
L'enquête internationale

Par Lille, le 13/11/2018 à 22:27

Bonsoir , je dois faire une dissertation , le sujet c'est "l'enquête internationale"
Mon plan :
1)le cadre juridique de l'enquête internationale
a)l'initiation de la commission d'enquête
b)les fonctions de la commission d'enquête
2)les types de l'enquête internationale
a)l'enquête autonome
b)l'enquête integrée
Le problème c'est que j'ai pas trouvé la problématique! Je suis fatiguée, g beaucoup réfléchi 
et g rien trouvé
Svp les amis j'ai besoin de votre aide
Merci d'avance :)

Par Isidore Beautrelet, le 14/11/2018 à 08:01

Bonjour

Le vrai problème c'est que vous avez fait le plan avant la problématique, alors que ce devrait 
être l'inverse. 

Comme je l'explique souvent la problématique c'est la base du plan.
J'aime bien prendre l'exemple de la construction d'une maison : on ne pose pas les murs 
avant d'avoir fait les fondations.
Et ben pour la dissertation c'est pareil ! La problématique correspond aux fondations et le plan 
aux murs. Il faut d'abord trouver la problématique, avant de s'intéresser au plan.

Vous êtes en Master 2, vous devriez normalement maitriser cela car c'est fait partie des 
bases de la méthodologie de la dissertation.

Par Lille, le 14/11/2018 à 10:34

Bonjour , oui je sais mais ça y est maintenant, et je veux trouver une problématique 
générale,je vais envoyé le travail au prof et g rien trouvé :( pouvez vous m'aider?



Par Lille, le 14/11/2018 à 10:52

En quoi consiste l'enquête internationale? J'ai pensé à ça..

Par Wassim Bettahar, le 14/11/2018 à 10:57

Pourquoi pas essayer une problématique moins simpliste comme par exemple : 
L’enquête internationale permet elle ... etc ... de mieux comprendre le droit pourquoi pas et 
vous essayer de définir le cadre et les limites du "droit" en question dans votre dissertation

Par Lille, le 14/11/2018 à 11:04

Bonjour , le problème c'est que mon plan n'est pas un plan critique , g pas parlé des limites , 
dans la deuxième partie g mis les types de l'enquête donc malgré que votre problématique 
me plait , elle ne convient pas avec mon plan.

Par Wassim Bettahar, le 14/11/2018 à 11:16

Et bien en réalité vous êtes dans le futur puisque comme l'a dis Isidore vous avez trouvé un 
plan sans bien même trouvé la problématique aha mais, en relisant votre plan j'ai l'impression 
que vous ne faites que répondre à " qu'est ce que l'enquête internationale " alors que 
théoriquement vous devez y répondre dès l'introduction.

Le fait est que je pense, vous devriez réfléchir sur son impact, ses dimensions à travers le 
temps et l'espace, et ses formes puis ses conséquences, ce qu'elle permet, et a permis pour 
le développement d'un droit "meilleur".

Essayer de trouver un fil conducteur à travers ses réponses là plutôt que de se contenter que 
sur de la description finalement. 
Apres je ne connais pas beaucoup le sujet mais il serait avantageux pour vous de voir toutes 
les possibilités ;)

Par Isidore Beautrelet, le 14/11/2018 à 11:47

[citation] en relisant votre plan j'ai l'impression que vous ne faites que répondre à " qu'est ce 
que l'enquête internationale " alors que théoriquement vous devez y répondre dès 
l'introduction. [/citation]

D'où la nécessité de toujours rechercher la problématique en premier. 
C'est la problématique qui donne le plan et non l'inverse ... ...
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Par Lille, le 14/11/2018 à 12:17

Qu'est ce que je dois faire
Je peux pas changer le plan c tard,

Par LouisDD, le 14/11/2018 à 13:05

Bonjour

Réunion de deux messages
Et attention au langage SMS quand on est en droit et qu'a fortiori on demande de l'aide autant 
le faire dans les règles de l'art.
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