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Réussir sa dissertation en procédure civile :
discours de la méthode
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Une méthode pour réussir sa dissertation en procédure civile.

Pierre-emmanuel, aide en droit,

Prise de contact : juristeach75010@gmail.com.

Avant d'apporter des astuces sur la dissertation concernant la procédure civile il convient de lire 
la méthode de la dissertation sur mon blog ainsi que la méthode pour concevoir des titres et
définir des termes juridiques.

Plus spécialement, la disseration de la procédure civile réclame l'apprentissage du cours (voir la
méthode pour apprendre le cours).

Il faut , il me semble, approcher la matière comme un cours d'Histoire, dans lequel L'an 0 serait
l'introduction de l'instance et le présent serait le jugement final.

Il me semble qu'il est possible de proposer quelques thèmes :

Le principe dispositif

Le principe du contradictoire

L'introduction de l'instance

Agir pour soi-même et agir pour autrui

Les moyens de défense

La compétence

Le jugement

-Les 2 remiers sujets sont des principes dircteurs, c'est à dire, cela n'est étrangement expliqués
que par quelques manuels, que ces principes s'appliquent tout au long du procès. Outre le fait de 
les traiter sui generis il est possible,me semble t-il,d'en dire un mot dans chaque copie.
Cependant il s'agit de les considérer comme étant des sujets à part.

Outre ce conseil il me semble que chaque sujet peut s'articuler par un I)Le rôle des parties 
II)Le rôle du juge.

Exemple :
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I)Le rôle des parties pour l'application du contradictoire

II)Le rôle du juge pour l'application du contradictoire

I)Le rôle des parties pour soulever les moyens de défense

II)Le rôle du juge pour soulever des moyens de défense.

In fine le 3ème conseil est de restituer la notion dans le cadre historique du procès.

La notion se rapproche t-elle de l'An 0 ou du présent ? :)
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