
Dissertation : ébauche de plan correcte ?

Par Wright, le 19/10/2016 à 21:46

Bonsoir,
Je reviens à la charge : deuxième dissertation. Etant donné que je suis très mauvais dans cet 
exercice, je viens vous demander un conseil sur le plan, mon vrai talon d'Achille des dissert.

Sujet : Etat de droit et contrôle constitutionnel

Problématique (écrite par mes soins) : Pourquoi le contrôle de constitutionnalité est-il 
nécessaire au maintien de l'Etat de droit ?

I/ L'Etat de Droit, Etat soumis à une constitution garante des libertés fondamentales

A) Définition de l'Etat de Droit
B) Une hiérarchie des normes garantissant une suprématie de la Constitution

II/ Une pérennité de l'Etat de droit établie mais discutable

A) Le contrôle de constitution, pouvoir salvateur de l'Etat de droit
B) Un Etat de Droit de moins en moins protégé : les traités internationaux

Merci à vous et bonne soirée !

Par Isidore Beautrelet, le 20/10/2016 à 08:44

Bonjour

Le I) A) me perturbe. Ne risque-t-il pas d'y avoir redondance avec l'introduction ou vous êtes 
censé avoir déjà défini les termes du sujet ?

Par Wright, le 20/10/2016 à 10:03

Mon I/A était en effet un peu bancal, mais encore une fois je m'y prend trop tard je ne peux 
pas faire autrement.. tant pis.



Par Isidore Beautrelet, le 20/10/2016 à 10:22

Bonjour

[citation] mais encore une fois je m'y prend trop tard je ne peux pas faire autrement.. tant pis. 
[/citation]

Vous devez faire ça pour quand ? Est-ce noté ?
C'est bien dommage de ne pas pouvoir creuser plus.

Par Visiteur, le 20/10/2016 à 10:42

Je suis d'accord avec Isidore. 
Les définitions doivent normalement être placées en introduction... 
Essayez peut être de formuler une sous partie qui colle plus à votre I) sur la soumission de 
l'Etat aux garanties des libertés fondamentales. 

Sinon je trouve ça plutôt correct pour ce qu'on attend en L1.

Par Isidore Beautrelet, le 20/10/2016 à 10:47

Bonjour

[citation] Sinon je trouve ça plutôt correct pour ce qu'on attend en L1. [/citation]

Tout à fait. Il n'y a que le I) A) qui fait tâche, mais Ezoah donne une bonne piste de réflexion. 
J'espère que vous aurez le temps de l'intégrer

Par Wright, le 20/10/2016 à 11:11

Malheureusement j'ai déjà tout fait, et je trouve ma production assez médiocre.. Honte à moi, 
je m'y prends encore une fois la veille. Merci en tout cas de votre aide, j'ai l'impression de 
m'améliorer sur l'élaboration de mes plans !

Par Isidore Beautrelet, le 20/10/2016 à 11:26

Bonjour

[citation] Malheureusement j'ai déjà tout fait, et je trouve ma production assez médiocre.. 
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[/citation]

Ne vous rabaissez pas, comme on vous l'a dit votre raisonnement était plutôt bon

[citation] Honte à moi, je m'y prends encore une fois la veille[/citation]

En espérant que cela ne se reproduise plus [smile3]

[citation] Merci en tout cas de votre aide, j'ai l'impression de m'améliorer sur l'élaboration de 
mes plans ![/citation]

Mais de rien, c'est justement l'objectif de ce forum : faire en sorte que vous progressiez.
N'hésitez pas à revenir poser des questions ici, mais prenez vous y un peu plus tôt

Par Wright, le 20/10/2016 à 17:22

[citation]Ne vous rabaissez pas, comme on vous l'a dit votre raisonnement était plutôt bon 
[/citation]

Certes, mais c'est dans le développement que je ne sais pas vraiment quoi évoquer, ce qui en 
fait une copie brouillonne, assez médiocre malgré un plan plutôt correct !

[citation]En espérant que cela ne se reproduise plus 
[smile3][/citation]

Je vais essayer, de toute façon avec tous les TD que j'ai il va falloir m'organiser ! [smile4]

Merci !

Par Isidore Beautrelet, le 21/10/2016 à 07:16

Bonjour

Oui il faut absolument vous organiser, sinon vous allez saturer.
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