
Hésitation entre deux ouvrages pour la L2

Par Sismic, le 21/08/2016 à 18:10

Bonjour,

Je vais acheter le Code civil 2017 et je me suis dit qu'il serait temps d'acheter un des deux 
livres que j'avais en vu.

J'hésite entre le manuel 
https://www.amazon.fr/Droit-civil-2e-ann%C3%A9e-
obligations/dp/2247160786/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1465414980&sr=1-
3&keywords=hypercours+dalloz à 31 euros, bien costaud, ou http://www.lgdj.fr/droit-des-
obligations-9782247151875.html, plus petit à 25 euros.

EDIT 

Il y a un troisième ouvrage, écrit par un professeur de ma faculté, https://www.amazon.fr/Droit-
contrats-Dimitri-Houtcieff/dp/2390130720/ref=dp_ob_title_bk . 

Les trois manuels présentés sont à jours de la réforme.
Que me conseillez vous ? Merci d'avance

Par Isidore Beautrelet, le 22/08/2016 à 11:24

Bonjour

Impossible d'accéder au troisième ouvrage.

Pour les deux premiers, ils sont tous deux de bonne qualités. Le mieux est d'attendre la 
bibliographie conseillé par votre professeur, mais il y a de grande chance qu'il soit cité tous 
les deux. Feuilletez les et choisissez celui qui vous convient le mieux.

Par doud62, le 22/08/2016 à 21:41

Salut,

Je n'ai jamais consulté le deuxième. En revanche, les HyperCours de chez Dalloz sont 
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vraiment top. J'ait toujours utilisé ces livres pour mes grosses matières comme le droit des 
obligations et franchement ils sont vraiment top !
La présentation est en plus très bien et ça donne envie de lire, ce n'est pas un livre austère 
tout en noir et blanc sur lequel t'as envie de vomir ahah.

Par Isidore Beautrelet, le 23/08/2016 à 08:14

Bonjour

[citation] ce n'est pas un livre austère tout en noir et blanc sur lequel t'as envie de vomir 
ahah.[/citation]

Hé bé ! J’espère que vous arrivez à vous retenir, car pour le coup vous rajoutez de la couleur 
(tout dépend de ce que vous avez mangé) [smile3]

Plus sérieusement, doud62 vient de nous apporter la preuve que chacun à sa préférence. Le 
meilleur moyen de faire son choix est de feuilleter les différents manuels.

Par Axel Brunet Nahon, le 23/08/2016 à 10:19

Salut, 

Sortant de L2, je te conseillerais plutôt l'Hypercours pour sa clarté et sa pédagogie. Surtout, tu 
as des commentaires corrigés qui sont plutôt bien faits. Cela peut te donner une idée de ce 
que l'on attend de toi. 

Cependant, je pense qu'il n'est pas suffisant sur certains points complexes qui sont un peu 
trop simplifiés à mon gôut. Donc, à mon avis, à compléter avec un autre ouvrage plus 
approfondi du genre Terré ou Fabre-Magnan, que tu emprunterais à la BU quand c'est 
nécéssaire.

Par Sismic, le 23/08/2016 à 19:05

Bonjour,

Gros merci pour vos avis, je vais feuilleter l’hyper cours quand il sortira (le 24 je crois) et je 
vais surement l'acheter.

Merci.

Par philippelebel, le 24/08/2016 à 10:53
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Bonjour Sismic,
Lors de ma L2 j'ai pas mal travaillé avec le premier de Stéphanie Porche-Simon, donc comme 
les autres je te le recommande aussi surtout qu'il est à jour de la réforme. Un autre livre 
vraiment excellent avec des explications claire, des exemples et des exercices, c'est celui de 
Jerome julien (Droit des obligations, éditions Larcier). Malheureusement il n'a pas été réédité 
et du coup n'est pas à jour de la réforme.

Par marianne76, le 27/08/2016 à 15:22

Bonjour
Pour ma part je le trouve un peu léger l'hyper cours et je ne le conseille pas à mes étudiants, 
ou alors il faut faire comme Axel s'en servir de base mais prendre ensuite un autre livre plus 
approfondi. En même temps, si vous allez en cours , la case "hyper cours" ne me semble pas 
utile.

Par Isidore Beautrelet, le 27/08/2016 à 15:31

Bonjour

Juste pour vous rappeler qu’un e-book gratuit sur le nouveau droit des contrats est disponible 
ici http://www.juristudiant.com/forum/e-books-droit-gratuit-t27649.html

Par marianne76, le 27/08/2016 à 23:17

Bonsoir
Bonne idée de le rappeler

Par Sismic, le 28/08/2016 à 12:51

Bonjour,

Merci à tous pour vos messages !
Bonne journée.
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