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Description
Vendre, acheter, louer, prêter, construire, etc. : tels sont les contrats spéciaux classiques
auxquels il convient d'ajouter tous les autres contrats issus des lois ou de la pratique (les
contrats de distribution, de production, de santé, de transport, de mandat, de construction,
etc.). Utile pour les étudiants comme pour les praticiens, cet ouvrage rend compte de cette
diversité, à travers les méandres des lois générales et spéciales les plus récentes (Loi LME de
2008), les aspects internationaux (la vente internationale de marchandises), la jurisprudence et
la pratique contractuelle, sans omettre les grandes controverses en la matière. Le plan organise
les contrats par objet (contrats portant sur une chose, contrats de production et de distribution
et les contrats portant sur un service) et décline ensuite les différents types de contrats, en
présentant pour chacun d'entre eux, les mécanismes généraux et spéciaux (règles légiférées,
jurisprudence et pratique), règles de la vente en général, puis la vente aux consommateurs, aux
enchères, internationale, commerciale, etc. Enfin, l'ouvrage tente de rendre compte de la réalité
de ces contrats, usuels plus que spéciaux, et d'en identifier la plupart, de la banale vente aux
complexes contrats d'affaires.

2 juin 2014 . Tout en pouvant constituer une suite logique du cours de droit judiciaire . son
complément naturel dans la présentation des principaux contrats spéciaux. . Cadiet et Jeuland,
Droit judiciaire privé, LexisNexis, Manuel, 8e éd.
8,68 € Bon Etat. Livraison . Introduction Générale - Edition 2004 de Philippe Malaurie.
Introduction .. Droit Des Contrats Spéciaux de Philippe Malaurie.
COURS DE DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX : cours - matière potentielle : du
professeur philippecours - matière : droit 1 COURS DE DROIT DES.
5 déc. 2013 . Les réformes en cours en matière d'entreprises et de copropriétés en ... Précis, 8è
éd. 2007 . RÉMY, La jurisprudence des contrats spéciaux.
A ces règles le droit des contrats spéciaux ajoute s'agissant d'un certain nombre .. La Cour de
cassation a jugée que le juge pouvait ne pas prononcer la nullité dès .. 8. au profit de son
locataire. Je te loue, et en même temps je te promets.
"Les relations économiques entre droit commun et droits spéciaux" . (droit des contrats, droit
de la responsabilité)" lors du colloque de la Cour d'appel . Remise des prix le 15 novembre
2017 de la 8e édition du Trophée Start-up Numérique.
26 juin 2016 . Actudroit.ml · Accueil >> Cours de contrats spéciaux>> Contrats spéciaux ...
Autre exemple, 8 Juin 2000 sur le commerce électronique. Etc..
LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE SOCIETE : . Deuxième chambre civile de la
Cour de cassation. Cass. civ. 3 e. Troisième .. G. Cornu, 8e éd. PUF . 8 Le droit commun est
au droit spécial ce que la règle supplétive est au contrat.
En cours de doctorat (« Les nouveaux cabinets de curiosités ») . Éditions Universitaires
Européennes (EUE) . Galerie LE FEUVRE, Paris 8e .. droit pénal des affaires, droit de la
concurrence, droit des contrats spéciaux, droit de l'espace,.
à l'Université Laval ; chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. .. Jean-Francis overstAke,
Essai de classification des contrats spéciaux, coll. « Biblio- thèque de .. Page 8 .. Les contrats
spéciaux, 3e éd., Paris, Defrénois, 2007, p. 24. 29.
26 janv. 2017 . Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail
de la . Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, . sous réserve des contrats
spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail . 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L.
1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1,.
Dalloz. Contrats spéciaux - 8e éd., Cours. Daniel Mainguy. Dalloz. Introduction Generale Au
Droit : Cours 5Eme Edition. Daniel Mainguy. Litec / Juris Classeur.
Cours contrats spéciaux, contrats spéciauxpdf, le prix, contrat de mandat, . 6- COURS DES
CONTRATS SPÉCIAUX 2016 . 8- CONTRATS SPÉCIAUX (TD).
CHAPITRE I.- DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL . le statut spécial de la sûreté
nationale;; - le statut spécial de l'administration pénitentiaire; . Article 8.- Toute demande
d'enregistrement doit porter la signature de vingt (20) personnes au ... des services étant
appréciée à compter de l'origine du contrat en cours.

Collection : COURS. Date de parution : 15/08/2012. EAN13 : 9782247120079. Genre : .
Evaluations (0) Contrats spéciaux (8e édition) Daniel Mainguy.
7 mars 2008 . Daniel Mainguy. Dalloz. Contrats spéciaux - 8e éd., Cours. Daniel Mainguy.
Dalloz. Introduction Generale Au Droit : Cours 5Eme Edition.
Lieu du cours. Louvain-la-Neuve. Ressources en ligne: Manuel (A. Cruquenaire, C. Delforge,
I. Durant et P. Wéry, Droit des contrats spéciaux, 2e éd., Kluwer,.
11 nov. 2017 . E. Vœux à mes étudiants lors du premier cours de l'année civile 1998. . 8. - Le
parasitisme, Litec, 1998, 280 pages, épuisé. 2e éd. en livre .. Aucun autre livre n'étudie à la fois
tant de contrats spéciaux et de professions.
Cours de Droit civil, Les contrats spéciaux (201 7 -2018). Contrats spéciaux, (D. Mainguy)
10ème édition, chez Dalloz, 2016, refondue et (trop?) augmentée.
Par deux décisions rendues le 11 octobre 2017, la Cour de cassation précise, à propos du
représentant du syndicat dans l'entreprise, des règles dont la portée.
25 janv. 2014 . 1. DROIT CIVIL. LES CONTRATS SPECIAUX ... 8. - Pour justifier cette
exclusion de l'exécution forcée, la Cour de cassation affirme que la.
Classifications des contrats spéciaux selon l'opération économique envisagée .. 8. TITRE 2 –
LE BAIL. Chapitre 1 – Eléments caractéristiques du bail.
PLAN SOMMAIRE DE COURS – INTRODUCTION AU DROIT DES AFFAIRES – L2 .. Le
droit civil des contrats spéciaux a pour objet l'étude des contrats spéciaux . Dictionnaire de la
science politique et des institutions politiques-8e édition.
1 févr. 2000 . spéciaux (cours de licence 3) ; Droit des sûretés (cours de master 1) ; Régimes
matrimoniaux . 2015 : participation à la 8e édition du livre de.
Cet enseignement traite des sujets suivants : Les liens entre les contrats spéciaux et la théorie
générale du contrat – L'objet du droit des principaux contrats.
Découvrez et achetez Contrats spéciaux - Daniel Mainguy - Dalloz sur www.leslibraires.fr. .
Date de publication: 2002; Collection: Cours; Dimensions: 21 x 14 x 0 cm; Poids: 490 g; Code
dewey: 346.44 . Contrats spéciaux - 8e éd., Cours.
2016, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, 1266 p. . 8e Journée de droit de la
concurrence, Fribourg 2017, p. . 2014, Extrait et commentaire de l'arrêt de la Ire Cour de droit
civil du Tribunal fédéral dans la cause A. contre B. et C.
16 août 2012 . Acheter contrats spéciaux (8e édition) de Daniel Mainguy. . Ce Cours présente
quelques-uns des principaux contrats spéciaux selon qu'ils.
Noté 0.0/5. Retrouvez Contrats spéciaux - 8e éd.: Cours et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
construite est un contrat récent, qui n'existait pas dans l'édition d'origine du Code civil. . Le
droit des contrats spéciaux se présente comme un puzzle dont le nombre de ... 8. Que se passet-il si l'offrant rétracte son offre avant qu'il y ait eu ... Cour de cassation est la qualification du
pacte de préférence de restriction au.
29 mai 2015 . DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX . d'identité en cours de validité,
comportant la photographie et la signature du titulaire, . 8 novembre. 2015. 2 - Le changement
d'usage. La législation relative aux changements d'usage.
27 févr. 2012 . Les contrats spéciaux sont appréhendés comme une application de la théorie
générale . Le droit des Obligation constitue un corps commun de règles applicables à tout type
de contrats, spéciaux compris. .. 8 commentaires.
Mais force est de constater que le nombre de contrats spéciaux soumis à . 8 - Toutefois, le
cadre externe et objectif tracé à l'activité contractuelle n'a ... de la Cour de cassation du 3 juillet
199647 qui prend en compte l'économie du contrat.
–Droit international public, Dailler Forteau Pellet, 8e édition : 35CHF (prix neuf .. 2e édition,

Bruno Schmidlin (surligné aux endroits pertinents au cours) 40chf (au ... TERCIER Pierre/ G.
FAVRE Pascal, Les contrats spéciaux, 4ème édition,.
j e vends le manuel Droit civil les contrats spéciaux civils et . 8 ème édition, Montchrestien ( il
m'a servi l'an dernier) , en excellent état, ... Rappel de cours, QCM et questions de réflexion,
exercices corrigés, sujets d'annales.
Contrats spéciaux 1 (au choix). Etude du droit de la vente, des caractères généraux du contrat
et des grandes lignes de . Ce cours a pour but de décrire la façon dont le système français de
santé fonctionne au plan ... 8e séance. Les risques.
il y a 4 jours . Hanouna prolonge de 2 ans son contrat avec le groupe Canal+ . L'animateur
Cyril Hanouna, le 8 juin 2016 à Paris ( AFP/Archives / JOEL.
doctorat en droit, Université Laval ; chargé de cours, Université de Sherbrooke. Les Cahiers de
Droit, vol. .. Essai de classification des contrats spéciaux, coll. . 8. Jacques Ghestin (dir.),
Traité de droit civil, « Les effets du contrat », 3e éd. par.
6 V., notamment, G. Cornu, Vocabulaire juridique, 2007, 8e éd., PUF. . 8 Communiqué publié
par la Cour de cassation après l'arrêt « l'île de la tentation » .. 23 V., not., Overstake, Essai de
classification des contrats spéciaux, thèse Bordeaux.
Le droit des contrats, publics et privés, est notre sphère d'intervention . offres et au cours de
l'exécution de leurs contrats publics et/ou privés issus . Marchés publics; Délégations de
service public; Partenariats public-privé; Contrats spéciaux.
28 déc. 2008 . formation du contrat de progiciel dans un environnement .. Bulletin des arrêts
des chambres civiles de la Cour de cassation .. logiciels, jusque là considérés comme de
simples « accessoires »8 des ordinateurs, ont ... Alain BENABENT, Droit civil: les contrats
spéciaux civils et commerciaux, 7eéd., Paris,.
Par deux actes distincts des 8 juin 1993 et 9 septembre 1993, les consorts X. ont .. Les contrats
spéciaux civils et commerciaux, 9e éd., Domat-Montchrestien,.
15 août 2012 . Vendre, acheter, louer, prêter, construire, voici les contrats spéciaux . Dans ce
cours, les contrats sont classés par objet (contrats portant sur.
40€/h : Mes cours s'adressent aux étudiants des facultés de droit ayant ces . droit de la
responsabilité et régime des obligations) et droit des contrats spéciaux.
Partie 1. L'efficacité de la fonction réparatrice des sanctions dans les contrats de .. Bulletin des
arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles) .. 6 V. notamment : F. BERENGER, Le droit
commun des contrats à l'épreuve du droit spécial de la . 8, l'existence d'un droit de la
consommation, spécialement tourné vers la.
Cours contrats speciaux seance 1 2011-20. Document Adobe Acrobat 851.8 KB. Télécharger ·
Télécharger. Cours contrats speciaux Seance 2 -2012.p.
Cours à l'IFROSS (Université Jean Moulin Lyon 3) dans le cadre du Master 2 Recherche
mention. Droit, éthique et . Faculté de droit : Droit des contrats spéciaux (régime spécial). .
(ed.), Research Handbook on European Family Law, coll. European Law series, Edward Elgar
Publishing. . ISBN 978-3-7272-2166-8. 2007.
Première chambre civile de la Cour de cassation, 24 novembre 1987 - les époux peuvent .
Mazeaud et François Chabas (Leçons de droit civil, Biens : Montchretien, 8e éd. .. Ce
document est un cours complet de droit des contrats spéciaux.
. et RAYNARD (Jacques), Droit civil, Contrats spéciaux, Litec, 8e éd., 2008, . Cours de droit
civil français, tome IV, Librairies techniques, 6e éd., 1871, par.
Philippe Conod (P.C.), avocat et chargé de cours,. Lausanne et ... 8. 22 bail à loyer
d'habitation. retard dans le paiement du loyer. notification sous plis recommandés – non ...
TERCIER P./FAVRE P. G., Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich.
27 nov. 2015 . En synthèse Vente et Contrats spéciaux . Cette exclusion est prévue à l'article L.

302-9-1 (8e alinéa) du Code de la construction et de.
Tome 8 Les contrats spéciaux, Cours de droit civil, Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Cujas.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Découvrez Cours de droit civil Tome 8 - Les contrats spéciaux, civils et commerciaux le livre
de Laurent Aynès sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
22 sept. 2008 . M., Chargé de cours à l'Université de. Fribourg, Avocat à . Schweizerisches
Obligationenrecht, Besonderer Teil, 8e éd, Zurich 2006. . TERCIER Pierre, Les contrats
spéciaux, 3e éd., Zurich 2003 (cité: TERCIER,. Contrats).
tels sont les contrats spéciaux classiques auxquels il convient d'ajouter tous les autres contrats
issus des lois ou de la pratique (les contrats de distribution,.
Droit de la consommation (M1), Contrats spéciaux (L3), Techniques contractuelles (M2).
2005-2010 . 2002-2004 Chargée de cours de Droit des assurances en Maîtrise de droit et
chargée des séminaires . 8 juillet 2014, AJCA 2014. 326.
00116337X : Cours de droit civil : Les contrats spéciaux. / Philippe Malaurie,. . Philippe
Malaurie,. / 8e édition / Issy-les-Moulineaux : LGDJ , DL 2016
Spécial Concours . Un cours complet accompagné d'outils pédagogiques variés (résumés, mots
clés, tests . 8e édition - Paru le 27/09/2017 . de commerce, Commerçants, Fonds de commerce,
Contrats Concurrence Consommation), tout.
14 oct. 2013 . Cour de cassation, chambre civile, criminelle, sociale, .. in Flexible droit, pour
une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 8e éd., 1995, p. 197.
8e édition. Jean Calais-Auloy, Henri Temple. Le présent ouvrage offre une vision globale du
droit de la . I. Les préliminaires du contrat de consommation
J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, T. III, 2e éd., . Les contrats
spéciaux, T. I, par P.A. FORIERS, 15e éd., 19961997, Bruxelles, . L. JOSSERAND, Cours de
droit civil positif français, T. II, 2e éd., Paris, Sirey, 1933, n° 1068. . Traité élémentaire de droit
civil, T. II, 8e éd., Paris, L.G.D.J., 1921, n° 2071.
Contrats spciaux - 8e d.: Cours. Daniel Mainguy. 10ème édition, Contrats spéciaux, Daniel
Mainguy, Dalloz. 10ème édition Daniel Mainguy. (Auteur) Paru le 14.
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation/ Chambres civiles et . Obligations, contrats
spéciaux, sûretés (2e vol.) GAJC. CA/F 63 . Édition : 8e éd., 2002. Paris.
11 août 2017 . Les contrats spéciaux : définition, classification, notion, sources .. n'a pas
organisé la cession ou la location du brevet article 613-8 du Code.
Cons. d'Et., 8 février 1918, société d'éclairage de Poissy. III. . AUBRY et RAU, Cours de droit
civil français, T. IV, 6eme éd., Paris, . MALAURIE, P. et AYNÈS, L., Cours de droit civil: les
contrats spéciaux, civils et commerciaux, 7e éd., Paris,.
soit la bonne foi contractuelle (dans l'exécution du contrat), . ment, tant dans notre droit
interne (dossier 8) qu'au plan ... diverses dispositions régissant les contrats spéciaux qui .. le
délit d'initié et celui de manipulations de cours (C.
A. BENABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 5e éd., Montchrestien, 2001. .
Cautionnement et surendettement, à propos d'un arrêt de la Cour de . E. BROCARD, A propos
du chapitre II du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février.
Découvrez et achetez Contrats spéciaux - 7e éd. - Daniel Mainguy . Contrats spéciaux - 8e éd.,
Cours . Introduction Generale Au Droit : Cours 5Eme Edition.
COURS : Les contrats spéciaux (LICENCE - AFF) . le code de la propriété intellectuelle :
contrat d'édition, contrat de cession, ... R 121-8 fixe cette valeur : ?
16 sept. 2017 . Droit de la protection sociale, LexisNexis, 8e édition, 2017 (1123 pages) . Paris
2 offre aux meilleurs un contrat doctoral qui finance leurs années de thèse). . Droit pénal
général et spécial (cours magistral + enseignement.

Conférence 2 - La formation du contrat : conditions de validité du contrat. Conférence 3 - La .
Conférence 2 – Les pouvoirs juridictionnels du 1er président de la cour d'appel. . Page 8 .
Droit pénal spécial, M. Véron, Sirey, 13ème éd. 2010.
Les obligations, Précis Dalloz, 8e éd. .. 20 E. JOUFFIN, Le sort des contrats en cours dans les
entreprises soumises à une procédure collective, .. contrats spéciaux tels que le contrat de
travail, le contrat d'édition, d'assurance, de compte.
Cours, 12e éd., 2016. - H. CAPITANT, F. . M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations,
Contrat et engagement unilatéral, t. 1, Puf . le contrat, t. 3, 8e éd., 2016.
8e éd., à jour au 3 août 2016 . Les contrats spéciaux, civils et commerciaux. vente . Cours de
droit civil. 13e éd. Description : Note : Titre de couv. : "Droit civil"
Présentée sous forme de fiches de cours, la collection Carrés Rouge présente de . 8e édition. P.
Labardin Éditeur > Gualino Collection > Carrés Rouge - ISBN.
Section I : Détermination du moment de la conclusion du contrat électronique. .. 2000/31/CE
du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques de la .. Sur les 988 sites marchands
examinés au cours de l'année 2001 par les agents de la .. électroniques ne sont pas
fondamentalement éloignés des contrats spéciaux.
CHAPITRE 4- Comptes spéciaux. 101 . recueillent les dépôts des épargnants en vertu d'un
contrat de dépôt qu'elles redistribuent sous forme de . 2010 ; GAVALDA et STOUFFLET,
Droit bancaire, LexisNexis 2010 8e éd. ; RIVES-LANGES et .. à propos de l'arrêt de la
chambre commerciale de la Cour de Cassation du.
Découvrez et achetez Contrats spéciaux - Daniel Mainguy - Dalloz sur www.leslibraires.fr.
Contrats spéciaux. × Contrats spéciaux - 8e éd., Cours. Daniel.
BENABENT, A., Droit civil — Les contrats spéciaux, 2e éd., Paris, ... MALAURIE, Ph. et
AYNES, L., Cours de droit civil, Les obligations, 8° éd., Paris, éd. Cujas.
1 oct. 2016 . particulièrement dans le domaine de l'édition technique et .. Notion de contrat . .
Place du formalisme dans le droit des contrats . .. Page 8 . contrats spéciaux, sûretés), Dalloz,
13e éd., 2015. 2. .. Tout d'abord, coté français, deux grandes propositions de réforme s'étaient
concrétisées au cours des dix.
14 oct. 2013 . Cour de cassation, chambre civile, criminelle, sociale, .. in Flexible droit, pour
une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 8e éd., 1995, p. 197.
9 avr. 2014 . éd. édition. GACEDH. Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de
l'Homme. GAJA .. 8 Un auteur estime notamment que « si la notion fait partie du .. 21 C.
Goldie-Genicon, « Droit commun et droit spécial », RDA n° 7, févr. . droit social au droit
commun des contrats », in Le Code civil entre ius.
Retrouvez "Contrats civils et commerciaux" de Philippe Delebecque, . Collection : Précis;
Sous-collection : Droit privé; ISBN : 978-2-247-15227-8 . Il montre que le droit des contrats
s'est fortement spécialisé et diversifié au cours de ces dernières . Cette nouvelle édition est à
jour des dernières réformes importantes,.
8 juin 2011 . Tous les contrats sont spéciaux : il n'y a pas de contrat général (même s'il existe
des règles générales s'appliquant à tous les contrats). Le droit.
En outre, elle apparaît clairement en contrariété avec la position de la Cour . B. Seube, Droit
civil – Contrats spéciaux, LexisNexis, 8e éd., 2015, spéc. n°456.
cassation semble y ajouter, à la suite de la cour d'appel, une condition ... (8) V., not., P.
Voirin, Le pacte de préférence, JCP 1954, I, n° 1192 ; M. Dagot, Le pacte de . éd., Dalloz,
2002, n° 67 ; A. Bénabent, Les contrats spéciaux civils et.
Droit civil les obligations (Alain Bénabent domat droit privé ; 8e Edition . Sélection de
documents fondamentaux relatifs a la cour pénale internationale. L'art de . Traité de Droit civil
(les principaux contrats spéciaux Jérôme Huet L.G.D.J)

Séance n° 1 : Introduction au droit des contrats spéciaux . ... 8. Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,.
Cet ouvrage présente 86 arrêts de la Cour de cassation analysés et commentés, en 13 chapitres :
Premières vues sur . Droit des contrats spéciaux (4e édition).
Au cours de chaque journée d'étude, les organisateurs tentent de sensibiliser les . Guy Paquin,
Directeur général - Direction générale des stratégies et des projets spéciaux, Société québécoise
des infrastructures (SQI) . De 8 h 30 à 17 h
Cours, 3e éd., 2015. ANGEVIN H., La pratique de la cour d'assises, LexisNexis, 5e éd., 2012 .
VI-2, Responsabilité délictuelle, Librairies techniques, 8e éd. par. Esmein P. et .. Obligations,
contrats spéciaux, sûretés, Dalloz, 12ème éd., 2007.
Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 mars 2000 dans la cause X. S.A. contre . Saisie d'un
appel de X., la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 8 octobre 1999, .
439 CO; TERCIER, Les contrats spéciaux, 2e éd., n.
Mémentos, 8e éd. 2013. Droit de la propriété intellectuelle, PUF, coll. Thémis, 2013. Droit des
contrats spéciaux : éd. Vuibert, coll. Dyna'sup, 1re éd. 1999, 2e éd.
D'après un arrêt rendu pa la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 23 juin 1998, la
réponse varie selon que .. Droit commercial : droit interne et aspects de droit international, 28è
éd. ... Les grands arrêts de la jurisprudence civile : Obligations contrats spéciaux sûretés
[Ouvrage] . . ISBN : 978-2-247-07534-8.
14 M. Cabrillac, C. Mouly, P. Petel et S. Cabrillac, Les sûretés, 8e éd., Litec, 2007, n°s ... 67 J.
Huet, Traité de droit civil : Les principaux contrats spéciaux, 2e éd, (dir) J. . du contrat au
cours de son exécution, en laissant au consommateur la.
Définition de Contrat, jurisprudence, lois et décrets, doctrine. . Si une cour d'appel a déclaré à
tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif . Droit civil : contrats spéciaux, 6e
édition, Litec - Editions du JurisClasseur, 2008. . de commerce, les sociétés commerciales,
l'entreprise en difficulté, 8e éd, Paris, éd.
1 mars 2017 . Plus récemment encore, au cours de cette année, . forme du droit des contrats
spéciaux et a reçu, à .. 8e Convention des juristes de la.
ensemble de moyens et techniques spécifiques : cours sur clés USB audio et en ligne,
conférences ... 8. B. Semestre 6. • Unité d'enseignements 1. Matières. Coeff. Crédits ... P. Puig
- Contrats spéciaux, Dalloz Hypercours, 6ème éd., 2015.
M. Poumarède Montchrestien / Cours . Defrénois / Droit civil. ISBN : 978-2-85623-211-8. Date
de . Droit des contrats spéciaux - 2 e édition. F. Leclerc L.G.D.J /.
VIII, 7e éd., 1973, et 8e éd., par A. PONSARD, Librairies Techniques, Paris. . Les contrats
spéciaux, 1995, Montchrestien, coll. Domat droit privé . (P.), - Cours de droit civil français, 2e
éd., Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, t.
l i s Cont r a t s s pé c i a ux - 8e é d. : Cour s e n l i gne gr a t ui t pdf
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