 

09/10/2019 
Pour retracer l'histoire de la 

Constitution française du 4 octobre 

1958 et de ses modifications, les auteurs retracent le 

contexte historique et politique du texte et de sa mise à 

jour, interrogent son actualité, relatent les grands 

événements de la Ve République, ainsi que le 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la 

Charte de l’environnement de 2004. 
978-2-11-145927-4 

 
 

Droit administratif 
Lombard, Martine 

Dumont, Gilles 

Sirinelli, Jean 
Hypercours Dalloz 
Dalloz 

06/11/2019 
Manuel de droit administratif complété 

de différentes rubriques 

pédagogiques : tests de connaissances, corrigés, 

bibliographies ou encore textes de référence. 
978-2-247-18920-5 

 
 

Droit administratif : cours, 

100 QCM, 20 exercices, 

corrigés, conseils 

méthodologiques : 2019-

2020 

Grabias, Fanny 
Les essentiels du sup' 
Vuibert 

03/09/2019 
19 fiches proposant une synthèse de cours 

accompagnée d'exercices d'entraînement et 

d'autoévaluation pour maîtriser les notions 

fondamentales du droit administratif français. 
978-2-311-40530-9 

 
 

Droit administratif général 

: cours, exercices 

corrigés 

Vallar, Christian 

Latour, Xavier 
Grand amphi. Droit 
Bréal 

13/11/2019 
Un cours complet sur le droit 

administratif organisé autour de l'environnement et du 

régime de l'action administrative. Des exercices 

 
 

corrigés, un QCM de révision et des conseils de 

méthodologie complètent le manuel. 
978-2-7495-3931-7 

Droit civil : introduction, 

biens, personnes, famille 

: 2019-2020 

Buffelan-Lanore, Yvaine 

Larribau-Terneyre, Virginie 
Sirey université 
Sirey 

18/09/2019 
Manuel décrivant le droit du 

patrimoine, des biens, des personnes et de la famille, 

avec des encadrés, des schémas de synthèse, des 

plans de dissertations ainsi que des arrêts. A jour de la 

jurisprudence la plus récente, notamment en matière de 

gestation par autrui, et de la loi du 23 mars 2019 de 

programmation et de réforme pour la justice. 
978-2-247-18873-4 
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Droit commercial : cours 

intégral et synthétique : 

2019-2020 

Sérandour, Isabelle 

Andreu, Lionel 
Mémentos 
Gualino 

24/09/2019 
Présentation de l'essentiel du droit 

commercial. Les auteurs abordent notamment les actes 

de commerce, le contentieux ou encore les biens du 

commerçant. A jour de la loi Pacte du 22 mai 2019 et 

de la loi de simplification du droit des sociétés du 19 

juillet 2019. 
978-2-297-05595-6 

 
 

Droit constitutionnel : 

conseils de méthodes, 

sujets d'examens et 

exercices corrigés 

Cohendet, Marie-Anne 
Cours 
LGDJ 

17/09/2019 
Un manuel proposant une approche critique du droit 

constitutionnel. Avec des conseils de méthode, des 

thèmes de réflexion de travaux dirigés et des sujets 

d'exercices pour s'entraîner avant l'examen. 
978-2-275-06484-0 

 
 

Droit constitutionnel : 

méthodologie et 

exercices corrigés 

Aromatario, Silvano 

Bonduelle, Alexandre 
Ellipses 

29/10/2019 
Une méthodologie complète des 

exercices de droit constitutionnel tels que la 

 
 

dissertation, le commentaire ou encore le cas pratique 

avec des exercices corrigés classés en seize thèmes 

pour aborder l'intégralité du programme. 
978-2-340-03391-7 

Droit constitutionnel de la 

Ve République 

Chabrier, Loïc 

Haudréchy, Benoît 
Tout-en-un droit 
Ellipses 

28/01/2020 
Un manuel de droit constitutionnel de 

la Ve République composé de fiches 

de cours, d'un approfondissement des notions 

essentielles et d'exercices d'application corrigés. 
978-2-340-03680-2 

 
 

Le droit de la famille en 

schémas 

Dionisi-Peyrusse, Amélie 
Le droit en schémas 
Ellipses 

10/01/2020 
Deux approches juxtaposées du droit 

de la famille, avec le cours et des 

schémas explicatifs en vis-à-vis. 

L'auteure évoque notamment les 

couples mariés ou non mariés et les enfants. 
978-2-340-03598-0 

 
 

Droit des contrats 

spéciaux 

Lasbordes-de Virville, Victoire 
Manuel 
Bruylant-Collection Paradigme 

23/10/2019 
Une présentation synthétique et 

complète du droit positif, légal et 

jurisprudentiel. Une réflexion 

 
 

prospective qui se fonde sur les différentes propositions 

de réforme interne et européenne pour rendre compte 

de la spécialisation de ce droit comme de la 

professionnalisation des différents contrats étudiés. 
978-2-39013-246-2 

Droit des entreprises en 

difficulté 

Antonini-Cochin, Laetitia 

Henry, Laurence-Caroline 
Mémentos 
Gualino 

17/09/2019 
Synthèse sur le droit des procédures 

collectives et sur la chronologie de 

traitement des entreprises en difficulté. A jour des 

dispositions de la loi Pacte du 22 mai 2019. 
978-2-297-07415-5 

 
 

Droit des obligations 

Bénabent, Alain 
Domat droit privé 
LGDJ 

24/09/2019 
Le droit des obligations s'articule 

autour de trois piliers qui s'actualisent 

en fonction des évolutions sociales : la 

théorie des contrats et le droit de la 

consommation, le principe de la responsabilité 

concernant les assurances et la solidarité, ainsi que la 

patrimonialisation des créances. A jour au 15 août 2019 
978-2-275-06611-0 

 
 



 

Le droit des obligations 

en tableaux 

Ramparany, Hobinavalona 

Scattolin, Anne 
Le droit en fiches et en tableaux 
Ellipses 

13/11/2019 
Un cours de droit des obligations avec 

des tableaux récapitulatifs en vis-à-

vis. 
978-2-340-03385-6 

 
 

Droit des personnes 

Mauclair, Stéphanie 
100 % droit 
Ellipses 

05/11/2019 
Un cours complet sur l'existence, 

l'identification et la protection 

juridiques de la personne 

accompagné d'extraits de décisions 

de justice, d'analyses de cas pratiques et de quiz. 
978-2-340-03368-9 

 
 

Droit des personnes et de 

la famille 

Beignier, Bernard 

Binet, Jean-René 
Cours 
LGDJ 

24/09/2019 
Des cours complétés d'exercices et 

de travaux dirigés sur l'ensemble des questions 

relatives au droit des personnes et de la famille relevant 

du livre premier du Code civil. A jour au 15 juillet 2019, 

incluant la loi de programmation de la justice du 23 mars 

2019. 
978-2-275-06486-4 

 
 

Droit des sociétés 

Magnier, Véronique 
Cours Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

02/10/2019 
Les règles et les mécanismes 

communs à toutes les sociétés sont 

présentés ainsi que les dispositions 

particulières. L'auteure aborde les 

dernières évolutions du droit 

communautaire et les réformes apportées par le 

législateur français. Il fait également état des évolutions 

importantes opérées récemment par la Cour de 

cassation. A jour de la loi Pacte. 
978-2-247-18894-9 

 
 

Le droit des sociétés en 

schémas 

Baudet, Isabelle 
Le droit en schémas 
Ellipses 

10/01/2020 
Manuel de droit des sociétés 

proposant une synthèse du cours 

avec en vis-à-vis des schémas 

explicatifs. 
978-2-340-03651-2 

 
 

Droit du travail : 2020 

Coeuret, Alain 

Lieutier, Jean-Philippe 
Mémentos Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

25/09/2019 
Panorama synthétique sur le droit du 

travail abordant ses fondements ainsi 

que les rapports individuels et 

collectifs. Les auteurs soulignent 

l'influence des mutations économiques et de la 

transformation des rapports sociaux sur l'évolution de 

ce droit. A jour de la loi Pacte du 22 mai 2019. 
978-2-247-19098-0 

 
 

Droit du travail : 22 

exercices d'application 

Fin-Langer, Laurence 
Exos droit 
Ellipses 

28/01/2020 
Des exercices pour aborder et 

comprendre les notions essentielles 

des principaux thèmes du droit du travail, notamment le 

contrat de travail, les obligations des parties, les 

représentants du personnel, la négociation collective et 

le contentieux prud'homal. 
978-2-340-03662-8 

 
 

Le droit du travail en 

schémas 

Rondet, Nicolas 
Le droit en schémas 
Ellipses 

10/01/2020 
Une approche visuelle du droit du 

travail, proposant un cours et des 

schémas en vis-à-vis. L'auteur 

évoque notamment la formation et le 

contenu du contrat de travail, la rupture du contrat à 

durée indéterminée, la rémunération des salariés, le 

temps de travail, le repos et les congés, entre autres. 
978-2-340-03601-7 

 
 

Droit fiscal : cours 

synthétique + outils 

pédagogiques 

Baudu, Aurélien 
Mémentos 
Gualino 

15/10/2019 
Manuel présentant les principes 

essentiels du système fiscal français, 

sa terminologie propre ainsi que le régime juridique 

applicable aux personnes physiques et aux entreprises. 

 
 



 

Edition à jour des réformes fiscales menées au titre de 

l'année 2019 (LFI 2019 et LFR 2018). 
978-2-297-07414-8 

Droit pénal général : 2020 

Canin, Patrick 
Les fondamentaux. Droit, sciences 

politiques, n° 132 
Hachette Supérieur 

08/01/2020 
Synthèse sur le droit pénal général, sa 

définition et son évolution mais aussi 

sur la légalité, l'infraction et la sanction 

pénale. 
978-2-01-711701-8 

 
 

L'essentiel de la 

méthodologie juridique : 

épreuves théoriques, 

épreuves pratiques 

Bonnet, David 
Méthodologie et exercices juridiques 
Ellipses 

16/01/2020 
Des conseils méthodologiques et des 

exemples de sujets traités et commentés pour aborder 

les différents types d'exercices juridiques rencontrés en 

première année de droit à l'université : dissertation, 

fiche de jurisprudence, commentaire d'arrêt, 

commentaire d'article, cas pratique, note de synthèse, 

oral et test de connaissances. 
978-2-340-03599-7 

 
 

L'essentiel du droit des 

contrats spéciaux : 2019-

2020 

Boustani, Diane 
Les carrés 
Gualino 

24/09/2019 

 
 

L'essentiel des connaissances sur les principaux 

contrats spéciaux. A jour des dernières évolutions 

législatives et jurisprudentielles. 
978-2-297-07389-9 

Fiches d'introduction au 

droit : rappels de cours et 

exercices corrigés 

Vannier, Patricia (avocate) 
Fiches 
Ellipses 

10/01/2020 
41 fiches de cours avec les définitions 

à connaître, les erreurs à éviter, les 

points essentiels à retenir et des exercices : QCM, 

questions de cours, commentaires d'arrêt, 

dissertations. 
978-2-340-03692-5 

 
 

Fiches de droit des 

affaires : rappels de cours 

et exercices corrigés 

Humann, Claire 
Fiches 
Ellipses 

29/10/2019 
Quarante fiches sur le droit des 

affaires avec des synthèses de cours, 

des QCM et des exercices corrigés, dont des cas 

pratiques. 
978-2-340-03367-2 

 
 

Fiches de droit des 

sociétés : rappels de 

cours et exercices 

corrigés 

Marmoz, Franck 
Fiches 
Ellipses 

29/10/2019 
33 fiches pour revoir la totalité du 

cours de droit des sociétés avec des exercices corrigés. 
978-2-340-03513-3 

 
 

Introduction générale au 

droit : licence & master 

Sinnassamy, Christophe 
Lexifac. Droit 
Bréal 

01/10/2019 
Soixante fiches de synthèse sur les 

principales divisions du droit en 

France, ses différentes sources ou 

encore ses catégories. 
978-2-7495-3908-9 

 
 

La justice et les 

institutions 

juridictionnelles 

Braconnay, Nicolas 
Découverte de la vie publique 
La Documentation française 

30/10/2019 
Présentation de la justice française 

axée autour de quatre thèmes : la 

notion de justice et ses principes, son 

fonctionnement, son personnel et les relations entre les 

justices française et internationale. Pour chaque thème, 

des questions-réponses, des encadrés, des éclairages 

historiques et des tableaux comparatifs. 
978-2-11-157069-6 

 
 



 

Procédure pénale 

Bouloc, Bernard 
Précis Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

20/11/2019 
La procédure pénale ne cesse d'être 

l'objet de modifications, sous la 

pression des décisions de la Cour de 

Strasbourg et du Conseil 

constitutionnel. A jour des dernières 

réformes en la matière notamment la loi n° 2019-222 du 

23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice (cour criminelle, nouveaux 

pouvoirs du procureur, cour d'assises avec ou sans 

juré, etc.). 
978-2-247-18956-4 

 
 

Réussir mes TD de droit 

constitutionnel 
Ellipses 

22/01/2020 
Présente la méthodologie nécessaire 

à la réussite des travaux dirigés de 

droit constitutionnel. Avec des fiches 

pratiques. 
978-2-340-03683-3 

 
 

Réussir ses TD 

Droit des personnes et de la 

famille : année 2020 

Brusorio-Aillaud, Marjorie 
Méthode 
Bruylant-Collection Paradigme 

22/01/2020 
Méthode pour réussir un commentaire 

d'arrêt, d'article ou de cas pratique, 

trouver la documentation utile et organiser ses 

connaissances. Avec 18 exercices de difficulté 

croissante et représentatifs de la diversité des articles, 

des cas et des décisions qui peuvent être donnés en TD 

ou aux examens, accompagnés de leurs corrigés et de 

conseils. 
978-2-39013-232-5 

 
 

 

 


