
L1 agorassas, quelle matière optionnelle choisir?

Par Darkden, le 22/07/2019 à 14:50

Bonjour à toutes et à tous,

Je viens de recevoir mon acceptation définitive en L1 à l'assas en format numérique, et on me 
demande de choisir ma matière optionnelle pour le 2e semestre, à savoir j'ai le choix entre:

« Economie politique » et « Histoire du droit des biens et des personnes »

A dire vrai je n'ai aucune idée quoi choisir, et surtout pourquoi en prendre une plutôt que 
l'autre.. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne sur ce que ces options peuvent m'apporter 
dans tel ou tel domaine, je vous en remercie par avance

Par Isidore Beautrelet, le 22/07/2019 à 15:09

Bonjour

En général pour ce genre de sous matière, on peut vraiment se faire plaisir.
La première vous permettra de sortir un peu du droit et donc de renforcer votre culture 
générale.
La seconde est clairement un atout pour renforcer votre culture juridique.

Personnellement, je vous suggère l'Histoire du droit des biens et des personnes.

Par Darkden, le 22/07/2019 à 20:04

Merci Isidore, c'est ce que je comptai prendre ?

Par Darkden, le 23/07/2019 à 09:16

Merci Norrouz, et mon envie étant "Histoire du droit des biens et des personnes", ça tombe 



bien :)

Merci de vos infos, ça y est c'est validé, je suis en attente de la rentrée maintenant (tout en 
ayant le nez dans mon livre de droit constit de Mr Portelli ;) )

Par Isidore Beautrelet, le 23/07/2019 à 09:23

Bonjour

Formidable !

Bonnes vacances et bonnes lectures ?

Par Ghyunaz, le 23/07/2019 à 19:14

Je viens de choisir Économie politique personnellement. C'est la matière qui m'intéresse le 
plus.

Plus qu'à attendre la rentrée. ?

Le livre de Portelli est-il bien ?

Par Darkden, le 25/07/2019 à 15:51

Oui très bien, parfois complexe, mais passionnant
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