
Livres droit administratif

Par Snowflake, le 15/12/2020 à 16:43

Bonjour,

Pourriez-vous me conseiller des ouvrages en droit administratif et en droit du contrat (je suis 
en L2) ?

Merci d'avance

Par Zénas Nomikos, le 16/12/2020 à 11:22

Bonjour,

je vous conseille d'aller à la bibliothèque universitaire. Vous pourrez consulter et emprunter 
des livres.

Je vous déconseille d'acheter des livres et par contre je vous conseille de vous en tenir à vos 
notes de cours magistraux.

Par Isidore Beautrelet, le 17/12/2020 à 07:24

Bonjour

[quote]
je vous conseille d'aller à la bibliothèque universitaire. Vous pourrez consulter et emprunter 
des livres.

[/quote]
Le problème c'est que les BU sont fermées. Dans le meilleur des cas, les étudiants peuvent 
réserver un créneau. Mais ce n'est pas évident pour ceux qui habitent loin du site.

Si votre fac est abonnée à la Bibliothèque Dalloz et Scholarvox, vous pourrez consulter de 
nombreux ouvrages au format numérique.



Par Zénas Nomikos, le 17/12/2020 à 13:17

Bonjour,

@Isidore, merci pour cette lumineuse réponse. Je vais m'en servir en privé pour d'autres 
étudiantes et étudiants.

Par Dolph13, le 17/12/2020 à 19:42

Bonjour,

En droit administratif, je vous conseille le "Tout en un" de Monsieur Lamy. Cet ouvrage n'est 
pas spécialement un manuel et, de ce fait, ne rentre pas dans le détail. Toutefois, il résume 
les grandes idées du cours, l'évolution de la jurisprudence. Vous pourrez y retrouver les 
principaux arrêts déjà fichés. Il est construit de manière à ne pas s'y perdre. Il y a également 
des exercices juridiques et leur corrigés pour vous entrainer. Pour moi, il m'a été suffisant 
pour résoudre des cas pratiques mais je pense qu'il est incomplet si vous voulez vraiment 
faire une dissertation ou un commentaire d'arrêt.

Pour le droit des contrats, je vous conseille le manuel Hypercours "Les obligations". Bien à 
jour sur la réforme de 2016, il est très détaillé et englobe le droit des contrats, le droit de la 
responsabilité civile et le régime général des obligations. Il rendre dans le détail sur chacune 
des notions. Pour moi, il m'a été très utile en L2 pour effectuer des commentaires d'article et 
des commentaires d'arrêt.
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