VOUS ÊTES ICI : ACCUEIL > RECHERCHE > PUBLICATIONS > OUVRAGES INDIVIDUELS
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Fournir aux étudiants français des
connaissances de culture générale appliquée
au monde judiciaire, et surtout leur montrer
comment mobiliser ces connaissances dans
des débats actuels, notamment pour les
épreuves orales.

Aujourd'hui, les concours et examens juridiques et judiciaires comprennent des épreuves orales générales, qui
souvent sont de véritables entretiens d'embauche. La motivation du candidat est testée à travers l'intérêt qu'il
semble
porter
à
la
carrière
qu'il
veut
embrasser.
En outre, que l'épreuve soit écrite ou orale, il est souvent demandé au candidat d'éclairer ses propositions à la
lumière
d'expériences
législatives,
jurisprudentielles
ou
politiques
passées.
Or,

souvent,

ces

connaissances

font

défaut.

L'objet de cet ouvrage est de retracer, pour ses lecteurs disposant souvent de peu de temps de révision, les
principaux événements et les interventions des principaux protagonistes de notre histoire politique et judiciaire
(ancienne et contemporaine), en indiquant systématiquement comment rattacher ces données aux débats
actuels,
techniques
ou
non.
Il ne s'agit donc, ni d'un traité de déontologie ni d'un manuel d'histoire. Le but est de fournir un outil véritablement
fonctionnel et adapté à la préparation d'un examen ou d'un concours professionnalisant.
L'ouvrage est très utilement complété d'un site, http://www.metiersdudroit.larcier.com, où les étudiants pourront
réviser et s'entraîner à la préparation des concours. Le site, accessible aux acquéreurs de l'ouvrage grâce au
code d'activation repris en 2e page de couverture, propose des exercices corrigés, des informations diverses et
d e s
v i d é o s .
Auteur : Michel Attal, Maître de conférences (HDR) à l'Université Toulouse 1 Capitole, Directeur des études de
l'IEJ, co-Directeur du MADIC (Master 2 Droit international et comparé), Assesseur du Doyen de la Faculté de
droit, Avocat à la Cour (Toulouse).
Commander l'ouvrage

Page 1

