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BRUYLANT, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Les matières du droit public, singulièrement le droit
administratif, se différencient des autres domaines du droit tant par leur nature, leur vocation, leur
construction que leurs acteurs.Cet ouvrage n'est ni un manuel, ni un précis, ni un mémento de droit
administratif. Sa vocation est de donner aux candidats aux concours administratifs ainsi qu'aux
étudiants des facultés de droit des conseils, des repères, des pistes. Elle est surtout de leur fournir des
méthodes de travail, illustrées par des sujets de tous les types auxquels ils seront confrontés et
accompagnées de rappels généraux de la matière et des définitions des notions essentielles.Les
conseils de méthode et les questions à choix multiples vous entraîneront à la pratique du
raisonnement juridique. - Nombre de page(s) : 346 - Poids : 476g - Genre : Droit public, Droit
administratif.
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Extremely helpful to all of category of men and women. it had been writtern extremely completely and helpful. You are going to like the way the blogger
compose this publication.
-- Joha tha n Ha a g-- Joha tha n Ha a g

These kinds of pdf is the ideal ebook accessible. Of course, it is actually play, nevertheless an interesting and amazing literature. I realized this publication
from my i and dad suggested this book to find out.
-- Ms. Ruth Wisoz k-- Ms. Ruth Wisoz k
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