
Méthodologie dissertation

Par Nora Bazi, le 03/10/2016 à 13:05

Quel est la méthodologie d'une dissertation? Merci.

Par Isidore Beautrelet, le 03/10/2016 à 14:33

BONJOUR

Il suffisait d'utiliser le fonction rechercher sur le forum
http://www.juristudiant.com/forum/methode-de-la-dissertation-juridique-t18188.html

Ou sur Google
http://www.lepetitjuriste.fr/conseils-et-orientation/methodologies/la-fiche-methode-de-la-
dissertation/

Par Chris / Joss Beaumont, le 03/10/2016 à 20:20

Bonjour, vous allez bien ? 
Nous ça va merci.

Votre professeur ou chargé de TD ne vous a pas fourni une méthodologie ..?

Pour votre première dissertation, vous pourriez traiter ce sujet : 

Qu'est-ce que la politesse ?

Ou

Quelle est la moindre des choses lorsque l'on vient sur un forum demander de l'aide? 

[smile4][smile4][smile4]

Plus sérieusement, un "bonjour", une présentation rapide et une question un peu plus habile 
que "quelle est la méthode" seraient bienvenus, vous n'avez pas un fascicule ou des fiches de 
TD que vos chargés de TD vous auraient donnés? 
Si la réponse est non, je vous engage à demander à vos chargés de TD la méthodologie 



qu'ils attendent de vous.

Par Isidore Beautrelet, le 03/10/2016 à 22:19

Bonsoir 

[citation] Qu'est-ce que la politesse ? [/citation]

As-tu un plan à nous proposer [smile4]

Par juriana, le 18/10/2016 à 17:56

bonjour à tous, je suis en L1 mon chargé de TD nous a demandé de faire l'introduction d'une 
dissertation seulement j'ai vraiment du mal avec le sujet qui est " Le pouvoir de faire la 
constitution peut il être un pouvoir de droit ? " quelqu'un aurait il le temps de m'aider à le 
comprendre afin de dégager un plan ? sachant que c'est ma première dissertation juridique 
j'aurais besoin d'aide ..

Par Isidore Beautrelet, le 19/10/2016 à 07:31

Bonjour

Il serait mieux de faire votre propre sujet

Merci

Par juriana, le 19/10/2016 à 08:31

merci mais je crains de ne pas vraiment comprendre...

Par Isidore Beautrelet, le 19/10/2016 à 11:27

Bonjour

Et ben c'est simple. Vous allez sur la page d'accueil et vous cliquez sur "Ajouter une 
discussion" et voilà ...
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