
actualiltés juridiques

Par Lou05, le 19/05/2007 à 22:00

bonsoir, voilà en plus des études de droit, je travaille à temps pleins en tant que maîtresse 
d'internat, du coup c'est un peu dur de me tenir au courant, et j'aimerais que vous me disiez 
pour vous quelles sont les actualités juridiques les plus importantes depuis ce début d'année 
ainsi que vos impressions dessus...
merci pour tout.

Par mathou, le 19/05/2007 à 22:19

Bonjour, 

Je ne comprends pas le but de ta question : tu veux engager des discussions sur les réformes 
ou simplement savoir les nouveautés ? 
Ce serait bien que tu nous donnes ton niveau d'études et les matières dans lesquelles tu 
souhaites une actualité juridique, car il y en a beaucoup :wink:Image not found or type unknown

Pour avoir une information chaque semaine tu peux t'inscrire à des newsletters juridiques 
gratuites aussi.

Par Katharina, le 19/05/2007 à 22:40

oui la newsletter juridique gratuite est cool ^^ on la reçoit une fois par semaine ( enfin moi 
c'est une qui vient de net iris je ne sais pas pour toi mathou ? ) et donc ya les principales 
réformes projet en cours dans tous les domaines 

sinon suivant le domaine qui t'intéresse cherche dans google il y a plein de sites avec les 
dernières réformes

Par Nounoupoun, le 19/05/2007 à 23:13

Ou je m'inscris à la newsletter juridique?



Par candix, le 19/05/2007 à 23:19

inscription à net iris :

https://www.net-iris.fr/boutique/offre/ ... ratuit.php

Par mathou, le 19/05/2007 à 23:22

[quote="Katharina":2g9to3h5]( enfin moi c'est une qui vient de net iris je ne sais pas pour toi 
mathou ? )[/quote:2g9to3h5]
Net Iris, Juritel, Lamyline, Le village de la Justice, la Revue fiduciaire, la lettre de Me Cahen, 
la newsletter de Lyon, la RAJF, les notaires de Paris, et deux ou trois autres. 

Pour les grandes réformes de cette année avec la doctrine à travailler ( on est dans l'année 
où le prof refait le cours avec la réforme à quelques jours d'intervalle ), je suis abonnée au 
JCP G. 

Y a aussi Légifrance qui fait une newsletter gratuite. Nounoupoun, regarde dans ce que j'ai 
cité, tout est gratuit sauf les articles de fond de Net Iris et Lamyline.

Par Nounoupoun, le 19/05/2007 à 23:40

Ok merci.

Par Lou05, le 20/05/2007 à 00:49

pour te répondre mathou, ce serait plus les nouveautés, je suis en 2ème année du coup les 
matières c'est droit des obligations, droit administratif, droit communautaire, finances 
publiques, et un retour sur la 1ère année donc droit de la famille, droit constitutionnel 
essentiellement... merci pour l'idée de la newsletter...

Par Katharina, le 20/05/2007 à 07:35

si je ne dis pas de bêtise en droit constit il n'y a pas eut grand chose depuis 2004 sauf peut 
être le changement des articles concernant la Haute Cour de Justice (67 et 68 de la C° ) on 
parle désormais d'une Haute Cour ; et le président peut être destitué en cas de manquement 
manifestement incompatible avec son mandat ( et non plus pour haute trahison ) 

sinon à part ça il ne me semble pas qu'il y ait eut grand choses on parle toujours des lois 
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constitutionnelles de 1995 2004 enfin rien de neuf 

( si je fais erreur n'hésitez pas à me le dire vu que je passe mon partiel de constit dans une 
semaine lol )

Par kyouko, le 16/06/2007 à 14:59

Ah oui c'est pas mal ça une newsletter juridique
Je cherchais justement une revue juridique qui regroupait, actualité législative, 
jurisprudentielle, doctrinale... Un peu de tout
Je suis inscrite à vie publique, service public mais c'est vrai que ça recouvre plus l'actualité en 
générale.

Par anonym, le 21/06/2007 à 12:37

en droit constit il y a eu toutes les discussions sur les projets de réforme relatifs à l'interdiction 
de la peine de mort ou à la responsabilité pénale du chef de l'Etat non ? mais bon, c'est vrai 
que c'est pas ce qu'il y a de plus important en 2ème année..
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