
[DISSERT] Dissertation juridique

Par Elehana, le 23/09/2017 à 18:15

bonjour a vous qui me lirez j'aurais besoin d'un petit coup de main sur le sujet suivant de 
dissertation juridique:l'autonomie des collectivités infra-étatiques varie-t-elle selon la forme 
des Etats? 
j'ai pensée tout d'abord de définir et expliquer en gros tout les mots clés du sujet a savoir 
l'autonomie, collectivités infra-étatiques et forme des Etats.Pour continuer j'avais pensée a 
faire le plan suivant sous deux partie : l'Etat unitaire d'un coté et l'Etat fédéral de l'autre. ceci 
dit j'aimerais un avis plus poussé de la chose car je ne suis pas réellement sur de moi a 100 
pour 100 et n'aimerais pas faire un sujet bateau. merci de bien me répondre 
cordialement 
Elehana

Par LouisDD, le 23/09/2017 à 20:25

Salut

Bonne méthode que de définir en premier les termes du sujet.

Ensuite il y a pour moi trois formes d'état à appréhender : unitaire (centralisé et décentralisé), 
régional et fédéral.

Pour chacun il faut définir les collectivités infra-étatiques qui s'y trouvent, et ensuite dans le 
développement, comparer les différence dans leur autonomie. Tout cela pour bien montrer 
que selon la forme d'état, l'autonomie des collectivités infra-étatiques varie... 

Voilà à plus ! 

N'hésitez pas à revenir avec un plan et une problématique, et sinon posez toutes question 
vous semblant utile ! 

A plus

Par Isidore Beautrelet, le 24/09/2017 à 07:43



Bonjour

[citation] Pour continuer j'avais pensée a faire le plan suivant sous deux partie : l'Etat unitaire 
d'un coté et l'Etat fédéral de l'autre [/citation]

C'est justement l'erreur à ne surtout pas commettre. Quand on fait une "dissertation 
comparative", il ne faut pas faire I) La structure A - II) La structure B. 
La comparaison doit apparaitre tout au long du plan.

Par Elehana, le 24/09/2017 à 11:09

Bonjour merci d'avoir répondu à ma requête si jamais je rencontre un nouveau un petit 
problème je vous en ferais part merci a vous 
cordialement 
Elehana

Par Camille, le 24/09/2017 à 16:30

Bonjour,
[citation]l'autonomie des collectivités infra-étatiques varie-t-elle selon la forme des Etats? 
[/citation]
Un chargé de TD qui enfonce une porte ouverte ?
[smile4]
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