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"Protection des droits et libertés fondamentales" ouvrage coécrit par Michel Attal et Xavier Bioy

DU 17 JANVIER 2014 AU 17 FÉVRIER 2014

En partant à chaque fois d'un sujet réel, cet
ouvrage guide l'étudiant français dans sa
préparation du grand oral, tant par un contrôle
des connaissances qu'en vérifiant l'aptitude du
candidat à maîtriser un discours oral et à
soutenir une discussion.

Les droits et libertés fondamentaux innervent aujourd'hui l'ensemble des branches du droit. Au-delà de l'aspect
scientifique et théorique de ce constat, la conséquence pratique en est que cette matière est au programme de
plusieurs épreuves dans plusieurs examens et concours professionnels. C'est le cas, principalement, de
l'épreuve dite du "grand oral" de l'examen d'entrée à l'école des avocats ; il s'agit d'une épreuve d'admission,
obligatoire pour tous les candidats, et dotée du plus haut coefficient. C'est dire son importance dans cet examen.
Or, la très vaste étendue du programme, ainsi que les contraintes tenant à la préparation d'un examen de ce
niveau, rendent difficile le travail des candidats. Le présent ouvrage est conçu pour leur apporter les outils
nécessaires. Il ne s'agit donc, ni d'un traité ou d'un manuel classique, ni d'un simple recueil de corrections
d'exercices. Dans l'optique de la collection "Métiers du droit", les auteurs ont souhaité fournir aux lecteurs des
éléments d'actualisation, ainsi que des connaissances de base. Les utilisateurs trouveront également des plans
de
traitement
des
thèmes
abordés.
La matière est donc approchée sous un angle original, de façon à permettre une véritable réflexion dans un laps
de
temps
(celui
des
révisions)
nécessairement
réduit.
Le contenu de cet ouvrage est le fruit de l'expérience auteurs dans la préparation à cette épreuve. C'est la raison
pour laquelle, outre les éléments fondamentaux, l'ouvrage contient un descriptif précis de l'épreuve, ainsi que de
nombreux
conseils
en
vue
d'optimiser
les
connaissances
collectées.
L'ouvrage est très utilement complété d'un site, http://www.metiersdudroit.larcier.com, où les étudiants pourront
réviser et s'entraîner à la préparation des concours. Le site, accessible aux acquéreurs de l'ouvrage grâce au
code d'activation repris en 2e page de couverture, propose des exercices corrigés, des informations diverses et
d e s
v i d é o s .
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