plan de dissertation : qu'est ce qu'une Constitution
Par etudianteendroit, le 10/11/2010 à 20:41
Bonjour ,
Voila notre prof de droit constitutionnel nous a donné une dissertation a faire qui a pour sujet :
Qu'est ce qu'une Constitution , j'ai commencé a faire un plan , mais j'ai peur de ne pas avoir
bien cerné le sujet ...
I ) Une organisation rationnelle de l'État
A / protection des droits et des libertés fondamentales
B/ organisation des differents organes de l'Etat
II ) L'union de normes essentielles
A / definition ( ou je parlerais des Constitutions coutumieres et ecrites , rigide et souple )
B/ La loi de lois
Notre professeur nous a aussi demandé de faire du droit comparé en introduction par
exemple , je dois donc parler des différents type de constitutions dans le monde par exemple
?
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Merci a tous :))

Par alex83, le 11/11/2010 à 00:37
Bonsoir,
aide-plan-de-dissertation-qu-est-ce-que-la-constitution-t12122.html
plan-dissertation-sur-la-constitution-t12101.html
Sujets similaires.
Pour ta plan,
Attention à ton I A : tu risques de traiter des choses qui correspondent à ton grand II.

Si tu ne changes pas ton II A, essaye de ne pas être trop rébarbatif, car les prof aiment pas
tellement, qu'on recrache le cours mot pour mot. Ou alors, brode autour.
Que va-tu mettre dans le II b ?

Par etudianteendroit, le 11/11/2010 à 04:50
En fait en II B je voulais parler du fait que la constitution est le plus haut degré de lois , et que
toutes les autres doivent lui être conforme .
pour le deux A , je pourrais citer des exemples , parler de la constitution de la Grande
Bretagne , et comparer les différents modèles ..

Par etudianteendroit, le 11/11/2010 à 04:51
Mais merci de ton aide : )

Par meda, le 23/10/2014 à 19:08
g pas bien compris le methode de dissertation juridique.

Par Disiz, le 07/12/2017 à 19:17
Bsr. J'ai un sujet et le plan m'apparaît difficile. Faites la distinction entre le pouvoir constituant
originaire et le pouvoir constituant derivé

Par marcu, le 07/12/2017 à 19:30
Bonsoir, voilà je vous ai fait introduction et plan détaillé, vous les trouverez à cette adresse :
pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé
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Par LouisDD, le 07/12/2017 à 19:43
Je ne me lasserai jamais de cette blague mdrr...
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Par The avocateXX, le 27/11/2018 à 18:12
Merci la mifa
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