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Description
Actualisé en 2011, cet ouvrage propose une présentation pédagogique du droit civil des
biens.
Les règles du Code civil sont expliquées par de nombreux exemples extraits de la
jurisprudence.
Points forts :
- Pédagogique
- Style concis
- Développements illustrés par des exemples
Sommaire :
1. Les biens susceptibles d'appropriation : les classifications des biens, le patrimoine.
2. Les modes d'appropriation des biens : les fondamentaux des droits réels, la possession
des droits réels.
3. Élèments historiques relatifs au droit de propriété : la propriété quiritaire, la villa
franque, le fief médiéval, la domination féodale, la propriété de 1789 et du Code civil.
4. La notion de droit de propriété : les prérogatives du droit de propriété, les caractères du

droit de propriété, les conditions d'exercice du droit de propriété.
5. L'acquisition et la transmission du droit de propriété : prolégomènes, l'occupation,
l'accession, la prescription acquisitive ou usacapion des immeubles, la règle "En fait de
meubles, la possession vaut titre", le contrat translatif du droit de proprièté.
6. Le contentieux du droit de propriété : la compétence du juge judiciaire, l'action en
revendication.
7. L'usufruit : les biens susceptibles d'usufruit, la constitution d'un usufruit, l'usufruitier,
l'extinction de l'usufruit, l'usage et l'habitation.
8. Les servitudes : la notion de servitude, les classifications des servitudes, les faits
générateurs des servitudes, le régime juridique des servitudes, les actions en justice relatives
aux servitudes, l'extinction des servitudes.
9. Le régime général de l'indivision : la détermination des biens indivis, la gestion de
l'indivision, les droits des indivisaires, la situation des créanciers.
10. Les indivisions spéciales : les clôtures mitoyennes, la copropriété des immeubles bâtis.
Auteur :
Richard Desgorces, agrégé de droit privé et de sciences criminelles, est professeur à
l'Université de Rennes I où il enseigne le droit civil.
Public :
- Étudiants de licence et de master de droit.
- Étudiants préparant l'examen d'avocat ou le concours de la magistrature

Le droit civil, pris dans son sens strict, constitue une branche du droit privé qui contient les
règles fondamentales relatives aux personnes, à la famille, aux biens.
Accueil La liberté de tester et les autres droits fondamentaux de la personne : un . que les
règles du Code civil relatives à la dévolution testamentaire des biens.
Retrouvez "Droit civil : les biens " de Richard Desgorces sur la librairie juridique . Hachette
Supérieur; Collection : Les Fondamentaux; Sous-collection : Droit.
8 avr. 2016 . À l'origine, le droit civil était l'ensemble des règles de droit privé mais . Aubert,
Jean-Luc, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 10ème . Cornu, Gérard,
Droit civil: introduction, les personnes, les biens,.
maîtrisent le droit du crédit et celui des assurances, le droit de la famille, de la . Fondamentaux
du droit civil : droit des personnes, de la famille, des biens.

Trois concepts fondamentaux pour le « commun » et les « biens communs » . celui qui la
présida, Stefano Rodotà, l'un des grands maîtres du droit civil italien.
Droit civil. • Carrières judiciaires. • Culture juridique. Objectifs de la formation. Le Master .
fondamentaux du droit privé, de maîtriser le raisonnement juridique et . En M2 : Droit
patrimonial de la famille, Droit approfondi des biens, Droit.
12 févr. 2013 . Droit civil, M 2 patrimoine : Droit des biens approfondi (CM) . Contrats
d'affaires et droits fondamentaux » conférence à la faculté de droit de.
Description de la formation : Licence Droit - . Droit Administratif des biens et droit civil des
biens. • Droit du travail et droit . Droit des libertés fondamentales.
25 nov. 2010 . Vecteur d'échanges de biens ou de services, le contrat a depuis toujours ...
aujourd'hui les droits fondamentaux sur le droit civil est.
L'étudiant poursuit en master droit des affaires, en master droit fiscal, en master .
Enseignements fondamentaux. Droit . Droit civil des biens, droit des sociétés,.
25 sept. 2015 . L'efficacité du droit public de l'environnement est depuis une . Bail Biens
Consommation Droit civil Droit de propriété Droit des contrats Droit privé Droits et libertés .
civile, le droit des contrats, le droit des biens ou le droit du marché. . les règles relatives à la
preuve, la catégorie des droits fondamentaux,.
10 sept. 2014 . Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil - 1re édition . une
vue générale du droit civil (personnes, famille, biens, obligations.
La Licence de droit a vocation à assurer une formation de juriste généraliste à . savoirs
juridiques fondamentaux. Ceux-ci . Droit civil des biens ;. Droit pénal.
Le droit des étrangers connaît des développements incessants : les réformes du cadre législatif
belge se succèdent à une cadence accélérée, l'Union.
15 août 2006 . Je penche pour Droit civil des biens et Régimes matrimoniaux mais rien . En
Unités d'Enseignements Fondamentaux ( MATIERES AVEC TD),.
Le cours de droit des régimes matrimoniaux présente la répartition des biens au sein du couple
marié et les pouvoirs de chacun des époux sur ces biens, dans.
Acquérir le vocabulaire et les principes fondamentaux du droit civil en droit des biens;;
Apprendre à utiliser les instruments de travail propres au droit des biens;.
Droit civil : Responsabilité délictuelle : Groupe A / Groupe B / Groupe C. - Droit
constitutionnel : la V° République . Droit des biens : Groupe A / Groupe B. - Fondamentaux
de la science politique : Groupe A / Groupe B. - Histoire du droit des.
Le Code civil occupe une place particulière dans le système juridique français. Il s'agit d'un
corps de . civil Fermer. Justice, droits fondamentaux . Il régit le statut des personnes et des
biens ainsi que les relations privées entre les citoyens.
. OPTIONNELS:Choisir 3 TD sur 4. 1) Droit civil : Contrats spéciaux . + TD Droit civil : les
biens. 4 . 4) Régime juridique des libertés fondamentales 4 . …
Découvrez Droit civil - Les biens le livre de Richard Desgorces sur decitre.fr - 3ème .
FONDAMENTAUX DES DROITS REELS, LA POSSESSION DES DROITS.
Les fondamentaux du droit des affaires. Collection. Libres Cours – .. de solides connaissances
de droit civil des biens et obligations. On notera d'ailleurs que.
28 sept. 2016 . Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil Occasion ou . une
vue générale du droit civil (personnes, famille, biens, obligations.
droit de l'Université de Bucarest . UE n°1 : Enseignements fondamentaux. 17 . Droit civil. Les
Biens (« Drepturile reale »)*. 28. 28. 1. 6. Droit des Finances.
Semestre 1 *** Unités d'enseignements fondamentaux (2 UEF avec TD au choix): Droit civil
des biens. Régimes matrimoniaux. Droit du travail.
Matière, Programme. Droit civil. – Biens – Famille – Régimes matrimoniaux . Un Grand oral

en droit des libertés et des droits fondamentaux – 45 min (Coeff. 4).
22 sept. 2017 . Le droit civil est le droit commun à l'ensemble de la discipline, il étudie les
bases fondamentales du droit : les personnes, les biens et les.
le droit économique au-delà du droit public et du droit civil, le. [.] droit des personnes et le
droit des biens fondamentaux. momagri.fr. momagri.fr. The relevant.
Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil : Cette . sociale, la famille, la
propriété des biens, les contrats, la responsabilité civile'), une meilleure.
Nous saisissons ainsi une matière (le droit civil) à travers deux objets (les personnes et les
biens) fondamentaux : ce ne sont pas moins que les deux premiers.
Les Principes généraux du droit civil adoptés et promulgués le 12 avril 1986 à la . 156 articles
qui portent respectivement sur : 1) les principes fondamentaux .. La loi protège en outre le
droit à l'héritage des biens individuels du de cujus (9).
L'ouvrage donne également une vue générale du droit civil (personnes, famille, biens,
obligations.) qui constitue la matrice du droit. L'exposé didactique de la.
Droit civil - Les biens. Nature du contenu : Livre Auteur(s) : Richard Desgorces, Jean-Claude
Ricci. Voir toute la collection. Prix TTC : 11,95€ Ajouter au panier.
Actif : Ensemble des droits et des biens constituant le patrimoine d'une personne. . Droit Civil
: issu du latin « jus civile », c'est l'ensemble des règles de droit.
Droit civil. Biens; Famille; Régimes matrimoniaux; Contrats spéciaux; Sûretés . Régime
juridique des libertés et droits fondamentaux. Principales libertés et les.
Many translated example sentences containing "droit des biens" – English-French dictionary
and search engine for . le droit économique au-delà du droit public et du droit civil, le droit
des. [.] personnes et le droit des biens fondamentaux.
fondamentaux du droit civil, Collection Armand . droit civil, Collection Armand Colin, 7e
édition avec annexe . l'activité juridique civile : le droit des biens,.
. juridiques qu'elle développe (droit des affaires, droit civil, droit procédural, droit pénal,.),
permet d'acquérir de façon progressive les fondamentaux du droit.
Département de Droit et Science Politique. Licence de Droit . base pour la maitrise des
fondamentaux du droit public et privé. Le . Droit civil : Les Biens (36h).
Droit civil : les biens 3e éd. .. Présentation de clés de compréhension du droit des biens
français : notions fondamentales, relations de droit, relations de fait,.
Télécharger Droit civil - Les biens (Les Fondamentaux) (French Edition) livre en format de
fichier PDF gratuitement sur www.francelivrelibre.website.
2 mai 2016 . UE1 Fondamentaux de droit civil et de droit des affaires (6 crédits). Grands
principes de droit civil en lien avec le recouvrement de créances. Famille et patrimoine.
Grands principes . Droit des biens. Prévention de l'impayé
30 mars 2015 . La Loi fondamentale consacre aux droits fondamentaux l'ensemble de sa .. mais
bel et bien de l'effet sur l'interprétation d'une règle de droit civil d'une .. M. Fromont)
[administration légale des biens des enfants mineurs] ;.
12 sept. 2016 . Disciplines fondamentales, Autres disciplines . Droit Administratif général Droit Civil (Droit des biens et des obligations) - Droit Pénal général.
La licence en droit (dénommée depuis quelques années également licence de droit) est un .
Des enseignements fondamentaux sont dispensés dans les disciplines générales . droit
constitutionnel; droit civil; histoire du droit et des institutions . droit des obligations
(responsabilité); droit des biens; droit administratif; droit.
UEF L353 : Droit civil des biens – Droit général des sociétés. UEF L354 : Droit du travail: .
principes fondamentaux du procès civil. - Droit administratif des biens.
Ce cours portera principalement sur les concepts fondamentaux du droit des . Ces rapports

seront étudiés principalement en droit civil, avec néanmoins de.
Droit Civil - Epreuve De Spécialité : Les Biens, La Famille, Les Régimes .. Introduction Au
Droit Et Thèmes Fondamentaux Du Droit Civil de jean-luc aubert.
24 janv. 2011 . Une UE « fondamentaux droit » regroupe trois matières imposées (exception
faite des . Droit administratif des biens -Droit civil (la famille).
16ème édition, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, . donne également
une vue générale du droit civil (personnes, famille, biens,.
16 août 2013 . L'ouvrage Biens et propriété propose une analyse critique du droit des biens . au
Code civil, à la doctrine et à la jurisprudence depuis l'édition précédente. . Classification
fondamentales; Biens immeubles; Biens meubles.
UE1- Fondamentaux 5 avec TD droit pénal spécial (18 crédits ECTS). Elément . TD-Droit
Adm.4- Administratif des Biens (3 crédits ECTS); TD-Droit civil contrats.
Droit administratif spécial » s'entend de la fonction publique et des biens. . à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. .. dans l'une des matières
suivantes : droit civil ; droit des affaires ; droit social ; droit.
Ils sont extrêmement hétérogènes et c'est pourquoi le droit (civil en particulier) est riche d'une
grande diversité de régimes juridiques applicables à ces biens.
Les matières sans TD (semestre 6) (4 matières + 1 matière facultative). Droit civil (biens).
Droit des sociétés. Libertés fondamentales (obligatoire).
Les droits fondamentaux conduisent cependant à remettre en cause la conception française
traditionnelle de la propriété sur les biens issus d'activités.
Droit public et constitutionnel canadien,; Droit comparé civil/common law,; Libertés
fondamentales,; Théorie juridique du fédéralisme. Lire plus. Profil complet . Droit civil : droit
des biens; droit des contrats. Droit international privé : contrats.
Le droit des biens constitue un reflet des évolutions économiques, sociales et juridiques. .
comme une introduction à la dimension patrimoniale du droit civil français. . personnes et de
la famille, ou encore la théorie des droits fondamentaux.
Formation pluridisciplinaire de haut niveau; Développement des capacités personnelles
d'analyse et de critique des mécanismes fondamentaux du droit privé.
Intitulé de l'unité d'enseignement *, Droit civil et fondements de droit romain . aux principaux
concepts du droit civil et aux mécanismes fondamentaux de la . successions et libéralités);
droit des biens (biens, droits réels, sûretés); droit des.
La notion de bien – La notion de patrimoine – Les classifications des biens – La . Sylvie
Durfort « Institutions et principes fondamentaux du procès civil ».
9 janv. 2016 . Reconnaît à la personne physique des droits fondamentaux. . Article 1382 du
Code Civil : Permet à la personne d'être protégée contre des .. (notion de droit, sources du
droit, biens, contrat, organisation judiciaire française.
28 sept. 2016 . Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil - 16e éd. × . une
vue générale du droit civil (personnes, famille, biens, obligations.
15 nov. 2014 . L'héritage correspond à tous les biens acquis ou transmis par succession. . Le
Code civil encadre, d'ailleurs, le régime de la succession (articles . en effet, que quatre droits
sont fondamentaux, naturels et inaliénables à tout.
C. ATIAS, Droit civil, les biens, Litec. • J.-L. AUBERT, Introduction au droit et thèmes
fondamentaux du droit civil, Armand colin. • L. CADIET et E. JEULAND, Droit.
Noté 4.0/5 Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil - 1re édition, . donne
également une vue générale du droit civil (personnes, famille, biens,.
Ce manuel couvre l'ensemble des composantes du programme de droit civil tel . Pour aborder
ces matières fondamentales du droit, l'HyperCours regroupe en.

Notions fondamentales de droit civil des biens : - notion de bien. - notion de patrimoine : le
contenant, le contenu (classification des biens). I. La propriété privée.
5 févr. 2013 . Acheter droit civil ; les biens (5e édition) de Philippe Malaurie, . les structures
fondamentales du droit des biens demeurent : distinctions du.

