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Cette liste comprend les ouvrages essentiels recommandés par les enseignants du CAVEJ.
Il convient de rappeler que chaque matière enseignée comporte un document de travail qui
présente une bibliographie générale pour l’ensemble de la discipline, et des bibliographies
complémentaires pour chaque thème étudié. Il est vivement recommandé de se procurer ces
ouvrages dans leur dernière édition.
Droit civil :
• F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 8ème éd., 2009 ;	
  
• B. Teyssié, Les personnes, Lexisnexis, 13ème éd., 2011 ;
• P. Vannier, QCM Introduction au droit, Editions ellipses, 4ème éd., 2008 ;
• P. Vannier, QCM Droit des personnes, Editions ellipses, éd. 2007 ;
• P. Vannier, QCM Droit de la famille, Editions ellipses, 3ème éd., 2010 ;
• P. Vannier, Fiches d’introduction au droit, Editions ellipses, éd. 2009 ;
• P. Vannier, Fiches de droit des personnes, Editions ellipses, éd. 2009 ;
• P. Vannier, Fiches de droit de la famille, Editions ellipses, 3ème éd., 2012.
Droit constitutionnel :
• M. Verpeaux et F. Chaltiel, Manuel de droit constitutionnel, PUF, éd. 2010 ;
• P. Pactet et F. Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Sirey, 30ème éd., 2011 ;
• J. Gicquel et J.-E. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques,
Montchrestien, 25ème éd., 2009.
NB: Choisir un manuel à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Relations internationales :
• B. Soccol, Relations internationales, Centre de publication universitaire et
« Paradigme », 15ème éd., 2010/2011 ;
• G. Foissy, Les organisations internationales, rouages de la planète, Foucher, éd.
2006.
Sociologie politique :
• D. Chagnollaud, Science politique, Cours Dalloz, 7ème éd., 2010 ;
• Ph. Braud, Sociologie politique, LGDJ, 10ème éd., 2011.
Histoire des institutions :
• C. Lovisi, Introduction historique au droit, Dalloz, 4ème éd., 2011.
Institutions juridictionnelles :
• J.-P. Scarano, Institutions juridictionnelles, coll. Ellipses, 10ème éd., 2007.

Année universitaire 2012/2013

1	
  

	
  

Centre	
  Audiovisuel	
  d’Etudes	
  Juridiques	
  des	
  Universités	
  de	
  Paris	
  

Sciences économiques :
• D. Clerc, Déchiffrer l’économie, éd. La découverte, 17ème éd., 2011.
Introduction au droit européen :
• J.-C. Masclet, Les grands arrêts du droit européen, PUF, Que sais-je ? , n°3014 ;
• J.-P. Jacque, Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz, 6ème éd., 2010 ;
• C. Boutayeb, Droit et institutions de l’Union européenne, La dynamique des pouvoirs,
LGDJ, éd. 2011.
Histoire de la vie politique française :
• E. Agrikoliansky, Les partis politiques en France au 20e siècle, Armand Colin, éd.
2000 ;
• M. Offerlé, Sociologie de la vie politique, La découverte, éd. 2004.
Anglais :
• P. John et P. Lurbe, Civilisation britannique, Hachette supérieur, 7ème édition, 2010 ;
• S. Pickard, Civilisation britannique, Pocket, 7ème éd., 2012.
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