
Préparer sa L2

Par NepaliJurist, le 28/07/2014 à 22:36

Bonjour,

Je m'appelle Samuel, je vais entamer ma L2 cette année à l'UBO (Université de Bretagne 
Occidentale). Ayant pas mal de temps libre durant ces vacances d'été, je voulais savoir 
concrètement qu'est-ce que je pouvais faire afin de me préparer au mieux pour la rentré 
(lectures, exercices etc ...).

Cordialement 

Le Juriste Népalais [smile16]

Par Dragon, le 28/07/2014 à 23:00

Bonjour,

selon moi, il est inutile de préparer l'année que l'on va commencer en septembre ; profite de 
tes vacances, tu auras largement le temps de travailler pendant l'année!

Après si t'en as vrmt envie, tu peux t'avancer en droit des obligations, pénal et administratif.

Par NepaliJurist, le 28/07/2014 à 23:04

Merci pour la rapidité de ta réponse Dragon. Ayant au moins la curiosité de regarder un peu 
ce que j'étudierais cette année, pour les 3 matières que tu m'as cité, as-tu des lectures à me 
conseiller ?

Par Alister, le 28/07/2014 à 23:13

Bonsoir,

Mon avis : Profites de tes vacances et lis l'actualité, le plus de journaux possibles, mêmes des 



revues juridiques si tu peux. Le reste sera fait durant l'année comme l'a dit Dragon.

C'est durant ces années qu'il faut en profiter pour acquérir de la culture G si on se fait chier. :D

Par NepaliJurist, le 28/07/2014 à 23:15

Ok ok merci du conseil Alister :)

Par Dragon, le 28/07/2014 à 23:41

Si tu tiens vrmt à réviser ; je te conseille les mementos! Ils sont super bien faits, synthétisés 
comme il faut et il en existe pour la plupart des matières.

Par NepaliJurist, le 28/07/2014 à 23:42

Je note Dragon merci :) !

Par Yn, le 30/07/2014 à 11:09

Pour préparer la L2, je pense qu'il faut se focaliser sur une des deux matières majeures 
enseignées : le droit des contrats (obligations) ou le droit administratif.

Choisis selon tes goûts, il n'y a pas de mauvais choix.

Pour bien travailler ces matières, toutes deux très denses, acquérir un Précis (Dalloz, Litec, 
PUF, peu importe) est indispensable. Pour travailler efficacement, consulte, par exemple les 
mémentos Dalloz en ligne sur l'ENT. Tu as ainsi :

- Une vision rapide et globale de la matière avec un mémento
- Un approfondissement sur tous les thèmes étudiés avec le précis

Avec ça, tu as déjà de quoi t'occuper pendant quelque temps.

N'hésite pas si tu as des questions.

Par NepaliJurist, le 30/07/2014 à 12:59

Merci beaucoup pour ta réponse Yn :).
Par contre je viens de regarder les ouvrages Dalloz pour le droit administratif. La dernière 
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édition pour le précis date de 2012, et la prochaine édition est prévu début septembre. Y aura-
t-il une grosse différence entre les 2 éditions à ton avis ? Est-ce que ça vaudrait le coup que 
j'achète le précis de 2012, ou alors faut-il mieux que j'attende la réédition en septembre ?

Par Yn, le 30/07/2014 à 13:48

Attends la nouvelle édition, en attendant tu peux consulter celle de 2012 sur l'ENT.

Par NepaliJurist, le 30/07/2014 à 13:49

Ok ça marche merci :) !

Par pimprenelle, le 02/08/2014 à 19:39

Très intéressant cette question et merci pour les réponses :)
Surtout que je suis dans la même promo que Samuel à l'UBO ^^

Je vais pour ma part attendre la rentrée pour me mettre à travailler,

Bonnes vacances !
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