
livres et manuels

Par mathou, le 13/10/2007 à 15:54

Bonjour à toutes et tous :)Image not found or type unknown

Beaucoup demandent des conseils sur les livres à acheter à la fac. 

Vous trouverez ici une liste non exhaustive de manuels de droit constitutionnel. Afin de vous 
permettre d'avoir une vue plus large des ouvrages proposés, vous y trouverez un sommaire et 
un avis personnel gentiment donné par l'un des membres du forum. 

Mais n'oubliez pas : si votre livre doit couvrir le programme étudié en cours, vous êtes libres 
de choisir celui qui vous convient le mieux, par son écriture, sa présentation, son prix... 
Attention à prendre [b:jn45f5lh]la dernière édition [/b:jn45f5lh]de votre livre, le droit change et 
les réformes vont vite. 

N'hésitez pas à proposer les livres que vous aimez. 

- [size=150:jn45f5lh][b:jn45f5lh]Les institutions de la France Vème 
Rep[/b:jn45f5lh][/size:jn45f5lh], de De Gunten, Martin, Niogret, ed. Nathan, 2006, 159 pages. 

[img:jn45f5lh]http://img364.imageshack.us/img364/2666/franceoz7.jpg[/img:jn45f5lh]

Chroniqué par [color=darkred:jn45f5lh]Katharina[/color:jn45f5lh]. 

- [b:jn45f5lh]sommaire :[/b:jn45f5lh] 

[b:jn45f5lh]* l’Etat [/b:jn45f5lh]
( définition, organisation, droits de l’homme, la liberté, la monarchie constitutionnelle au R-U, 
le régime présidentiel des USA ; la démocratie pop. de Chine ; le régime parlementaire et 
présidentiel : la France) 

[b:jn45f5lh]* la vie politique[/b:jn45f5lh] 
(consultations électorales, électeur et vote, scrutin maj. propor., partis politiques, syndicats de 
salariés, élection du PR, ses pouvoirs, le PM, le Gvt, l’AN, le Sénat, le Plt sessions et débats, 
le vote de la loi, les lois et règlements, la motion de censure, la question de confiance, le 
CCel, le CEES, budget de l’état ) 



[b:jn45f5lh]* l’administration [/b:jn45f5lh]
(centrale, territoriale, ministre de l’intérieur et police nationale, défense nationale, forces 
armés françaises, ministère de l’éducation nationale, médiateur 

[b:jn45f5lh]* collectivités locales [/b:jn45f5lh]
( la région, conseil régional, conseil général, élections municipales, budget et impôts locaux, 
structures intercommunales, organisation administrative de Paris, l’outre-mer

[b:jn45f5lh]* Justice [/b:jn45f5lh]
( les différents tribunaux, le personnel de la justice, le TA, le CE, le TI, le TGI, le TDP, le TC, 
la Cd’ass, la justice et les mineurs, le TC, le CSPDH, la CA, la Ccass. 

[b:jn45f5lh]* international [/b:jn45f5lh]
( UE : grands dates, interventions, institutions, ONU, OTAN ) 

- [b:jn45f5lh]avis personnel :[/b:jn45f5lh] livre très utile concernant le droit public ( 
Constitutionnel, aide aussi en science politique, et en institutions judiciaires et administratives 
). Livre très simple, une synthèse sur chaque page gauche et des schémas sur chaque page 
droite qui illustrent la page gauche : livre très utile lorsque l’on débute et même après en cas 
de trou de mémoire :p. 

- [size=150:jn45f5lh][b:jn45f5lh]Exercices : Droit constitutionnel et institutions politiques pour 
L1, IEP et concours administratifs[/b:jn45f5lh][/size:jn45f5lh], de Guillaume Bernard, ed. 
Studyrama « panorama du droit », 2006, 341 pages. 

[img:jn45f5lh]http://edition.studyrama.com/images/Droit-Constitutionnel.jpg[/img:jn45f5lh]

Chroniqué par [color=darkred:jn45f5lh]Katharina[/color:jn45f5lh].

- [b:jn45f5lh]sommaire et avis :[/b:jn45f5lh] 

Ce livre est un livre méthodologique uniquement basé sur des exercices corrigés, des plans 
très utiles pour comprendre les attentes en TD et à l’examen, et des rappels de cours et 
historiques : il couvre tout le programme de droit constitutionnel y compris l’histoire 
constitutionnelle, le régime français et les régimes étrangers. 

- [size=150:jn45f5lh][b:jn45f5lh]manuel de Droit Constitutionnel et Institutions Politiques 
[/b:jn45f5lh][/size:jn45f5lh]de Philippe Ardant 

[img:jn45f5lh]http://ecx.images-
amazon.com/images/I/41qnwNt4SDL._AA240_.jpg[/img:jn45f5lh]

Chroniqué par [color=darkred:jn45f5lh]Katharina[/color:jn45f5lh]. 

- [b:jn45f5lh]sommaire et avis :[/b:jn45f5lh] 

Je n’ai malheureusement pas le sommaire de ce livre qui m’a tant été utile tout au long de 
l’année, si quelqu’un en a la possession n’hésitez surtout pas à le détailler : il traite 
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absolument tous le programme de L1 en droit constitutionnel, ce livre est très pratique, à la 
fois pour comprendre le cours et pour réaliser les TD : j’ai acheté beaucoup de manuels de 
droit constitutionnel, mais c’est ce livre là que je préfère parmi tous ( je l’ai emprunté à la BU 
toute l’année lol ), ce n’est pas un livre bêtement théorique, il y a de très bonnes réflexions à 
chaque chapitre, et dommage que vous ne puissiez voir le sommaire qui est très bien 
organisé. 

- [size=150:jn45f5lh][b:jn45f5lh]Droit constitutionnel[/b:jn45f5lh][/size:jn45f5lh] 
Pierre PACTET 
edition dalloz, prix indicatif 32 euros 
env. 600 pages 
[img:jn45f5lh]http://ec1.images-
amazon.com/images/I/51Z7XtGNsnL._AA240_.jpg[/img:jn45f5lh]

Chroniqué par [color=darkred:jn45f5lh]SoNnY54[/color:jn45f5lh]. 

[b:jn45f5lh]Avis personnel :[/b:jn45f5lh] 

Incontestablement LE livre de droit constit., tout le programme y est, avec un petit plus pour 
les nanceiens : le programme est exactement dans le même ordre que celui du cour, aucun 
chapitre ne manque. 
Facile à lire, trés bien écrit. Rien à redire 

Il etait conseillé par mon chargé de TD. 

A titre indicatif en n'utilisant QUE les cours de ce bouquin j'ai eu 14 et 12 aux partiels. ( nb : je 
n'incite pas au glandage ) 

Sur le contenu : Toutes les bases du droit constit. 

[b:jn45f5lh]Public visé :[/b:jn45f5lh] 
- étudiants en L1 ( il comprend le programme de S1 et S2 ) 
- personne désireuses d'approfondir leur culture générale. 

**************** 

[b:jn45f5lh]Sommaire :[/b:jn45f5lh] 

[b:jn45f5lh]Première partie, Théorie générale du droit constitutionnel [/b:jn45f5lh]

[i:jn45f5lh]Titre I - Les données fondamentales des régimes contemporains [/i:jn45f5lh]

ch1. le pouvoir politique 
ch2. l'Etat 
ch3. La constitution 
ch4. La démocratie 
ch5. L'aménagement du pouvoir 
ch6. La compétition pour le pouvoir 
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ch7. Les régimes politiques 

[i:jn45f5lh]Titre II - Le fonctionnement des régimes étrangers contemporains [/i:jn45f5lh]

ch8. Les régimes parlementaires à alternance régulière britannique et allemand 
ch9. Les régimes parlementaires à alternance limitée italien et japonais 
ch10. Le régime présidentiel aux USA 
ch11. L'évolution des régimes russe et chinois 

[b:jn45f5lh]Deuxième partie, Droit constitutionnel français [/b:jn45f5lh]

[i:jn45f5lh]Titre I - Les institutions françaises de 1789 à 1958 [/i:jn45f5lh]

ch12. Les institutions françaises de 1789 à 1870 
ch13. La troisième Rep. 
ch14. La quatrième Rep. 

[i:jn45f5lh]Titre II - La cinquième République [/i:jn45f5lh]

ch15. la cinquième rep. 
ch16. la Rép. dans l'UE 
ch17. Présentation du régime 
ch18. Le peuple souverain et les partis politiques 
ch19. Le pres. de la Rep. et l'exercice du pouvoir 
ch20. L'orga. du Gouv. et du Parlement 
ch21. Les rapports du Gouv. et du Parlement 
ch22. Le fonctionnement du Gouv. et du parlement 
ch23. Le conseil constit. La fonction juridictionnelle 
ch24. La constitution de 1958 dans la hiérarchie des normes 
ch25. Les normes internationales et européennes dans la hiérarchie des normes 
ch26. Les normes législatives et règlementaires dans la hiérarchie des normes 

- [size=150:jn45f5lh][b:jn45f5lh]dictionnaire du droit constitutionnel 
[/b:jn45f5lh][/size:jn45f5lh]de Michel de Villiers, 5ème ed, Armand Colin, 

[img:jn45f5lh]http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_produits/grandes110/5/5/9/9782247060955.gif[/img:jn45f5lh]

Chroniqué par [color=darkred:jn45f5lh]Katharina[/color:jn45f5lh]. 

- [b:jn45f5lh]avis :[/b:jn45f5lh] dictionnaire de 280 pages très riche dans les explications, j’ai 
toujours trouvé le sens de ce que je recherchais en plus il place chaque terme dans le 
concept historique et fait beaucoup de lien avec la constitution ( ce qui est appréciable il 
pourrait se contenter de bêtement définir les mots ), il m’a bien aidé pour les TD où parfois les 
sujets peuvent avoir plusieurs sens.

[b:jn45f5lh][size=150:jn45f5lh]LE POUVOIR POLITIQUE EN 
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FRANCE[/size:jn45f5lh][/b:jn45f5lh], Duhamel Olivier, Points Seuil 2003 
[img:jn45f5lh]http://ecx.images-
amazon.com/images/I/41KY9ERJZEL._SL500_AA240_.jpg[/img:jn45f5lh]

Chroniqué par [color=darkred:jn45f5lh]x-ray[/color:jn45f5lh]. 

Après avoir présenté les fondamentaux de la Vème République en introduction, l'auteur 
analyse le régime et le système sous l'angle tant juridique que politique. En trois partie : 
L'attribution du pouvoir, L'exercice du pouvoir, et la limitation du pouvoir. 

On ne cherchera pas ici, par exemple, un chapitre sur le président de la République, comme 
on le ferait dans un simple manuel. Non, le thème, comme les autres d'ailleurs, est partout à 
la fois, tant la présentation d'O. Duhamel est analytique. Ce président, on le retrouvera dans 
la définition du régime bien sûr, mais aussi dans le référendum ou le Conseil 
constitutionnel...Le tableau dressé devient alors dynamique et on se sent emporté, à la 
lecture de cet ouvrage, non seulement dans les arcanes de la Vème, mais aussi dans la salle 
des pas perdus de l'Assemblée ou au fin fond d'une Bibliothèque universitaire à relire 
Capitant ou Vedel !! Tout y est donc : le droit, la pratique et l'analyse politique. 

Ainsi, nul espoir de s'initier au droit constitutionnel avec un tel ouvrage. Par contre, pour 
travailler vos sujet d'examen, rien de meilleur à ma connaissance. A mon avis, c'est LE livre à 
lire à trois jours de l'examen de constit sur la Vème !! 

Bonne lecture à tous[/color][/color][/color][/color][/color][/color]

Par juliette, le 23/12/2007 à 20:39

En l1 j'ai beuacoup utilisé le livre de Philippe Foillart, droit constitutionnel et institutions 
politiques ( édition Broché)

Je trouvais que ce livre était bien car il reprenait toutes les idées vues en cours en les 
précisant un peu mais il ne donnait pas des milliers de détails.
Donc le cours était un peu complété mais les L1 sy retrouvaient bien et comprenaient toutes 
les idées.

Le plan et les intitulés étaient très clairs.

Il y avait des petits encarts "actualités" qui faisait référence à l'actualité en lien avec le sujet.

ex: pour les EU le récit des dernières élections présidentielles.
Pour la FR l'xplication du 49-3 dans le cadre du CPE.

Le prix du livre est pas très élevé (environ 20 euros)

Voilà c'est dc un livre que je recommande.
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Par x-ray, le 31/03/2008 à 19:44

[b:gst4hw5j]LE POUVOIR POLITIQUE EN FRANCE[/b:gst4hw5j], Duhamel Olivier, Points 
Seuil 2003

Après avoir présenté les fondamentaux de la Vème République en introduction, l'auteur 
analyse le régime et le système sous l'angle tant juridique que politique. En trois partie : 
L'attribution du pouvoir, L'exercice du pouvoir, et la limitation du pouvoir.

On ne cherchera pas ici, par exemple, un chapitre sur le président de la République, comme 
on le ferait dans un simple manuel. Non, le thème, comme les autres d'ailleurs, est partout à 
la fois, tant la présentation d'O. Duhamel est analytique. Ce président, on le retrouvera dans 
la définition du régime bien sûr, mais aussi dans le référendum ou le Conseil 
constitutionnel...Le tableau dressé devient alors dynamique et on se sent emporté, à la 
lecture de cet ouvrage, non seulement dans les arcanes de la Vème, mais aussi dans la salle 
des pas perdus de l'Assemblée ou au fin fond d'une Bibliothèque universitaire à relire 
Capitant ou Vedel !! Tout y est donc : le droit, la pratique et l'analyse politique.

Ainsi, nul espoir de s'initier au droit constitutionnel avec un tel ouvrage. Par contre, pour 
travailler vos sujet d'examen, rien de meilleur à ma connaissance. A mon avis, c'est LE livre à 
lire à trois jours de l'examen de constit sur la Vème !!

Bonne lecture à tous

Par mathou, le 13/10/2008 à 19:41

Merci pour la chronique ray, le livre a l'air bien sympa 

:wink:

Image not found or type unknown Je l'ai rajoutée au premier 

post.

Edit : question bête, mais comment ça se fait que ton message soit de 19h44 et le mien de 

19h41 ? 

:shock:

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 13/10/2008 à 20:23

Car il date du 31 mars 

:shock:

Image not found or type unknown

:shock:

Image not found or type unknown

:shock:

Image not found or type unknown

:shock:

Image not found or type unknown

Vacances...Là, tout doux Mathou...Ca va aller...Vacances, bientôt...
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Bises

Par mathou, le 13/10/2008 à 20:40

Beuh, je comprends plus rien, le sujet avait l'icone rouge des nouveaux messages 

:?

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown Ca doit être mon ordi qui a un souci.

Par clubux, le 15/10/2008 à 16:16

Celui de Anne-Marie Le Pourhiet est aussi très bien.

Par mathou, le 15/10/2008 à 16:46

Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus s'il te plaît ? Qu'on sache ce dont il parle ou son 
sommaire, ou en quoi il est intéressant... ça peut être pratique pour ceux qui ne le 
connaissent pas.

Par ecolo, le 25/10/2008 à 14:54

je conseille à certains le precis de droit constitutionnel 11eme edition de chez Dalloz, meme si 
c'est pas tellement precis y a des elements de base les auteurs sont en outre Favoreu, et 
Gaia.
Sinon je cherche des livres avec des exercies sur les betisiers (des textes truffés d'erreurs à 
corriger) sans corrigés obligatoire

Par kaptainkarott, le 13/01/2009 à 20:20

je conseille chez domat le livre de Jean et Jean eric gicquel un must

Par SedLex, le 24/11/2009 à 17:46

Bonjour,
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Personnellement, j'utilise le [b:1yw0rx54]"Droit Constitutionnel"[/b:1yw0rx54], de[i:1yw0rx54] 
Francis Hamon[/i:1yw0rx54] et [i:1yw0rx54]Michel Troper[/i:1yw0rx54].
La partie historique est très travaillée, ce qui est pas mal vu que mon professeur de théorie de 
l'Etat semble être friand d'Histoire Constitutionnelle.

Présentation par l'éditeur:

"Cet ouvrage est la 31e édition d'un manuel commencé par Georges Burdeau et considéré 
depuis longtemps comme un classique, tant en raison de sa largeur de vues que de la 
précision des analyses juridiques.
Il a été considérablement refondu par Francis Hamon et Michel Troper pour tenir compte des 
changements du droit positif et de l'évolution de la théorie constitutionnelle. Les auteurs se 
sont efforcés de donner une présentation claire et synthétique des grands principes du droit 
constitutionnel et des institutions politiques des principaux pays du monde, et en particulier de 
la France. L'accent est mis sur les idées qui structurent les systèmes politiques et permettent 
d'en éclairer les détails, comme d'en comprendre le fonctionnement. Ce manuel s'adresse 
non seulement aux étudiants en droit, mais aussi à toutes les personnes désireuses 
d'actualiser ou d'approfondir leurs connaissances en droit constitutionnel. La présente édition 
est à jour de la réforme constitutionnelle de juillet 2008 et des principales modalités 
d'application de cette réforme.

Francis Hamon est professeur émérite à la Faculté Jean Monnet (Université de Paris XI).
Michel Troper est professeur émérite de l'Université de Paris X-Nanterre. "

Source: http://www.lgdj.fr/manuels-precis-memen ... itutionnel

Par Morsula, le 27/11/2009 à 12:07

Voici la table des matières du manuel du Pr. Ardant :

THEORIE GENERALE
L'état
La constitution
Les droits et libertés fondamentaux
LES REGIMES POLITIQUES
Les régimes libéraux
Les régimes autoritaires
LES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA FRANCE
L'histoire constitutionnelle de la France
Les institutions françaises actuelles

C'est le manuel que j'ai l'habitude d'emprunter à la BU. Chez moi j'ai le Précis de Favoreu 
mais je le trouve un peu trop dense et ça peut décourager.

J'utilise aussi le mémento droit constitutionnel de chez Sirey, qui est synthétique et bien 
présenté. Pas mal pour réviser.
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Par Nasrudin, le 27/11/2009 à 12:30

Personnellement en première année, j'ai utilisé [u:3r6mcsdn][i:3r6mcsdn]Introduction au droit 
constitutionnel [/i:3r6mcsdn][/u:3r6mcsdn] du Professeur Jean Claude Zarka aux éditions 
ellipses. Attention ce livre ne vaut que pour le 1er semestre, mais son prix est faible (9 à 10€ 

sur le net). Il est tout bonnement exceptionnel pour les révisions 

:)

Image not found or type unknown

[quote:3r6mcsdn]Présentation par l'éditeur
Cet ouvrage, conçu comme un manuel, s'adresse en priorité aux étudiants des IEP, en 
Licence et Master (Droit, AES, Sciences économiques), en capacité en droit et à tous ceux 
qui préparent les concours administratifs. Mais il est également destiné à tous les citoyens qui 
souhaitent connaître les notions fondamentales du droit constitutionnel (État, Constitution, 
contrôle de constitutionnalité, Démocratie, séparation des pouvoirs et régimes politiques, 
modes de scrutin).

• Quels sont les éléments constitutifs de l'État ?
• Qu'est-ce que le fédéralisme ?
• Qu'est-ce que le constitutionnalisme ?
• Quelle est la différence entre les modèles européen et américain de justice constitutionnelle 
?
• Quelle est la différence entre la souveraineté populaire et la souveraineté nationale ?
• Quelle est la différence entre le régime présidentiel et le régime parlementaire ?
• Quels sont les avantages et inconvénients des principaux modes de scrutin ?
• Comment fonctionnent les principaux régimes étrangers (États-Unis, Japon, Allemagne, 
Royaume-Uni, etc.) ?

Toutes ces questions - et bien d'autres - sont abordées par l'auteur dans cet ouvrage qui 
présente de façon à la fois synthétique et illustrée les thèmes majeurs du droit constitutionnel.

Jean-Claude Zarka est maître de conférences à l'Université de Toulouse I et spécialiste des 
ques questions politiques et constitutionnelles. Auteur de nombreux ouvrages, il a notamment 
publié dans la même collection Institutions politiques françaises, Le Président de la Ve 
République et Relations internationales.[/quote:3r6mcsdn]
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