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"Introduction au droit - Mémento", 2ème édition, Anne-Laure Thomat-Raynaud - Editions Lextenso
Présentation :
Cet ouvrage présente de manière concise et néanmoins précise l'essentiel de ce que les étudiants, en
particulier de première année des Universités ou des Écoles, doivent retenir de l'introduction au droit.
Sa particularité est de suivre le plan du cours d'introduction au droit publié chez LGDJ dont il rend compte
d e
l a
r i c h e s s e .
Sa lecture peut aussi intéresser les étudiants plus avancés dans les études ainsi que les professionnels qui
voudraient mettre à jour leurs connaissances.
Anne-Laure Thomat-Raynaud est Maître de Conférences en droit privé à l'Université Toulouse Capitole
et
membres
de
l'équipe
de
recherche
de
l' Institut
de
Droit
Privé .
Informations :
ISBN : 978-2-275-07859-5
Pages : 210 pages
Pour commander, cliquez ici
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