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Description
Constitué de 30 fiches thématiques, il permet d'appréhender avec concision et précision les
enjeux de la matière. Chaque fiche offre un cours synthétique mais complet ; les repères
fondamentaux (en particulier, des définitions) ; des exercices corrigés (dissertations,
commentaires d'arrêt, commentaires d'articles et cas pratiques), pour s'entraîner et acquérir la
méthodologie juridique ; des références bibliographiques en vue d'approfondir telle ou telle
question. Parce que le droit des personnes et le droit de la famille figurent parmi les matières
fondamentales du droit civil, cet ouvrage s'adresse aussi à tous ceux qui préparent un concours
au programme duquel se trouve une épreuve de droit civil.

Droits du couple; Droits des enfants; Droit pénal de la famille . conseille et gère vos
contentieux relatifs à l'état des personnes et aux droits des obligations.
6 Apr 2017 - 1 min - Uploaded by Linkeo Videohttp://www.christel-levasseur-avocat.com
Maître Christel LEVASSEUR est spécialisé dans les .
18 oct. 2017 . Le droit des personnes et des familles regroupe l'ensemble des règles de droit
relatives à l'existence et au statut de la personne et à son statut.
Le M2 parcours « droit des personnes et de la famille » a pour objectif d'approfondir les .
l'autre parcours de la mention droit privé, à savoir le M2 «droit civil.
Le livre premier abordant la question du droit des personnes peut être scindé en . et au conseil
de famille, c'est-à-dire qu'il a pour tâche de surveiller la tutelle.
Toutes, Auteurs de chroniques, Dossier, Droit administratif, Droit civil . Droit social, Lecture
critique, Non classé, Personnes, famille, Théorie des droits.
Découvrez Droit civil : personnes, famille le livre de Aude Bertrand-Mirkovic sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
31 déc. 2006 . Livre premier Code des personnes et de la famille 203. Livre deuxième Des
biens et des différentes modifications de la propriété .
13 juin 2016 . Droit civil. Tome 1, Introduction générale, personnes, famille / Jean-François
Dhénin,. Stéphane Lamadon,. -- 1995 -- livre.
Ce manuel couvre l'ensemble des composantes du programme de droit civil tel . de Licence :
introduction au droit civil, droit des personnes et droit de la famille.
Avec Net-iris, suivez l'actualité juridique en Famille & Personne et menez efficacement . Civil.
Actualité juridique. Famille & Personne; Contrat & Responsabilité . parent dans le cadre de
l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ?
2 déc. 2011 . Article 2 : Chacun a droit à la protection de sa vie privée. .. Article 24 : La loi
assure la protection de la personne humaine et de la famille. .. La demande est introduite par
simple requête devant le tribunal civil du dernier.
Le droit civil est une branche du droit privé qui régit les rapports entre les personnes, qu'il ..
Le droit civil québécois se divise en plusieurs domaines (personnes, famille, biens,
obligations), comme le droit civil français dont il est en grande.
Définition de la discipline Le droit des personnes et des familles regroupe . Si ces règles
relèvent pour la plupart du droit civil, elles peuvent également.
La notion de famille – Les liens de famille – L'évolution du droit de la famille – La . Le pacte
civil de solidarité – La filiation par nature – La filiation adoptive – La.
8 avr. 2016 . À l'origine, le droit civil était l'ensemble des règles de droit privé mais de . Droit
civil 1re année : introduction, personnes, famille, 3ème édition,.
28 août 2013 . Ce manuel couvre l'ensemble des composantes du programme de droit civil tel
qu'il est enseigné durant les deux semestres de la 1re année.
Découvrez Droit civil 1re année : introduction, personnes, famille, de Mélina Douchy-Oudot
sur Booknode, la communauté du livre.
Ce manuel couvre l'ensemble des composantes du programme de droit civil tel qu'il est
enseigné durant les deux semestres de la 1r' année de Licence.
22 août 2017 . Le mot de l'éditeur : Ce Manuel présente tout le droit civil français, à la seule
exception des trois thèmes : régimes matrimoniaux, successions,.

Retrouvez "Droit civil : les personnes" de Dominique Fenouillet, François Terré sur . civil >>
Personnes / Famille / Protection mineurs et majeurs / Droit funéraire.
Aliénation parentale • Conjoints de fait • Contrat de vie commune • Déchéance de l'autorité
parentale • Demande conjointe en divorce • Divorce • Dissolution de.
AVOCATE FAMILLE - SOCIAL- CIVIL . Le droit de la famille et des personnes . Le droit
patrimonial de la famille : les régimes matrimoniaux, les procédures de.
Librairie Studyrama : Droit civil : personnes, famille - - De Aude Mirkovic (EAN13 :
9782759009022)
Toutefois, la jouissance d'un droit peut leur être expressément refusée par la loi ... Les actes
relatifs à l'état civil des personnes résidant au Burkina Faso et des.
Cantaluppi Andrea. IUR I unifr. 1. Droit Civil. Droit des Personnes et. Droit de Familles ..
L'enregistrement de l'état civil de la personne.
Un accompagnement en droit des personnes et de la famille . Actes de l'état civil (requêtes en
changement de nom ou de prénom, rectifications d'actes) ;.
✓Ce Mémento présente, dans un style clair et concis, l'ensemble des dispositions de droit civil
relatives aux personnes, à la famille et aux incapacités.
Le master spécialité personnes familles s'adresse à ceux qui auront en charge d'encadrer,
former ou expertiser l'action sociale ou d'apporter aide et contrôle à.
la famille, le législateur ivoirien se trouvait devant une situation délicate : une minorité de
personnes étaient justiciables du Droit civil français, alors.
Droit civil (personnes, famille, etc.) Liste des unités de recherche et des chercheurs ayant
déclarés cette discipline (Cref 4531). unités de recherche.
Droit Civil, des Personnes et de la Famille. Avocat en Droit Civil et Droit de la Famille à Lyon
- Vénissieux. Nos domaines d'expertise : • Baux d'habitation.
La notion de famille fait entrer en jeu des personnes et des liens entre elles. . Le Code civil en
1804 a repris cette conception du droit de la famille, mais la.
Des fiches thématiques abordant les branches du droit civil concernant la personne et la
famille, avec pour chacune : des repères essentiels, un cours, les.
19 Oct 2014Le droit civil ne définit pas la famille mais il détermine précisément la création, .
(et aujourd'hui .
1. François TERRE et Dominique FENOUILLET. — Droit civil. Les personnes. La famille. Les
incapacités, 6e éd., coll. « Précis Dalloz. Droit privé », Paris, Dalloz,.
Cet ouvrage présente, dans un style clair et concis, l'ensemble des dispositions de droit civil
relatives aux personnes, à la famille et aux incapacités.
Parcours / Spécialité : Personne et famille. L'objectif de la formation est l'acquisition par les
étudiants des méthodes de la recherche, principalement en droit civil.
BENABENT Alain, Droit civil, La famille, Litec, 11ème éd., 2003, 597 pages. . Cours de droit
civil français, Tome II : L'état et la capacité des personnes, Paris,.
4 oct. 2017 . 20ème édition, Droit civil. Introduction Biens Personnes Famille, Yvaine
Buffelan-Lanore, Sirey. Des milliers de livres avec la livraison chez.
I. Introduction à l'étude du droit. Le droit, les droits, la preuve des droits : fondement,
caractères, sources, différents droits subjectifs, preuve des droits subjectifs
Droit des personnes et de la famille, Divorce, Succession, Droit civil et immobilier, Baux,
Recouvrement de créances, Droit pénal, Droit commercial, Saisies.
Un ressortissant d'un État tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union, peut bénéficier
d'un droit de séjour, sur le fondement de l'article 21, paragraphe 1,.
Liste des numéros disponibles pour la revue Droit de la famille - Septembre 2012 - n° 9 par .
Personnes - Les bornes de la personnalité juridique en droit civil.

5 – Des règles communes à tous les actes de l'état civil 92 . Si les personnes d'une même
famille ont le même nom, elles sont tenues de s'adjoindre .. se fera, dans l'acte de naissance,
conformément aux dispositions de son droit national.
Le Code civil de 1804 est avare de définitions en droit des personnes et de la famille. Alors
qu'il en fournit de multiples en droit des biens et des obligations.
Cet ouvrage couvre l'ensemble du programme des cours de droit des personnes et de droit de
la famille. Il est constitué de fiches thématiques permettant.
12 nov. 2011 . Du point de vue juridique, etnotamment du droit civil, cette notion de .. Droit
Civil des Personnes et de la Famille Introduction : Essayons de.
sont attribués par l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de naissance. . le mineur non
émancipé, chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde ;.
DROIT CIVIL, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES du site de Editions Juris Africa,
Maison d'édition d'ouvrages spécialisés en droit africain et de revues.
4 oct. 2017 . Après une introduction générale à l'étude du droit, intégrant l'étude détaillée du
patrimoine, des biens et des droits sur ces biens, il est traité.
D'un point de vue économique, la famille peut être une unité de production . Plan du cours de
droit des personnes et de la famille Le droit des personnes est.
Aussi, dans une optique juridique, tous les êtres humains, les personnes physiques, . morales,
sont des personnes juridiques et donc des sujets de droit capables . Tout d'abord, le nom de
famille ou patronyme permet l'identification sociale de . Les parents peuvent en donner
plusieurs, mais sur les registres d'état civil,.
Définition de État des personnes, jurisprudence, lois et décrets, doctrine. . dictionnaire du droit
privé, dictionnaire juridique . juridique d'une personne physique et qui l'individualisent par
rapport à sa famille et aux autres personnes. L'état.
12 mars 2015 . Les fonctions des actes de l'état civil; Section III : LES DROITS DE LA .. en
droit civil, en particulier en droit des personnes et de la famille.
L'unité de droit familial a été constituée lors de la restructuration des enseignements de droit
civil assurés à la Faculté de droit par Claude Renard. Elle a été.
Le droit de la famille est une matière nécessitant une réelle écoute de son client et la . Les
changements d'état civil : changement de nom, de prénom.
LIVRE DROIT CIVIL Les nouveaux droits des personnes handicapées .. Produit
d'occasionLivre Droit Civil | Introduction, Personnes, Famille - Mélina.
Votre Programme de Droit des personnes et de la famille L1-S2 traité à travers les différente
épreuves rencontrées en TD et lors de l'examen final (dissertation,.
31 juil. 2017 . À noter, c'était le volume 3, Personnes, famille et successions jusqu'en .
JurisClasseur Québec, Collection Droit civil, Personnes et famille :.
droit civil : la famille, après les lois dites carbonnier des années 60 et 70, le droit de la famille
connaît depuis les années 2000, un bouleversement .
25 avr. 2016 . VU l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 28 juillet .. [L1]
SUJET #5 : DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE.
Le département de droit civil réunit les enseignants et les chercheurs qui se consacrent à l'étude
du droit des personnes, de la filiation, de la famille, des.
6 sept. 2017 . Ce manuel couvre l'ensemble des composantes du programme de droit civil tel
qu'il est enseigné durant les deux semestres de la 1re année.
CODE CIVIL I : DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS .. famille ; cependant l'époux ou
l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera.
20€/h : Élève-avocate, je propose de partager mes connaissances et mes conseils de
méthodologie aux élèves étudiant le droit en licence 1, 2, 3 et.

L'ouvrage contient l'exposé complet du droit des personnes et des familles, deux matières au
coeur de la . Chapitre 1 – Le statut civil des personnes physiques
Ce manuel couvre l'ensemble des composantes du programme de droit civil tel qu'il est
enseigné durant les deux semestres de la 1re année de Licence.
Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités. Auteur : Patrick Courbe. Livre. -. Date de
sortie le 16 septembre 2015 · Disponible. Expédié sous 4 jours.
4 oct. 2017 . Droit civil - Introduction biens personnes famille (20e édition) Occasion ou Neuf
par Yvaine Buffelan-Lanore;Virginie Larribau-Terneyre.

