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Cours De Droit Constitutionnel Cours Univ
Le Droit constitutionnel est une branche du droit public qui fonde le pouvoir politique, l'organise au sein de l'Etat et établit les droits
fondamentaux des citoyens. Son étude est fondamentale pour comprendre le fonctionnement des institutions et les modalités
d'élection des représentants de la Nation. Tout y est : les notions du droit constitutionnel (démocratie, séparation des pouvoirs...),
les institutions de la Ve République (gouvernement, parlement...). Cet ouvrage, conforme au cours magistral de Droit
constitutionnel et des Institutions de la Ve République dispensé en 1re année de Licence droit (L1), est à jour de tous les textes et
des dernières actualités constitutionnelles.

Cours de droit constitutionnel et institutions de la Ve RépubliqueCours de droit constitutionnel professé à la Faculté de
droit de ParisCours de droit constitutionnel et institutions de la Ve République
Présentation de l'éditeur : "Cet ouvrage présente de manière très claire le programme de droit constitutionnel pour les
étudiants en droit et en sciences politiques, ou pour tout citoyen. Le droit constitutionnel a été façonné au cours du
temps, à travers les expériences de nombreux pays, le plus souvent pour perfectionner la démocratie. L'étude de ses
principes fondamentaux, de l'histoire et du droit comparé permet donc de mieux comprendre les institutions actuelles de
la Ve République, leurs forces et leurs faiblesses, ainsi que les propositions de réformes les plus récentes. Cet ouvrage
vise à décrire et expliquer la réalité des faits. Les citoyens adoptent des règles constitutionnelles pour garantir leurs
droits et limiter les pouvoirs des gouvernants afin d'éviter qu'ils deviennent des tyrans. Cependant beaucoup de facteurs,
juridiques ou non, exercent une influence sur l'interprétation de ces règles, parfois foulées aux pieds. Il s'agit donc de les
étudier pour comprendre le contenu et le fonctionnement des règles de droit, pour expliquer pourquoi et comment la
volonté du peuple est respectée ou non. Ce cours a été forgé durant un quart de siècle d'enseignements, avec la
contribution de milliers d'étudiants, dont les questions et les regards intéressés, critiques ou passionnés ont aidé à
clarifier, préciser et synthétiser l'étude d'une vaste matière. Le cours donné à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est
ici accompagné de conseils de méthode et d'exemples pour tous les types de sujets d'exercice de TD et d'examen,
dissertation, commentaire et cas pratique. Ils sont assortis de corrigés, de plans et de copies rédigés par des étudiants.
Une bonne méthode est indispensable pour réussir les examens."
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