
Bonjour à tous !

Par Thallium, le 28/07/2017 à 15:20

Bonjour à Tous,

Je m'appelle Pierre, je suis en L3 à Bordeaux et je souhaite m'orienter vers le droit rural !

Y'a t'il des ruralistes par ici ?

Merci et à bientôt !

Par Xdrv, le 28/07/2017 à 15:34

Bonjour et bienvenue sur ce forum. Pour ma part c'est droit des affaires

Par LouisDD, le 28/07/2017 à 23:33

Salut

La campagne vosgienne compte-t-elle ? 
Sinon bienvenue ! 
Puisse un ruraliste vous tomber dessus

A plus

Par Isidore Beautrelet, le 29/07/2017 à 08:19

Bonjour et Bienvenue

Alors j'ai fait du droit rural en M1 mais de là à ma qualifier de ruraliste ...

En tout cas c'est une matière très intéressante. En général, les étudiants en ont une vision 
erronée. En effet, il y a tout un côté droit des affaires avec l'étude de l'exploitation agricole 
(forme sociale, fiscalité et transmission). On l'oublie souvent mais l'agriculteur est un 
entrepreneur.



Par Thallium, le 29/07/2017 à 11:43

Merci à tous !

Isidore votre intervention m'intéresse beaucoup !

Avez vous des conseils à me donner sur les M2 en droit rural ? Car c'est une matière qui n'est 
presque plus du tout enseignée en cursus initial !

Quels sont les M2 les plus réputés dans le domaine ? J'entends beaucoup parler de Poitiers 
et de l'IHEDREA mais les frais de scolarité de cette dernière sont très élevés.

Cdlt

Par Isidore Beautrelet, le 29/07/2017 à 12:22

Si vous avez accès à l'UNJF, il y a le cours de droit rural du professeur Grimonprez. Il est très 
bien fait.
Et comme cadeau de noël je vous conseille cet ouvrage 
http://livre.fnac.com/a10425023/Christine-Lebel-Droit-rural[smile3]

Je ne connais pas du tout les M2 droit rural. Comme je vous l'ai dit j'ai juste suivi un cours en 
M1. Je pourrais éventuellement poser la question au professeur de droit rural de ma fac à la 
rentrée.

Par studyabj, le 29/07/2017 à 15:08

Bonjour et bienvenue à toi!!!
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