
question histoire des institutions??

Par kitana, le 02/01/2005 à 17:14

Personne n'etudie l'histoire des institutions publique ( rome, athene dans l'antiquité) ou privé ( 
droit de la famille ou autre en francedans le temp)???
ou est ce autre part sur le forum et que je ne l'aurai pas vu???
car la c'est le programe d'histoire du droit de premiere année

Par fabcubitus1, le 02/01/2005 à 17:26

Si si, à Besançon, on a le choix en 2ème année entre histoire du droit privé ou histoire du 
droit public.
J'ai pris privé et on a vu les contrats à Rome : mutuum, fiducie..., le vol : furtum, les vices 
cachés...

Par kitana, le 02/01/2005 à 17:33

nous on fait le droit de la famille, le mariage le divorce ect, l'année derniere j'ai suivi celui de 
droit public avec les institutions de rome et d'athenes dans l'antiquité, ya rien sur le forumm a 
ce propos hein?

Par Yann, le 02/01/2005 à 17:37

Les questions sur l'histoire des institutions ont leur place ici dans le forum. Pour nous c'est de 
l'histoire du droit, donc on n'a pas créé de partie spéciale pour ça. Sinon on auair du créer 
une partie "procédure civile", une "procédure pénale", etc... Ca faisait trop.

Par kitana, le 02/01/2005 à 17:48

ok,je demandé parceque jen'ai pas vu de sujet correspondant ici,mais comme ca je sais que 
c'est ici quand memesi je dois posté,merci :wink:Image not found or type unknown



Par fan, le 26/02/2007 à 14:22

On étudie tout en ce qui concerne l'histoire qu'elle soit pénale, civile, fiscale,....

Par candix, le 26/02/2007 à 14:24

fanouchka, merci d'essayer d'arreter de remonter des vieux posts inutiles qui ont déja obtenus 
une réponse

Par fan, le 26/02/2007 à 14:28

Je ne peux pas tout voir en moins de 10 jours. 

:)

Image not found or type unknown

Par candix, le 26/02/2007 à 14:29

[quote="fanouchka":2uav35ea]Je ne peux pas tout voir en moins de 10 jours. 

:)

Image not found or type unknown

[/quote:2uav35ea]

:shock:

Image not found or type unknown ca veut dire quoi ca ???

Par fan, le 26/02/2007 à 14:33

Que j'ai mes partiels cette semaine, que je n'ai pas encore révisé pour pouvoir voir un 
maximum d'informations sur le forum notamment.

Par yanos, le 27/02/2007 à 17:01

salut
je connais le droit de la famille a Rome si cela peut t'aider fanouchka !!
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Par fan, le 27/02/2007 à 17:47

Merci, Yanos, mais je n'ai pas de TD d'histoire mais de civil, administratif et droit des affaires 
par conséquent, je n'ai que ces 3 matières en partiels, le reste plus ces 3 matières sont pour 
l'examen à la rentrée des vacances de printemps.
En histoire, j'ai des questions qe nos profs disent simples, moyenne cette année au 1er 
semestre sur environ 400 étudiants : 7,5 ou 8,5 sur 20, je ne sais plus. J'ai eu 3,5. Les notes 
allaient de 0 à 20.

Par yanos, le 27/02/2007 à 18:24

ouch !!! 
dur les notes

t'inquietes pas tu te rattrapera au second semestre 

:wink:

Image not found or type unknown

Par fan, le 27/02/2007 à 21:36

Cette note c'était pour l'histoire du droit public, en histoire du droit privé j'ai 1,5. C'est pas 
génial. Mes autres notes non plus. Par conséquent, rattraper quasiment un semestre, c'est 
pas possible.

Par yanos, le 28/02/2007 à 00:25

oh si ne sois pas négative des amis a moi ont rattrapé 9 matières du premier semestre 
ils avaient donc plus de 10 epreuves et ils s'en sont bien sortis

Par fan, le 28/02/2007 à 00:51

Je te remercie Yanos pour ton réconfort. Peux t-on discuter dans un post fait pour bavarder ?

Par yanos, le 28/02/2007 à 11:11

Mais bien sur 
par contre je ne sais pas ou poster si ce n'est en mp je pense que c'est mieux
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