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Par sharaks, le 11/01/2005 à 17:30

Il s'agit d'une dissertation que je dois préparer dont le thème est :
" Les fonctions de la possession "
Je voudrais savoir si par "fonctions" on entend "les effets" de la possession ou bien s'agit-il 
d'une dissertation sur la possession en générale ( caractéristiques, effets et actions 
possessoires) ?

ps: désolé, c peut-être pas le bonne endroit pour ce type de post...

Par fabcubitus1, le 11/01/2005 à 18:42

Effectivement, ce serait mieux en droit civil.
Par fonctions, je pense que c'est :"A quoi peut servir la possession?"

Par jeeecy, le 11/01/2005 à 18:51

[quote="fabcubitus1":1eqwl7wl]Effectivement, ce serait mieux en droit civil.[/quote:1eqwl7wl]
non il est tres bien place
c'est un sujet d'annale donc il a sa place ici

et la on cherche la correction...

Par fabcubitus1, le 11/01/2005 à 18:59

C'était un avis personnel, mais je te l'accorde. En même temps, ce genre de sujet, à force 
d'en croiser dans les parties spécifiques par matière, je pensais qu'ils avaient plutôt leur place 
à ces endroits. Mais comme souvent, la limite est mince et que chacun à son avis sur la 
question. C'est toi le modérateur, c'est toi qui a le pouvoir d'imposer ton choix, je le respecte.

Par sharaks, le 12/01/2005 à 12:31



Merci à vous, je pense en effet qu'il s'agit du rôle de la possession.

Par cathy, le 06/03/2005 à 21:30

tout d'abord, moi aussi je suis en première année de l'école de notariat de marseille mais par 
correspondance car ça fait 2 ans que je travaille dans une étude
J'ai eu le même sujet:

Je te dis ce sue j'ai fais (ça vaut ce que ça vaut!!!!)
intro:
I Définition de la possession
II les éléments qui définissent le possésseur
III Les fonctions de la possession
a- fonction acquisitive
possession mobilière
possession immobilière
b- fonction probatoire de la possession
c- la fonction de la propriété immobilière par certaines actions: les actions possessoires
la complainte
la dénonciation de nouvel oeuvre
la réintégrande

En espérant que ce plan t'aidera...
salut à +

Par jeeecy, le 06/03/2005 à 22:32

[quote="cathy":qu2oujjx]Je te dis ce sue j'ai fais (ça vaut ce que ça vaut!!!!)
intro:
I Définition de la possession
II les éléments qui définissent le possésseur
III Les fonctions de la possession
a- fonction acquisitive
possession mobilière
possession immobilière
b- fonction probatoire de la possession
c- la fonction de la propriété immobilière par certaines actions: les actions possessoires
la complainte
la dénonciation de nouvel oeuvre
la réintégrande

En espérant que ce plan t'aidera...
salut à +[/quote:qu2oujjx]
il est bizarre ton plan...

en 3 parties et seule la 3ème partie a des sous-parties? 
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:shock:

Image not found or type unknown

je crois que je n'avais encore jamais vu ca 

:lol:

Image not found or type unknown

Par cathy, le 07/03/2005 à 12:56

eh oui, il est bizarre.....
Mais j'ai eu 12/20
Peut-être que mon argumentation était meilleure que mon plan? , je ne sais pas[/img][/list][/list]

Par jeeecy, le 07/03/2005 à 13:14

mais tu n'avais pas fait de sous-parties dans les 2 1ères parties?

sinon sympa ta note en effet
le contenu devait être à la hauteur!

Par cathy, le 07/03/2005 à 13:22

salut,

tu as raison maintenant que tu me le dis!!!, je crois qu'au dernier moment j'ai réuni I et II pour 
l'intro après tout le chapitre sur les fonctions de la possession et conclusion
Voilà, enfin j'espère que j'aurai la même note à mon exam fin mai (croisons les doigts!!!!!!!)

Par jeeecy, le 07/03/2005 à 20:31

[quote="cathy":zatvw1g6]salut,

tu as raison maintenant que tu me le dis!!!, je crois qu'au dernier moment j'ai réuni I et II pour 
l'intro après tout le chapitre sur les fonctions de la possession et conclusion
Voilà, enfin j'espère que j'aurai la même note à mon exam fin mai (croisons les 
doigts!!!!!!!)[/quote:zatvw1g6]

on les croise pour toi aussi 

:wink:

Image not found or type unknown
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Par cathy, le 07/03/2005 à 21:17

merci jeecy, je te tiendrais au courant dès que je sais si j'ai réussi ( si je ne réussis pas 

:oops:

Image not found or type unknown

tout le monde le saura 15 jours après!!!!!!!! 

:wink:

Image not found or type unknown

:wink:
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