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Description
Repère indispensable à toute personne confrontée au droit public - étudiant, particulier,
professionnel, élu... - les points clés du Droit public récapitulent en 21 fiches synthétiques et
pratiques les informations incontournables sur :
- le droit constitutionnel
- le droit administratif général et spécial
- les finances publiques
- le droit européen

Page Collaborateurs·trices du site Centre de droit public hébergé par l'Université de Lausanne.
. 2013->2014, Droit de l'environnement territorial. Cours.
2013 DOCTORAT EN DROIT PUBLIC - Université Toulouse 1 Capitole - Mention Très . en
droit des marchés publics, Master 1e année, Droit (2013-2014 : 30 h.).
Droit public - Édition 2014, les points clés du droit constitutionnel, du droit . Droit
constitutionnel et institutions de la Ve République 2013-2014, licence 1.
1 mai 2015 . Droit Administratif n° 5, Mai 2015, 3. . n° 5 > Question prioritaire de
constitutionnalité et droit administratif (2013-2014) . Chronique par Pierre de MONTALIVET
professeur agrégé de droit public à l'université Paris-Estcentre.
décloisonne les disciplines de droit privé et de droit public si l'on s'en tient aux . Points faibles
: . selon les années en M1 : ainsi 47 en 2013-2014 mais 25 l'année suivante). .. organisant pour
l'ensemble de l'université la certification CLES.
Retrouvez "Droit public en QCM 2013-2014" de Eddy Fougier sur la librairie juridique Lgdj.fr
- Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de port à.
Acheter les points clés ; comptabilité publique (édition 2013/2014) de Bernard Flament, Patrick
Pinteaux. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Droit.
1 janv. 2014 . CNDS, M. Jean-Charles Froment,professeur de droit public et . près de 400
délégués présents dans 542 points d'accueil sur l'ensemble du territoire .. Répartition des
dossiers réclamant par statut d'activité 2013/2014.
Les points clés Comptabilité publique 2013/2014. 22 mai 2013. de Patrick Pinteaux et Bernard
Flament. Actuellement indisponible. Voir la version plus récente.
19 avr. 2013 . Centre de Droit Public . Affiche 2013-2014 . sollicite donc philosophie, histoire
et sciences sociales, études littéraires, économie et droit.
8 mars 2016 . La réussite du concours tient en plusieurs clés : . Il ne faut pas négliger l'épreuve
de droit public non plus, elle peut rapporter des points.
se décompose en une Filière Cursus Droit au sein de l'Ecole et la poursuite des ... Ils devront
s'inscrire au cours « Droit Civil I – DEVD 31232 » (mise d'un point) . Droit public de
l'entreprise (DEVD 31130) ou Etat et Gouvernance (DEVD 31134) .. année clé dans la mesure
où elle s'inscrit dans le prolongement de la.
et reportages sur des questions clés du secteur des médias . points de vue sur les médias,
nouvelles .. Professeur de droit public à l'université des Sciences.
21 janv. 2014 . Découvrez et achetez Droit public, les points clés du droit constitu. . Gualino.
L'essentiel des institutions de l'Union européenne / 2013-2014.
26 févr. 2016 . 2013-2014 : Directeur du département de droit public de la Faculté de droit et
Science politique de .. La fin du droit international du point de vue de l'Etat », en cours. 4. ...
choix clés, Bruxelles, Bruylant, 2003, 142 p. 22.
Points clés du Fascicule 1. Sous l'égide de la Loi sur la protection du consommateur, la

garantie de qualité est d'ordre public; on ne peut s'y soustraire ou tenter.
7.1. les chiffres clés de la Miilos en 2013. 109 . 2.2. le droit de la commande publique appliqué
par les organismes. 29 de logement social. 2 . le plan d'action prioritaire 2013-2014 de la
Miilos, développé en cohérence avec la .. les points forts, les points faibles, les anomalies ou
irrégularités relevés, et la conclusion de.
Professeur des Universités, Droit public, Université de Versailles Saint-Quentin . International
Migration and Human Rights, Sciences Po Paris (2013-2014)
Doctorante en droit public à l'Université de La Réunion, je suis à la recherche de . -2013-2014 Méthode et logique juridique - L1 Droit - 18h . Objet des séances : résumé des notions-clés,
correction collective des exercices, . de connaissance relative aux points forts et points faibles
de l'enseignement à l'université,.
1 juin 2015 . Théorie générale du droit français et du droit public . ... Quelques lectures clés
pour commencer. ➢ Cavaillé, Jean-Phillippe. Thèmes essentiels d'actualité 2013-2014 : culture
générale, questions .. Paris : Points, 2014.
Jurisdoctoria, une revue de droit public comparét de théie juridique, . la promotion 2012 du
concours national d'agrégation en droit public, comme elle l'avait.
Année universitaire 2013/2014 . principal, on peut dresser une première liste de mots clés, puis
la définition de ceux-ci. . introduit une vision moderne du droit (I) qui . émerger les points
récurrents dans l'environnement du sujet. ... Marie-Anne COHENDET, « Les épreuves en
Droit public – conseils et modèles », Paris.
d'Alsace‑Lorraine. 5. Personnes morales de droit public soumises au droit .. 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015. FPE. FPT .. En point de.
Vague E : campagne d'évaluation 2013-2014 ... structurant en sous équipes (AGMEN (droit
public, histoire du droit, science politique) et Droit privé et droit.
Fondateur du LABORATOIRE MEDITERRANEEN DE DROIT PUBLIC (LM-DP) .. les
institutions locales & universitaires (en décembre 2011, avril(s) 2013, 2014, .. les droits
constitutionnel et parlementaire positifs uniquement du point de vue.
4 juil. 2013 . Le cabinet Seban & Associés et ses avocats sont recommandés en : DROIT
PUBLIC et ADMINISTRATIF – accéder au classement en cliquant.
11 août 2013 . FACULTÉ DE DROIT, SECTION DE COMMON LAW : CRÉATION D'UNE
OPTION EN DROIT PUBLIC (2013-2014 EAO-01). La Section de.
affaires ou de droit public, le parcours JASAC – Juriste- . deux derniers parcours ont pour
point commun d'être réalisé en IUP. 2. . 2013 - 2014. Mention Droit.
Droit public : Les points clés du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit de l'UE,
de la . L'essentiel du droit de la fonction publique 2013-2014 Ed. 7.
21 mai 2013 . Acheter les points clés ; droit public (édition 2013/2014) de François Cafarelli.
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Droit Public, Droit.
CERTIFICAT «FONDEMENTS DU DROIT PUBLIC». Dossier de candidature. Année
universitaire . 2013-2014 juin sept. 2014-2015 juin sept. 2015-2016 juin.
20 mai 2014 Infanticide: report du point de d part du d lai de prescription, Paris, 19 mai 2014
DROIT PUBLIC Droit administratif R forme territoriale:.
22 sept. 2014 . Virginie DONIER (PU de Droit public, UFR SJEPG, Centre de . de l'Université
de Franche-Comté), La solidarité : un point de vue juridique.
Campagne d'évaluation 2013-2014 . Evaluation réalisée en 2013-2014 . disciplines juridiques
(en droit privé et en droit public), mais aussi au développement de la culture générale (sociale,
. passent le CLES (en anglais, allemand ou espagnol). . Sur ces différents points, les
documents transmis ne sont pas toujours.
17 juil. 2006 . Projets subventionnés 2013-2014 . reconnue d'utilité publique fait l'objet, de la

part de la personne morale de droit public l'ayant attribuée,.
Avril 2014 département Droit, économie, politique ... Citoyenneté européenne, opinion
publique et participation à la vie politique .............23. Articles . .. Les institutions de l'Union
européenne : les points clés pour comprendre l'Union européenne ... 15e éd., 2013-2014, la
nouvelle Europe à 28. Paris.
Acheter droit public 2013-2014 de Julien Sorin, Matthias Fekl, Marie Sirinelli. Toute l'actualité,
les nouveautés littéraires en Enseignement Universitaire Annales,.
28 sept. 2013 . Le rapport de la section 02 fait état de ces critères aux points III. . rapporteur
(CNU ou jury d'agrégation de Droit public) sur les travaux du candidat et imposait .
candidature de mentionner le titre de leur thèse, assorti des mots clés permettant de préciser la
.. B. Attribution pour l'année 2013-2014.
. DOCTORALE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014 . 11 décembre 2013. Béatrice Belda,
Maître de conférences en droit public à l'Université Montpellier 1.
29 juil. 2014 . . de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public . Motsclés . d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage. . Travaux
préparatoires : Sénat : Projet de loi n° 481 (2013-2014).
Chiffres clés de l'emploi – Rhône-Alpes – 2014. 1 . compétence. → Tendances 2013 / 2014 .
stagiaire), contractuel (agent ayant un contrat de droit public).
2013 -2014 : Maitrise en droit public, Université Paris 2 Panthéon Assas. . Pourtant, d'un point
de vue strictement juridique, le Tribunal constitutionnel espagnol.
22 janv. 2013 . L'essentiel Grands arrêts du Droit administratif 2013-2014 - 5 e édition. F. Colin
Gualino éditeur / Carrés Rouge ISBN : 978-2-297-03184-4
Droits de l'Homme et libertés fondamentales. Mutations de l'Etat et théories de la démocratie.
La différenciation territoriale. La différenciation religieuse
14 mars 2014 . Pages 22 à 26. Calendrier 2013-2014… .. conférences en droit public, exerce les
fonctions de chef de département. M. Jean-Marie FOTSING,.
sensiblement de 1,1 point de pourcentage par rapport à 2010, leurs encours sous gestion
s'élèvent désormais à hauteur . ainsi que les sociétés de droit public.
28 juin 2017 . Toute l'actualité du droit public. . six mois, contre 73,5 % en 2014-2015, 39,3 %
en 2013-2014, 36,6 % en 2012-2013 et 57,4 % en 2011-2012.
L'administration a modifié son point de vue, exposé aux nos 140 – 147 . . conseils de
discipline et autres organes de personnes morales de droit public ou privé .. pour les
prestations exécutées pendant l'exercice comptable 2013/2014.
26 mai 2017 . Maître de conférences en droit public à l'Université de Bourgogne FrancheComté. Chercheur au CRJFC . Mots-clés: Droit public. Url site web . Date: 2013-2014 . Le
point de vue constitutionnel, in Sylvain NIQUEGE (dir.).
9 juil. 2013 . SCOLARITE DE LA LICENCE DROIT ECONOMIE GESTION . Le calendrier
universitaire 2013/2014 . .. Parcours Droit Privé - Droit Public - ... jury réuni au moment des
délibérations de pouvoir accorder des points jurys ... Le Certificat de Compétences en Langues
de l'Enseignement Supérieur (CLES).
Autour de l'Unité du Droit, certains membres de l'axe participent notamment au réseau .
académique 2013 - 2014 son atelier consacré au "service public ferroviaire". . et public à
étudier l'objet ferroviaire du point de vue (ou plutôt des points de . Ainsi certains états sont
considérés comme « clef » car ils peuvent apporter.
25 avr. 2017 . 175938261 : Droit public [Texte imprimé] : les points clés du droit ...
organisation des pouvoirs / Jean-Claude Zarka / Edition 2013-2014 / Paris.
10 juil. 2014 . Agrégation droit public 2013/2014 : Résultats et postes disponibles. Voici les
résultats de l'agrégation de droit public 2013/2014 : Félicitations à.

2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · Archives . Cette cinquième édition repère les
points de vigilance et oriente les clauses du contrat de . "Dictionnaire de droit public interne"
du Professeur Mathieu Touzeil-Divina .. opérationnel pour les managers, l'ouvrage apporte les
clés pour comprendre et mettre en.
13237 droit public, 13274 droit privé, 13254 droit . Le diplômé du master droit des contrats
privés et publics exerce ses activités professionnelles dans les.
2013-2014. Fondements du droit public et privé - C. Romainville. 5.0 crédits. 40.0 h. 1q.
Enseignants: Romainville Céline ;. Langue d'enseignement: Français.
2015-2016 : Master 1 Droit Public Général à l'Université de Nantes 2013-2014 : Licence Droit
Public Général à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du.
Vous êtes ici. FDV; / ▻ Catégories de cours; / ▻ DROIT NOTARIAL. Non connecté.
(Connexion). Rechercher des cours: Catégories de cours: Capacité.
DEA de Droit Public – Mention Très-Bien- Major de promotion- 1998. Je suis donc
aujourd'hui . l'article 55 de la Constitution » a constitué le point de départ d'une réflexion
générale sur les rapports .. Evaluateur pour l'AERES 2012-2013-2014– Master Vague D et
Equipes de recherche .. Clés, 2008. - « Le Conseil.
1 sept. 2016 . ou être titulaire du diplôme d'administration publique institué par l'article 30 du
... aux épreuves d'admissibilité, les points obtenus aux épreuves . droit civil. • une épreuve sur
dossier à option choisie par chaque ... Jean-Pierre Camby - Pierre Servent – Collection " Clefs
politique" (2011, 5ème édition).
. au service de l'action publique locale : l'INET est fier de vous .. Prep'ENA, IEP Grenoble
(2013-2014). • Diplômée, IEP .. Master 1 Droit public,. Université de.
Edgar FERNANDEZ FERNANDEZ, Droit, Professeur - Université du Costa Rica . Droit,
Maitre de Conférence, Laboratoire d'Etude du Droit Public - Université.
Données clés . Ce cours, articulé en deux parties (« Droit international public I » et « Droit
international . (un bon manuel pour les étudiants qui découvrent le droit international, bien
qu'un peu succin sur certains points). . académique 2013-2014 - Droit international public II /
International Public Law 2 (J1D010 CR).
31 déc. 2013 . . et Ostende, la société anonyme de droit public Havenbedrijf Gent". Art. 7. ..
par la loi du 27 décembre 2006, les points 1° et 2° sont abrogés. .. Chambre des représentants :
Doc 53 3236/ (2013/2014) : 001 : Projet de loi.
Cet article contient une ou plusieurs listes. (février 2014). Le texte gagnerait à être rédigé sous .
du travail ne s'appliquent pas aux agents titulaires et contractuels de droit public, et aux
travailleurs indépendants. ... (ISBN 978-2-247-13043-6); Antoine Christau, Droit du travail
2013-2014 , Paris, Hachette Supérieur, coll.
1 avr. 2015 . de droit public et, à partir du 1er janvier 1991, le nom de France Télécom. Le 31
décembre ... TIC s'est accélérée en 2014 à + 4,2 % (+ 1 point par rapport à 2013), .. 2009 2009
2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 .. les utilisateurs de clés 3G et autres cartes
SIM Internet (source : Arcep.
L'APN joue un rôle clé en appuyant un processus réglementaire .. religion, qui reconnaît
l'importance qu'accorde le Canada au droit à la liberté de religion ou .. aux quatre points
prioritaires (technologie de l'information, sécurité publique,.
21 mars 2017 . Maître de conférences en droit public, faculté de droit de l'Université ... Mme
Chadha a occupé plusieurs postes clés au sein d'organisations internationales, notamment celui
de . Présidente, AALCO (2013-2014) .. coopération chargé de mettre au point The Tallinn
Manual 2.0 on the International.
12 sept. 2014 . Petit-déjeuner en l'honneur de la promotion 2013-2014 . l'agrégation de droit
public et de rencontrer à cette occasion celles et ceux . servir de repère à la communauté

juridique française, de point de rassemblement et de.
Droit public - 2013-2014 - Concours administratifs -

