
 

Avril 2021 

Nouveaux ouvrages  

pour les CJ 

Le Conseil constitutionnel 
Esplugas-Labatut, Pierre 

Connaissance du droit 

Dalloz 

18/11/2020 

Une présentation du Conseil 

constitutionnel et de la façon dont il 

protège les droits fondamentaux. 

Avec une synthèse sur la désignation 

des organes politiques suprêmes et 

leurs compétences, ainsi qu'une réflexion sur le devenir 

de cette institution dont la deuxième fonction originelle 

est de contrôler le régime parlementaire. 
978-2-247-19707-1 

 

 

Cours de droit 

administratif : tout le 

programme en 55 fiches 

et en schémas 

Grandjean, Anne-Claire 

Pollet-Panoussis, Delphine 

CRFPA 

Enrick B. éditions 

09/12/2020 

55 fiches couvrant le programme de l'épreuve de droit 

administratif d'entrée en Centre de formation 

professionnelle des avocats. Enrichies d'infographies et 

de tableaux stimulant la mémorisation, elles proposent 

des résumés de cours, des synthèses et des références 

bibliographiques. Des QR codes permettent d'accéder 

à une actualisation en ligne et à des vidéos 

pédagogiques. 
978-2-35644-695-4 

 

 

Droit commercial général 

: actes de commerce, 

commerçants, fonds de 

commerce 

Dadoun, Armand 

Lexifiche 

Enrick B. éditions 

27/11/2020 

Présentation des notions de commerçant, de fonds et 

d'acte de commerce, de bail commercial ainsi que des 

règles qui leur sont applicables et de la compétence des 

tribunaux de commerce. La fiche est organisée autour 

d'illustrations schématiques, de tableaux de synthèse et 

de cas concrets. Un QR code permet d'accéder à des 

informations complémentaires en ligne. 
978-2-35644-675-6 

 

 

Droit constitutionnel : 

licence, master 

Roudier, Karine 

Lexifac. Droit 

Bréal 

19/01/2021 

Des fiches de synthèse sur les 

fondements théoriques du droit 

constitutionnel, les différents types de 

régimes politiques et les institutions 

de la Ve République. 
978-2-7495-3974-4 
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Droit de la famille : édition 

2021 

Bonnet, Vincent 
Manuel 

Bruylant-Collection Paradigme 

30/12/2020 

Présentation du droit de la famille et 

de son esprit : règles relatives à 

l'enfant et au couple, évolutions 

législatives de ces dix dernières 

années, réflexions sur les enjeux présents et à venir, 

entre autres. 
978-2-39013-269-1 

 

 

Le droit des obligations 

en schémas 

Courdier-Cuisinier, Anne-Sylvie 

Le droit en schémas 

Ellipses 

05/01/2021 

Une approche visuelle et didactique 

du droit des obligations présentant les 

grandes notions de la matière avec 

des schémas synthétiques en vis-à-vis du cours. 
978-2-340-04542-2 

 

 

Droit des personnes 

Teyssié, Bernard 

Manuel 

LexisNexis 

26/11/2020 

Ce manuel aborde successivement le 

droit des personnes physiques et celui 

des personnes morales. Avec un 

ensemble de documents : extraits de 

textes législatifs ou réglementaires, 

circulaires, décisions de justice ou données 

statistiques. 
978-2-7110-3330-0 

 

 

Droit du travail 2021 : les 

règles et les grands 

principes du droit du 

travail applicables en 

2021 

Duquesne, François 

Mémentos 

Gualino 

26/01/2021 

Recueil des règles de droit qui régissent les rapports 

entre l'employeur et le salarié, ainsi que celles 

garantissant la défense des droits des salariés. A jour 

de l'actualité la plus récente. 
978-2-297-13216-9 

 

 

Droit du travail : 2021 

Gaudu, François 

Bergeron-Canut, Florence 

Cours Dalloz. Droit privé 

Dalloz 

18/11/2020 

Une présentation de la législation 

relative aux salariés et aux 

employeurs, à travers les apports du 

droit communautaire, la jurisprudence 

ou les conventions collectives. A jour des évolutions 

législatives et jurisprudentielles. 
978-2-247-20276-8 

 

 

Droit du travail : cours, 50 

QCM, 15 exercices, cas 

pratique, corrigés : 2021 

Bottaro, Frédéric 

Les essentiels du sup' 

Vuibert 

26/01/2021 

22 fiches reprenant le cours de droit 

du travail, avec des exercices corrigés 

sous forme de vrai-faux et de cas pratiques. A jour des 

évolutions réglementaires récente notamment sur 

l'impact de la crise sanitaire de 2020 sur le droit du 

travail. 
978-2-311-40768-6 

 

 

Droit fiscal 
Cabannes, Xavier 
Mémentos Dalloz. Droit public 

Dalloz 

25/11/2020 

Présentation générale de la fiscalité 

française : les techniques générales 

de l'impôt, le système fiscal avec les 

différents impôts et le droit fiscal 

concernant les procédures, les 

contentieux et les sanctions. L'ouvrage comprend 

également l'historique du système fiscal français. 
978-2-247-19892-4 

 

 

Droit pénal général : 2021 

Canin, Patrick 

Les fondamentaux. Droit, sciences 

politiques, n° 132 

Hachette Supérieur 

27/01/2021 

Synthèse sur le droit pénal général, sa 

définition et son évolution mais aussi 

sur la légalité, l'infraction et la sanction 

pénale. 
978-2-01-711779-7 

 

 

Droit public, droit 

constitutionnel, droit 

administratif 2021-2022 : 

concours et examens 

professionnels, 

catégories A et B : cours 

+ entraînement 
Admis. Concours de la fonction publique 

Vuibert 

12/01/2021 

Un outil pour réviser ses connaissances juridiques afin 

de réussir les concours de la fonction publique. 

Comprenant la méthode des épreuves, des cours en 

fiches et des entraînements, il aborde le droit de 

l'administration et de la constitution, les institutions 

européennes et les finances publiques. Avec plus de 

270 QCM et QRC corrigés. 
978-2-311-21104-7 
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L'essentiel du droit des 

sociétés 2020-2021 

Calfoun, David 

Les carrés 

Gualino 

24/11/2020 

Une synthèse des règles juridiques 

applicables aux entreprises commerciales présentant le 

droit commun des sociétés, leurs principales parties 

prenantes, les modalités de leur dissolution ainsi que 

les opérations financières qui les concernent. A jour de 

la loi Pacte du 22 mai 2019 et de celle du 19 juillet 2019. 
978-2-297-10955-0 

 

 

Fiches de droit de la 

famille : rappels de cours 

et exercices corrigés 

Vannier, Patricia (avocate) 
Fiches 

Ellipses 

05/01/2021 

46 fiches de révision en droit de la 

famille accompagnées de quarante 

QCM, 75 questions de cours et quinze cas pratiques. 
978-2-340-04627-6 

 

 

Les indispensables du 

droit public 

Bourdon, Pierre 

Plein droit 

Ellipses 

05/01/2021 

Cinquante fiches de synthèse 

présentant les notions essentielles en 

droit public, comprenant des 

schémas, des tableaux, des encadrés récapitulatifs et 

des exercices d'application corrigés. 
978-2-340-04011-3 

 

 

Les institutions 

administratives en 

tableaux 

Petit, Etienne 

Le droit en fiches et en tableaux 

Ellipses 

19/01/2021 

Un cours de droit administratif avec 

des tableaux récapitulatifs en vis-à-

vis. L'auteur présente l'organisation administrative 

française et ses principales institutions centrales et 

locales 

978-2-340-04538-5 

 

 

Introduction au droit et 

thèmes fondamentaux du 

droit civil 
Aubert, Jean-Luc 

Savaux, Eric 

Sirey université. Droit privé 

Sirey 

09/12/2020 

Exposé des principes de base du droit 

français, du droit objectif, des droits subjectifs et du droit 

civil, complété de documents illustrant la pratique du 

droit : proposition de loi, avis, décision juridictionnelle, 

circulaire, entre autres. Avec des conseils 

méthodologiques pour la préparation aux épreuves de 

commentaire d'arrêt, de cas pratiques et de 

dissertations juridiques. 
978-2-247-20947-7 

 

 

Manuel de droit 

commercial 
Lucas, François-Xavier 

Poracchia, Didier 
Droit fondamental. Manuels 

PUF 

20/01/2021 

Une introduction au droit commercial 

à travers quelques notions 

fondamentales telles que le cadre général, la liberté 

d'entreprendre, la réglementation de la concurrence ou 

encore le fonds de commerce. 
978-2-13-082915-7 

 

 

La Ve République 

Clinchamps, Nicolas 

Ellipses 

19/01/2021 

Manuel de droit constitutionnel 

permettant de saisir les principaux 

enjeux de la Ve République : ses 

contours, sa constitution, la notion de 

souveraineté, les spécificités des 

pouvoirs exécutif et législatif ainsi que le rôle du Conseil 

constitutionnel. 
978-2-340-04584-2 

 

 

La Constitution 

commentée : article par 

article : 2020-2021 

Formery, Simon-Louis 

Les fondamentaux. Droit, sciences 

politiques, n° 17 

Hachette Supérieur 

02/09/2020 

Commentaire de chacun des articles 

de la Constitution de 1958, qui en précise le contenu 

juridique et confronte le texte constitutionnel à la 

pratique de la Ve République. La portée des 

dispositions est précisée par l'analyse de l'activité des 

institutions et celle des jurisprudences du Conseil 

constitutionnel et du Conseil d'Etat. Edition conforme à 

la dernière révision constitutionnelle. 
978-2-01-711700-1 
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Cours de droit 

administratif général : 

licence 2 : 2020-2021 

Braud, Xavier 
Amphi LMD 

Gualino 

08/09/2020 

Le droit administratif et les outils 

juridiques de l'administration, les 

finalités de ses actions et leur légalité présentés de 

façon synthétique. A jour des récentes évolutions 

législatives et jurisprudentielles. 
978-2-297-09131-2 

 

 

Droit administratif : 

méthodologie & sujets 

corrigés : 2021 

Les annales du droit 

Dalloz 

02/09/2020 

Complément du manuel comprenant 

des sujets corrigés sur les principaux 

thèmes du droit administratif et des 

conseils méthodologiques sur les techniques de la 

dissertation, du commentaire d'arrêt et de l'étude de 

cas. 
978-2-247-19851-1 

 

 

Droit civil des obligations 

: méthodologie & sujets 

corrigés : 2021 

Les annales du droit 

Dalloz 

02/09/2020 

Complément du manuel de droit civil 

des obligations regroupant des sujets 

d'examens corrigés et des conseils 

méthodologiques : exposés des techniques de la 

dissertation, du commentaire d'arrêt, de l'étude de cas, 

etc. 
978-2-247-19852-8 

 

 

Droit commercial : 

sociétés commerciales : 

2020-2021 

Merle, Philippe 

Précis Dalloz. Droit privé 

Dalloz 

02/09/2020 

Synthèse illustrée d'exemples 

pratiques sur le droit des sociétés 

commerciales et des groupes de sociétés, avec une 

place particulière réservée au droit fiscal. A jour de la loi 

Pacte, de la loi de simplification du 20 juillet 2019 et des 

modifications apportées au droit des sociétés après la 

crise de la Covid-19. 
978-2-247-19911-2 

 

 

Droit commercial et droit 

des affaires 

Cordelier, Emmanuel 
Métiers du droit 

Bruylant-Collection Paradigme 

02/09/2020 

Présentation synthétique des 

matières importantes du droit 

commercial et des affaires figurant au 

programme de l'examen d'entrée à la 

profession d'avocat : les actes de commerce, le 

commerçant et le fonds de commerce. A jour au 1er mai 

2020, l'ouvrage intègre notamment la loi du 19 juillet 

2019 de simplification, de clarification et d'actualisation 

du droit des sociétés. 
978-2-39013-285-1 

 

 

Droit constitutionnel : 

méthodologie & sujets 

corrigés : 2021 

Les annales du droit 

Dalloz 

02/09/2020 

Des sujets d'examens corrigés sur les 

principaux thèmes du droit 

constitutionnel et des conseils méthodologiques sur les 

techniques de la dissertation, du commentaire d'arrêt, 

de l'étude de cas et de la recherche documentaire. 
978-2-247-19853-5 

 

 

Institutions judiciaires 

Perrot, Roger 

Beignier, Bernard 

Miniato, Lionel 
Domat droit privé 

LGDJ 

02/09/2020 

Présentation de la justice (pouvoir de 

juger, service public), des juridictions 

(de l'ordre judiciaire et administratif, internationales et 

communautaires), du personnel judiciaire (magistrats et 

juges, auxiliaires de justice) et du fonctionnement des 

juridictions (principes relatifs à la composition, à la 

compétence et au procès). A jour de la réforme de la 

justice 2019. 
978-2-275-06434-5 

 

 

Les institutions 

judiciaires : 2020-2021 

Fricero, Natalie 

Goujon-Bethan, Thibault 
Mémentos 

Gualino 

08/09/2020 

Présentation des différents organes 

de la justice : les juridictions internes, 

intégrées dans l'ordre judiciaire civil et pénal et dans 

l'ordre administratif ou situées en dehors de ces ordres, 

ainsi que les juridictions européennes et 

internationales. Les rôles des juges et des auxiliaires de 

justice sont détaillés. A jour de la loi du 23 mars 2019. 
978-2-297-07425-4 
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Introduction à la socio-

histoire des idées 

politiques 

Weisbein, Julien 

Hayat, Samuel 
Ouvertures politiques 

De Boeck supérieur 

20/10/2020 

Ce manuel aborde les courants et 

pensées politiques en les replaçant dans une socio-

histoire de l'Etat moderne et des sociétés 

contemporaines. Il expose ainsi l'essor du libéralisme 

dans la classe bourgeoise, le républicanisme, le 

conservatisme, le socialisme, le communisme d'Etat, la 

démocratie sociale et le néolibéralisme. Il présente les 

auteurs de ces idéologies et leurs oeuvres. 
978-2-8073-1786-4 

 

 

Introduction au droit et 

droit civil 2021 : 

méthodologie & sujets 

corrigés 

Les annales du droit 

Dalloz 

02/09/2020 

Complément du manuel comprenant 

des sujets corrigés sur les principaux thèmes du 

programme et des conseils méthodologiques sur les 

techniques de la dissertation, du commentaire d'arrêt, 

de l'étude de cas et de la recherche documentaire. 
978-2-247-19854-2 

 

 

Introduction générale au 

droit 

Mainguy, Daniel 
Objectif droit. Cours 

LexisNexis 

03/09/2020 

Une synthèse introductive au droit qui 

aborde notamment la détermination 

des conditions de l'existence du droit 

(définition de la règle de droit, la 

science du droit, les sources du droit) et la réalisation 

du droit (les classifications du droit, la mise en oeuvre 

des droits subjectifs). 
978-2-7110-3332-4 

 

 

Méthodes générales de 

travail : réussir les écrits 

et les oraux : droit privé, 

licence & master 

Mazeaud, Henri 

Blanc, Nathalie 

Mazeaud, Denis 

Les méthodes du droit 

LGDJ 

02/09/2020 

Des conseils méthodologiques sur l'assimilation des 

cours, des exercices, des examens et des études 

juridiques : maîtriser le vocabulaire, lire un arrêt, faire 

des recherches, savoir construire un plan, etc. 
978-2-275-05985-3 

 

 

Dictionnaire de 

terminologie juridique 

: anglais-français 

Houbert, Frédéric 

Maison du dictionnaire 

15/09/2020 

Destiné aux étudiants comme 

aux professionnels, ce guide 

propose d'acquérir ou 

d'approfondir ses connaissances en anglais et en 

traduction juridique. Sont abordées des notions 

de droit international, de droit privé et de droit de 

l'environnement. 
978-2-85608-360-4 

 

 

 

 

 


