tableau récapitulatif de strat
Par gammecash, le 27/10/2008 à 13:39
bonjour à tous, dites vous savez pas où je pourrai trouver un genre de tableau récapitulatif
des arrets fondamentaux de la jurisprudence en droit adminitratif 2ème année?
Il parrait que certains profs en donnent mais pas le mien,
merci

Par doui, le 27/10/2008 à 13:57
Image not found or type unknown
euh l'index du GAJA :roll:

plus sérieusement, [i:1u5w42ul]Memento de droit administratif[/i:1u5w42ul] de Dominique
Image
Peljak est super bien fait, avec une synthèse d'une page pour chaque thème ;)
. not found or type unknown

Par gammecash, le 27/10/2008 à 14:36
yep merci je regarderai, hey au fait c'est pas doui c'est dewey! Mais tu le sais puisque t'es un
grand fan nan? lol

Par Katharina, le 27/10/2008 à 20:36
Image not
foundfaire
or type unknown
Je ne comprend pas non plus pourquoi il n'a pas mis la véritable écriture :lol:
Pour
parler les curieux que nous sommes ^^

Enfin pour en revenir à nos moutons je te conseille le mémento de la jurisprudence
administrative de JC Ricci.
Et sinon avec l'ami google tu peux aussi trouver pas mal de site avec des listes d'arrêts.
Le mieux de toute façon c'est de créer la tienne, tu repères les arrêts les plus importants (
ceux commentés du GAJA ) puis pour les exemples tu retiens les noms qui te parlent le plus
Image not found or type unknown
:twisted:

Par doui, le 27/10/2008 à 23:35
Pour la petite histoire étymologique et satisfaire les curieux :
A la base je m'étais planté dans le nom de mon perso dans un jeu vidéo en ligne (je regardais
Malcolm que en VF à l'époque), et quand on m'a fait la remarque que c'était pas la bonne
orthographe, j'avais pas envie de recommencer mon perso juste pour lui donner le bon nom.
Après sur le forum de ma guilde j'ai repris le même pseudo que mon perso, et depuis je
reprends ce pseudo sur internet , au cas où un jour quelqu'un du jeu me reconnaisse et aussi
parce que je me suis habitué à ce pseudo. En plus, doui je trouve ça plus rigolo que dewey
(c'est simplifié et y a une légère différence de prononciation).

Par Ishou, le 31/10/2008 à 10:37
Par curiosité, redoublant de 1ere année, pourquoi vous demandez le programme de strat de
2eme année?

Par Katharina, le 31/10/2008 à 11:14
[quote="doui":xp2y2m03]Pour la petite histoire étymologique et satisfaire les curieux :
A la base je m'étais planté dans le nom de mon perso dans un jeu vidéo en ligne (je regardais
Malcolm que en VF à l'époque), et quand on m'a fait la remarque que c'était pas la bonne
orthographe, j'avais pas envie de recommencer mon perso juste pour lui donner le bon nom.
Après sur le forum de ma guilde j'ai repris le même pseudo que mon perso, et depuis je
reprends ce pseudo sur internet , au cas où un jour quelqu'un du jeu me reconnaisse et aussi
parce que je me suis habitué à ce pseudo. En plus, doui je trouve ça plus rigolo que dewey
(c'est simplifié et y a une légère différence de prononciation).[/quote:xp2y2m03]
:lol:
Merci pour l'anecdote Doui Image not found or type unknown
Je comprend mieux ! Moi c'est
pareil dans les mmorpg j'ai commencé avec Katharina et ça
:wink:
me poursuit jusqu'ici aussi Image not found or type unknown

Par Killer07, le 01/11/2008 à 11:27
Moi je dois avoir quelques fichiers en stock qui récapitulent les grands arrêts.
Après, il faut préciser que souvent un arrêt a plusieurs apports.
Envoyez moi un MP si vous voulez voir de quoi il retourne.
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Par gammecash, le 02/11/2008 à 11:49
Ishou, parce que je suis en 2eme année

Par Katharina, le 02/11/2008 à 11:52
[quote="gammecash":12jyvw8l]Ishou, parce que je suis en 2eme année[/quote:12jyvw8l]
:wink:
Pense à actualiser ton profil alors Image not found or type unknown
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