
Code civil non annoté

Par margot, le 01/12/2018 à 16:21

Bonjour, 

où trouver un code civil non annoté? 

Cordialement

Par margot, le 01/12/2018 à 17:26

Trouvé!

https://www.amazon.fr/CODE-CIVIL-2019-Autoris%C3%A9-
examens/dp/1731571119/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1543677528&sr=1-
18&keywords=code+civil+2019

Par LouisDD, le 01/12/2018 à 18:54

Salut

Pourquoi un non annoté en particulier ?
Sachant qu’aux examens c’est autorisé, pourquoi se priver de la jurisprudence ?

Par Isidore Beautrelet, le 02/12/2018 à 12:13

Bonjour

En effet, je ne comprends pas le but de votre requête.
Les codes annotés sont autorisés à tous les examens.
Il ne faut pas les confondre avec les codes commentés 
http://www.juristudiant.com/forum/code-annote-et-code-commente-quelle-est-la-difference-
t31784.html



Par stoddart, le 03/12/2018 à 10:04

Pour la capacité en droit tous les profs nous interdisent le Code civil (annoté ou non), mais 
nous donnent des documents de travail avec quelques références à mémoriser.

Par Isidore Beautrelet, le 03/12/2018 à 10:16

Bonjour

C'est complétement idiot ... ...

Par marianne76, le 04/12/2018 à 13:52

Bonjour
[citation] C'est complétement idiot ... ...
[/citation]
Pas forcément si l'étudiant ne maitrise pas bien le code cela peut être catastrophique il va se 
noyer dans les articles et dans les références de jurisprudence qui rappelons le sont mises en 
vrac les nouvelles comme les anciennes.
Pour ma part pour les étudiants en AES ou en licence pro, je ne leur laisse plus l'usage du 
code lors des examens, car ils ne font que le recopier avec la jurisprudence . En revanche je 
leurs mets les articles nécessaires

Par Isidore Beautrelet, le 05/12/2018 à 07:44

Bonjour

Effectivement je n'y avais pas pensé. 
J'interviens en AES et je les sensibilise dès le début sur la construction du Code civil. De ce 
fait, j'ai très peu d'étudiants qui font cette erreur.
Mais j'avoue qu'imposer un Code civil non annoté simplifierait les choses.
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