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Description
De l'institution d'une licence ès sciences politiques et administratives dans les facultés de droit /
par Émile Boutmy,...
Date de l'édition originale : 1881
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Faculté de droit et de science politique . à la recherche de collaborateurs dont la qualification
en droit est attestée par un diplôme tel que la licence en droit. . l'action administrative, .
institutions et principes fondamentaux du procès civil,
29 sept. 2016 . Les parcours de droit, de sciences politiques et d'administrations . Testez vos
connaissances sur les licences de droit, économie et sciences politiques .. Pour les autres
mentions, droit ou AES par exemple, un bac L ou STMG est possible. . politiques, droit
administratif et institutions administratives.
La Licence Administration Economique et Sociale accueille des étudiants . doter l'étudiant des
outils fondamentaux du Droit, des Sciences Economiques, de la Gestion . droit constitutionnel,
droit civil, histoire constitutionnelle française, institutions . L'UE Droit permet à l'étudiant de
maîtriser l'organisation administrative.
Licence Administration Economique et Sociale. Nature de la formation : Diplôme national.
Crédits ECTS : 180. Parcours : Administration économique et sociale.
L'objectif des études en Sciences Politiques et Administratives est celui de former . sont
prévues en licence dont la Science Politique et la Science Administrative. . Les institutions
administratives du Congo; La comptabilité générale; Le droit.
Premier cycle (licence): s'adresse aux titulaires d'un diplôme de . selon le profil de la faculté
choisie, et se termine par un examen de licence. b. . Domaines d'étude: sciences politiques et
administratives, sciences de . par les institutions d'enseignement supérieur ou de présenter un
certificat de . Tous droits réservés.
La Faculté de Droit et des Sciences Economiques (FDSE) est la plus ancienne institution
d'enseignement supérieur du pays. . chargée de l'enseignement des Sciences Sociales et
Administrative. . Près de quarante ans plus tard, il faut regretter que la FDSE décerne toujours
le même diplôme de licence en Droit et en.
Le Diplôme d'Université Droit, Société et Pluralité des Religions bénéficie de la . au droit et
aux institutions de la France, et en particulier au principe de laïcité et à ses . Faculté de Droit,
de Sciences Politiques et de Gestion . Les droits d'inscription du niveau Licence, fixés par
arrêté ministériel, seront applicables.
Sciences Po Aix lance les Jeudis de la Réussite. Jeudi 5 . Pour devenir un leader compétent
dans son environnement politique, économique, culturel…
Discipline : Pluri droit - Sciences économiques - AES . La licence de droit vise à former, en

trois ans, les étudiants aux sciences juridiques. . recherche du Centre Jean Bodin, laboratoire
de recherche en droit et sciences politiques. .. Gouvernance · Organigramme · Administration
centrale · Facultés et instituts · Services.
LICENCE 1 - SEMESTRE 1. - Droit . Grands concepts du Droit privé : Groupe A / Groupe B /
Groupe C. - Formation . Institutions judiciaires privées : Groupe A + Annexe / Groupe B /
Groupe C . Organisation administrative de la France : Groupes A-B-C . Fondamentaux de la
science politique : Groupe A / Groupe B.
2- des connaissances en sciences sociales (science politique, sociologie, philosophie . Une
partie des enseignements sont communs avec la Licence de Droit.
La Licence Mention Science Politique est une formation pluridisciplinaire, . pour objets les
institutions politiques et administratives, les partis politiques, les . Depuis la rentrée 2015, la
Faculté de droit propose un parcours journalisme en.
Maître de conférences en science politique à l'Université des Antilles . Renseignements
administratifs : service de la scolarité de la faculté de droit et d'économie . Inscriptions
administratives en ligne sur le site internet de l'UA (Cliquez ici . la science politique, avec des
majeures portant sur les institutions et politiques.
L'organisation des Facultés de Droit 'et des Lettres), lèur'. à O.IUCI'O . de l'enseignement,
divisé en l7 Circonscriptions administratives appelées. "académies" .. Do l'institution d'une
licence ès sciences politiques et 1 administratives dans.
Paris, G. Baillière, 1876. [4] É. Boutmy, De l'institution d'une licence ès sciences politiques et
administratives dans les Facultés de droit. Paris, Chamerot, 1881.
. en 1970, héritière de l'université de Montpellier fondée en 1289. Elle est spécialisée dans les
lettres, les sciences humaines et sociales, les langues et les arts.
La mention « Droit des affaires » de l'Université Paris-Saclay offre 10 . de l'expertise des
fondamentaux du droit qu'ils ont acquis en Licence. . de crédit et institutions financières autorités administratives - magistrats. . Université Paris-Sud, Faculté Jean Monnet; Université
d'Evry; Université de . Sciences et société.
politique interne, la science administrative et les relations internationales1. Au sein . ser le
fonctionnement des institutions publiques, des partis politiques, des.
Accès à la formation. La licence en Science politique est accessible de plein droit aux étudiants
. Master de Science politique de toute Faculté de Science politique ou des. IEP. . (Institutions
politiques, Sociologie politique, Politiques publiques, Théories politiques et . Juridictions et
institutions administratives. Institutions.
Licence en Droit, option : Droit public et Sciences Politiques, obtenue à la faculté . Institutions
Politiques à partir de Juillet 2002 jusqu'à 2006 , à la faculté des .. Membre de la commission
administrative SNESUP de 2000 jusqu'à la tenue du.
des cours communs à ceux de la Licence en Droit de la Faculté de Droit de l'Université, qui
participe à cette formation. A l'issue . une licence mention droit, délivrée par la Faculté de
Droit et Science Politique . Inscription administrative en juillet : en ligne sur le site internet de
l'université . Institutions internationales. 30h.
En 1963, la faculté de droit de Beyrouth avait décerné 1952 licences et 66 . On y trouve une
introduction aux sciences juridiques en lre année, puis ces.
FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES . Informatique 7. Le droit 8. L'anglais
technique 9. La littérature congolaise en langue française de forme . B. Cycle de licence ...
Institutions politiques et administrative du Congo 30h
. une Faculté des sciences politiques et administratives, chacune de ces Facultés aurait . Cette
innovation ne dispensera pas les professeurs do droit romain et de . aujourd'hui, institution
qui, désirée depuis long-temps par la Faculté, a été . Aux examens pour le baccalauréat ou la

licence, en 1835-1836, sur 3,708, il y.
12 juin 2017 . Licence Droit. . langue – le Département des Langues de la Faculté de Droit
étant un centre de passation habilité pour le TOEIC et le TOLES.
L'AUF accompagne ses institutions membres dans leur dynamique de structuration, ...
formation de quatre ans sanctionnée par une licence en sciences de la santé. . des sciences
sociales, politiques et administratives ; de droit ; Faculté.
Le programme de la double Licence3 Droit-Science Politique, Initiates file . politique, peuvent
candidater en double Licence 3 Science Politique - Droit.
29 mai 2017 . Licence Science politique - Droit proposée par la Faculté de droit de l'Université
Jean Moulin Lyon 3.
La première année de licence a pour but de familiariser l'étudiant d'une part avec la . Gestion
(autre grand domaine relevant de la Faculté de Droit et d'économie), afin . (droit civil,droit
constitutionnel, institutions administratives, institutions.
L1 Droit - Parcours classique - Vaugirard 1 - (1110L) ( ects)L2 Sciences . les multiples réalités
sociales considérées comme politiques : les institutions, les . La Licence en Sciences politiques
et sociales mention Science politique vise à : . Institutions judiciaires, institutions
administratives et sources du droit (1371).
Cette Faculté comprend quatre programmes de licence : . L'Université privée Mahatma
GANDHI est devenue une institution autonome orientée vers les . Les cours de droit et de
sciences administratives étaient absents ou en volume ... SEMESTRE 4, Droit constitutionnel
& institutions politiques, Comptabilité publique.
En effet, les péripéties des premières années de cette institution semblent faire . contradictions
et interprétations contenues dans la littérature administrative .. L'équivalence avec une licence
en droit et en lettres lui sera octroyée par le .. Tunis, Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de Tunis : 401 p.
La licence droit et science politique est une licence qui propose aux étudiants un
approfondissement des . Titulaire d'un baccalauréat général (L, ES ou S)
L'analyse de la genèse de l'École libre des sciences politiques doit .. Histoire administrative de
l'Europe et du nouveau monde, depuis le dix- septième siècle. ... la licence en droit et par
l'institution d'une école ou d'une faculté de sciences.
. établissements de l'État, donner aux sciences politiques et administratives la . Tel était le but
de la grande enquête poursuivie au sein des Facultés de droit en . Ce projet qui contenait
l'institution d'une licence en droit public et administratif, présentait de grands rapports avec
celui de la licence ès sciences politiques de.
Une première politique de contrôle de la profession, encore vaguement définie, avait été . La
consolidation des facultés de médecine, la médicalisation des grands établissements . de
réformer les structures administratives et d'établir des contrôles comptables, le droit exclusif de
décerner des licences de pratique, des.
2 nov. 2016 . Composante : UFR Faculté de Droit. PRÉSENTATION. Objectifs. La licence
générale Droit constitue la première étape classique du système L.M.D. Elle . Introduction à la
science politique . Institutions administratives
Rabelais de Tours, Faculté de Droit, d'Économie et des Sciences sociales. • 1996-2003 :
Professeur . CM de sociologie politique des institutions, Licence AES 2 e année . CM «
Science politique et administrative », Préparation aux concours.
2 févr. 2011 . Sciences po ou une fac de science politique ? . et celle de science politique,
indique ainsi Benoît Mercuzot, doyen de la faculté de droit et de science politique de
l'université de Picardie. . Institutions administratives locales
. parcours : Droit (décliné en S5 en Droit/Droit Privé, Droit/Droit Public, Droit/Science

Politique), International, double diplomation Licence Droit/LLCER Anglais.
L'Universite Paris-Est Marne-la-Vallee est un Etablissement Public a caractere Culturel,
Scientifique et Professionnel, alliant une politique de formation.
Faculté de sciences sociales et économiques. . Double licence Droit, parcours Droit public et
Science politique + Philosophie · L3 Professionnalisante Gestion.
La Faculté de droit et des sciences politiques groupe organiquement le Département . les
institutions juridiques libanaises comme des institutions autonomes. . qui préparaient à la
licence en sciences administratives et politiques et ceux qui.
Many translated example sentences containing "licence à la faculté" . curriculum of the Law
license , Faculty of Law and Political and Administrative Sciences at the . Formation : Licence
en Droit (lauréate de la faculté) - DES d'Economie Politique DES de Sciences . Authorized
Users at academic institutions are limited to.
d'instrument de décision interne aux institutions universitaires et d'outil .. En répartissant les
20% de tâches administratives entre l'enseignement de base et la recherche . Ainsi, en 2004
pour la Faculté de Droit, par exemple, 41.42% de ses coûts étaient . Licence ès sciences
économiques orientation économie politique.
19 juil. 2014 . C'était des études similaires à Sciences-Po, et qui m'étaient . amie venait
d'achever sa deuxième année de licence en droit. J'avais . Je me suis donc inscrite à la faculté
de droit d'Aix-en-Provence ; il .. Introduction au droit; Introduction à l'économie; Société et
Vie politiques; Institutions administratives et.
Compréhension des caractéristiques essentielles des institutions juridiques et politiques . La
licence en Droit permet d'acquérir un socle de connaissances et de . et histoire du droit) ; ils
incluent également des matières de science politique. .. le fonctionnement des institutions
politiques et administratives françaises.
Du XVIe au XVIIIe siècle : les institutions évoluent, sans grand . Toulouse accueille 4 facultés
: Droit, Théologie catholique . 1949 : création de l'institut d'Études politiques de . 8 300 en
sciences, 5 600 en médecine, 4 600 en droit) .. Attestation de réussite à la licence et au doctorat
d'un étudiant espagnol et d'un.
connattre les rapports qui existent entre la science du droit et d'au- ' 1.. . une Faculté des
science: politique: et administratives, chacune de ces Facultés aurait . consiste en ce qu'au lieu
de suivre 'l'ordre du Code icivi'l,c'es't-à-dire l'ordre d'un . aujourd'hui, institution qui, désirée
depuis long-temps par la Faculté, a été.
Domaines de compétences et d'enseignement : droit constitutionnel, institutions politiques,
droit administratif, science administrative, droit pénal, droit appliqué.
17 janv. 2017 . Le cursus « Science politique » est commun avec les licences de . La première
année de licence intitulée "Droit-AES", elle permet d'étudier le.
la plus célèbre institution d'enseignement universitaire en Afrique centrale et de l'Afrique . et
compte quatre facultés, de droit, médecine, sciences économiques et théologie. . de gestion,
éducation, sciences sociales, administratives et politiques. ... Outre les travaux de fin de cycle
de graduat, les mémoires de licence, de.
En dehors de la licence en droit et du doctorat en droit ou sciences politiques (loi de .. Les
institutions existantes (Conseil de l'Enseignement supérieur, Conseil ... Faculté de Droit et des
Sciences Politiques et Administratives (6 sections).
Politique internationale . Licence; BAC +3; Faculté Droit, Économie & Gestion; Vannes;
Economie Gestion . Matières de la mineure Économie et Société (ex AES) : . histoire et
sociologie du travail, droit public, institutions administratives,… . Matières de la mineure
Calcul économique (ex Sciences Économiques) :.
Présentation de la licence droit de l'Université de Poitiers. . Droit des assurances et MST Droit

et Politique de l'assurance ouverts sur le Pôle Universitaire . en droit des sociétés, procédure
civile, administrative et pénale et droit du travail. . vers les études A.E.S., la gestion, les écoles
de commerces, la science politique,.
Avant de s'inscrire en fac de droit, il est bon de se poser la question, car le . Les autres
matières : au programme de la licence, il y a d'autres cours (obligatoires ou optionnels) :
sciences politiques, . Institutions administratives, judiciaires et européennes . Source : extrait
du programme de la L1 de la faculté Jean Monnet.
Faire une Licence de Science politique à l'Université Paris 1 Panthéon- . Paris 1, avec une
spécialisation progressive en science politique : institutions et droit.
Trouvez votre formation : Facs de Droit et Sciences Politiques France, ecoles, universites,
formations en France. . Les Facultés de Droit et autre écoles ou instituts pour se former au
droit, mais aussi aux sciences politiques et administratives. ... Licence Droit / Sciences
Politiques France · Licence professionnelle Droit.
L'objectif de la licence en droit est de former des juristes généralistes, . ou dans des carrières
administratives accessibles par concours au niveau licence,.
14 sept. 2017 . UFR de Droit et Sciences Politiques . y est offert un guide des démarches
administratives à la Faculté de Droit, . Licence d'AES [PDF - 82 Ko ]
L'UFR Droit et Science politique est situé en centre-ville de Montpellier sur 3 bâtiments . de
l'Université de Montpellier, est la forme juridique actuelle d'une institution qui, dès .
Responsables administratives : . Depuis quelques années, la Faculté propose également une
formation complète et innovante (licence, master,.
4L'évolution de l'institution universitaire algérienne dans ses structures et curricula a . La
faculté de droit et des sciences économiques s'est scindée en instituts des sciences juridiques et
administratives, de sciences politiques, des .. Elle débouchait sur une licence « ès sciences
économiques » ou « ès lettres »… en.
Sciences Po est certainement une des institutions universitaires les plus originales de France. .
Ainsi, en marge des facultés de droit et des lettres se développe un . Papiers : généralités ;;
Ouverture des cours : correspondance administrative .. réforme de la licence en droit (1941),
rapports de M. Chatenet (projet d'Ecole.
Faculté des Sciences Administratives et Economiques . Programme de Licence en Science
Politique . des phénomènes liés au pouvoir, aux institutions, aux structures et aux systèmes
politiques en général. . 8- Introduction au Droit.
2 nov. 2017 . Licence (6 semestres, niveau Bac+3): . Sciences administratives . Economie et
droit des affaires (formation interdisciplinaire : l'autre . On enseignait des cours d'Économie
politique et de Comptabilité à l'Académie Mihăileană dès 1843. . en même temps que la Faculté
des Sciences Économiques, qui,.
Faculté de sciences économiques et sociales .. Le département de droit de l'Institut
Universitaire d'Abidjan offre des programmes de 1er . du Droit : Droit privé, Droit public,
histoire du Droit, sciences politiques, économie politique, ect. . et le fonctionnement des
principales institutions législatives, judiciaires et politiques.
8 sept. 2017 . Master Histoire du droit et des institutions . à valoriser aux concours et examens
(carrières judiciaires, responsabilité administratives, .) ou se.
Sciences Juridiques et politiques. - Sciences . -Sciences Juridique Administrative et .
LICENCE – MASTER en. -Sciences économiques. -Droit. -Philosophie . Facultés
Universitaires Privées d'Abidjan .. des institutions des Micro finance.
Le double cursus de licence "sciences et droit" à l'UPMC, Paris. . grande capacité de travail et
d'une faculté d'adaptation les rendant aptes à développer, de façon . constitutionnel;
Introduction historique au droit; Institutions judiciaires et administratives . Droit

constitutionnel; Relations internationales; Science politique.

