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Pour les étudiants en droit : fiches-droit,
quelques fiches en libre accès
Fiche pratique publié le 08/07/2022, vu 559 fois, Auteur : Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

Pour les étudiants en droit : fiches-droit, quelques dizaines de fiches en libre accès en un
seul clic

Recherche par mot : Ctrl + F

 

L’exécution forcée en nature (articles 1221 et 1222 du Code civil)

https://fiches-droit.com/execution-forcee-en-nature

 

L’arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963 (droit européen)

https://fiches-droit.com/arret-van-gend-en-loos

 

La méthodologie du cas pratique en droit

https://fiches-droit.com/methodologie-cas-pratique

 

Le principe de primauté du droit de l’Union européenne

https://fiches-droit.com/principe-de-primaute-du-droit-de-l-union-europeenne

 

L’arrêt Simmenthal du 9 mars 1978 (droit européen)

https://fiches-droit.com/arret-simmenthal

 

L'arrêt COSTA contre ENEL (droit européen)

https://fiches-droit.com/arret-costa-contre-enel
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Le contrat de dépôt : définition, formation et effets

https://fiches-droit.com/contrat-de-depot

 

Le contrat de mandat : définition, formation et effets

https://fiches-droit.com/contrat-de-mandat

 

La responsabilité administrative : pour faute ou sans faute

https://fiches-droit.com/responsabilite-administrative

 

Pourquoi faire du droit : 3 bonnes raisons (et 2 mauvaises)

https://fiches-droit.com/pourquoi-faire-du-droit

 

Liens utiles

https://fiches-droit.com/liens-utiles

 

Le salaire d'un greffier de tribunal de commerce associé

https://fiches-droit.com/salaire-greffier-tribunal-de-commerce

 

Le salaire d'un notaire en 2023

https://fiches-droit.com/salaire-notaire

 

Le régime parlementaire : définition et exemple du régime britannique :

https://fiches-droit.com/regime-parlementaire

 

L'application de la loi pénale dans le temps :

https://fiches-droit.com/application-de-la-loi-penale-dans-le-temps

 

La force obligatoire du contrat :
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https://fiches-droit.com/force-obligatoire-du-contrat

 

La propriété des biens meubles :

https://fiches-droit.com/article-2276-code-civil

 

La bonne foi en matière contractuelle :

https://fiches-droit.com/bonne-foi

 

La phrase d'accroche en dissertation :

https://formation.fiches-droit.com/recueil-de-citations

 

Le droit de propriété et ses démembrements :

https://fiches-droit.com/usus-fructus-abusus-attributs-du-droit-de-propriete

 

Présentation et introduction au Code civil :

https://fiches-droit.com/utiliser-code-civil

 

Les professions juridiques et leurs salaires :

https://fiches-droit.com/les-metiers-du-droit-les-mieux-payes?

 

Contentieux administratif :

https://fiches-droit.com/erreur-manifeste-appreciation

 

Motivation et études de droit :

https://fiches-droit.com/comment-se-motiver-pour-reussir-en-droit?

 

Méthodologie : les arrêts de cassation : définition, structure et exemples :

https://fiches-droit.com/arret-de-cassation?
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Le prêt à usage :

https://fiches-droit.com/pret-a-usage

 

Les obligations du locataire :

https://fiches-droit.com/obligations-du-locataire?

 

Le recours pour excès de pouvoir ou REP en droit administratif :

https://fiches-droit.com/recours-pour-exces-de-pouvoir?

 

Corrigé de commentaire d'arrêt :

https://fiches-droit.com/exemple-commentaire-arret?

 

Orientation et études de droit :

https://fiches-droit.com/pourquoi-faire-du-droit?

 

Responsabilité du fait des choses :

https://fiches-droit.com/responsabilite-du-fait-des-choses

 

La responsabilité du fait d'autrui :

https://fiches-droit.com/responsabilite-du-fait-dautrui

 

Taux de réussite en L1 Droit :

https://fiches-droit.com/taux-de-reussite-l1-droit?

 

Conseils pour réussir en L1 Droit :

https://fiches-droit.com/reussir-premiere-annee-droit
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Méthodologie de la fiche d'arrêt :

https://fiches-droit.com/methodologie-fiche-arret

 

Précorrections de TD gratuites par emails et Open Office :

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/offre-gratuite-precorrection-pour-etudiants-
27625.htm
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