Capacité en droit 1ère année
Par Léo, le 23/07/2020 à 15:35
Bonjour à tous, ?
Je me présente, Léo, j’ai 18 ans et ayant arrêté le lycée juste avant le bac ( pour la simple et
unique raison que je m’ennuyai, j’avais l’impression de ne pas être à ma place.
Pour autant je me débrouillais très bien dans un des lycées les plus élitistes de la Côte d’Azur.
J’ai donc la même année intégré une école d’art et ça ne m’a pas plu.
Juste après j’ai créé ma société qui a malheureusement coulé avec la pandémie, ce périple
date d’il y a 1 ans ).
Je reprends mes études en septembre en commençant par la capacité en droit.
Pourquoi cette formation ? J’aime l’histoire, débattre, apprendre, apprendre et apprendre
lorsqu’un sujet m’intéresse.
Pour le mois restant de cet été, je souhaite trouver des livres pouvant m’aider pour les deux
prochaines années ).
Je prends avec grand plaisir vos conseils quand à votre parcours, les livres à suggérer etc.
Bien à vous,

Par Isidore Beautrelet, le 24/07/2020 à 08:02
Bonjour et bienvenue sur Juristudiant.
Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre capacité à rebondir.

Toutefois, une partie de votre message m'interroge
[quote]
J’aime l’histoire, débattre, apprendre, apprendre et apprendre
[/quote]
On a plus l'impression que vous vous destinez à des études d'histoire.
Ainsi après votre capacité en droit vous comptez poursuivre dans le domaine du droit ou
bifurquer en licence d'histoire ?

Par Léo, le 24/07/2020 à 08:16
Bonjour,
Tout d’abord je vous remercie pour votre retour.
Je pense continuer dans le droit par la suite si tout ce passe comme il faut.
Pour cette phrase « j’aime l’histoire, débattre etc ... » je ne voulais pas en faire trop afin que
vous n’ayez pas un roman à lire. ?
Avez-vous vous-même réalisé une capacité ?
Auriez-vous des livres à me conseiller ?
Merci par avance,

Par Isidore Beautrelet, le 24/07/2020 à 08:59
Non je n'ai pas fait de capacité, je me suis inscrit directement en fac de droit après mon bac.
Pour les livres, pouvez-vous me rappeler les matières qui sont au programme ?

Par Léo, le 24/07/2020 à 09:02
Voici dans les détails, les matières correspondants à la première année :
La 1ère année s'organise en deux modules, composés chacun de deux matières :
Module 1 "Droit public" : Droit constitutionnel et Droit administratif
Module 2 "Droit privé" : Introduction au Droit et Droit des biens/Droit de la famille et Droit des
obligations
Réalisez-vous encore des études ?

Par Isidore Beautrelet, le 24/07/2020 à 09:24
Je prépare un doctorat. On peut dire que je suis passez de l'autre côté car je suis chargé de
TD ?
Je pense que les livres de la collection "Memento LMD" sont très bien pour avoir une bonne
approche de chaque matière. Sans compter que le prix est plutôt abordable (mais si vous les
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achetez tous, ça commence à faire une petite somme).
https://www.gualino.fr/livres/introduction-generale-au-droit/9782297074216
https://www.gualino.fr/livres/droit-constitutionnel-et-institutions-politiques/9782297074117
https://www.gualino.fr/livres/droit-des-biens/9782297074223
https://www.gualino.fr/livres/droit-des-personnes-et-de-la-famille/9782297074346
https://www.gualino.fr/livres/cours-de-droit-des-obligations/9782297074414
(un peu plus cher que les autres)
https://www.gualino.fr/livres/droit-administratif-general/9782297074186

Par Léo, le 24/07/2020 à 09:35
Bien, mes félicitations car être chargé de TD ne doit pas être chose simple. ?
Également, merci pour vos conseils quand aux livres à acheter.
Selon-vous, pensez-vous qu’il serait plus judicieux d’acheter les livres de la collection
"Memento LMD" plutôt que des livres uniquement sur la capacité en droit afin de ne pas se
perdre ?
Chose sûre, si vous me conseillez cette collection plutôt que des livres qui traitent à
proprement parlé uniquement de la capacité, je vous écoute !

Par Isidore Beautrelet, le 24/07/2020 à 10:09
Merci !
C'est sûr que des livres dédiés à la capacité seront mieux adaptés car ils se limiteront au
programme, donc pas de risque de vous perdre !
Après, l'avantage des Memento LMD c'est qu'ils vous permettent d'aller plus loin que le cours
et surtout ils vous serviront en fac de droit.
A vous de voir ce que vous préférez :
- Achetez un manuel qui sera directement en lien avec le programme de la capacité mais qui
vous ne servira plus une fois la capacité en poche.
- Achetez un manuel plus fourni dont l'utilisation sera un peu plus complexe mais que vous
pourrez de nouveau utiliser en L1 (intro au droit/ droit constitutionnel) et en L2 (droit des
obligations, droit administratif).
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