Lectures du bon juriste
Par VP12, le 25/06/2012 à 21:52
Bonjour à tous,
je voudrais approfondir ma culture juridique. C'est pourquoi j'aimerais savoir quels livres vous
me conseillez ? Certains sont-ils incontournables ?
Merci,
bonne soirée [smile25]

Par Camille, le 26/06/2012 à 09:32
Bonjour,
[citation]je voudrais approfondir ma [s]culture juridique[/s]. C'est pourquoi j'aimerais savoir
quels livres vous me conseillez ? Certains sont-ils incontournables ? [/citation]
Un peu vaste comme sujet.
Commencez par faire une petite recherche dans ce même forum. Ce genre de sujet a déjà
été très souvent abordé, vous pensez bien.
Y compris les pistes autres que les bouquins.
Sinon, direction votre BU, qui pourra vous aider. Les incontournables sont ceux qui sont le
plus souvent consultés et demandés.

Par Poussepain, le 26/06/2012 à 14:31
Oui la culture juridique c'est large parce qu’elle est plus ou moins spécialisé selon le niveau
où vous vous placez.
Pour une réflexion générale sur le droit on trouve les ouvrages de Carbonnier, Villey, etc...
En droit civil : Carbonnier (encore et toujours), Terré, Aubert...
Le mieux est de chercher les ouvrages cité en référence dans les manuels.

Par Poussepain, le 26/06/2012 à 14:39
Oui la culture juridique c'est large parce qu’elle est plus ou moins spécialisé selon le niveau
où vous vous placez.
Pour une réflexion générale sur le droit on trouve les ouvrages de Carbonnier, Villey, etc...
En droit civil : Carbonnier (encore et toujours), Terré, Aubert...
Le mieux est de chercher les ouvrages cité en référence dans les manuels.

Par Camille, le 26/06/2012 à 14:48
Bonjour,
Exact. Et même, commencer par les manuels en notant les ouvrages de référence qui
reviennent le plus souvent.
Plonger dedans à la BU avant de se décider à passer à la librairie...

Par Camille, le 26/06/2012 à 15:13
Re,
Bon, j'ai bien trouvé...
Image not found or type unknown

et...
Image not found or type unknown

Mais qui va se dévouer pour écrire "Le droit pour les nuls" ?
[smile4]

Par droitassas, le 12/07/2012 à 12:40
Bonjour,
Oui, c'est aussi ce que je cherche ! Une fois que l'on maîtrise vraiment un peu de tout, je
pense qu'il n'y a plus de soucis à se faire (CRFPA...) !
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Je cherche vraiment des conseils pour m'améliorer...La volonté est là, la réussite ne devrait
être trop loin ! Non ?
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