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Description
Cet ouvrage présente l'intégralité du programme de droit public des concours administratifs
(catégories A et B) : droit constitutionnel, droit administratif, droit de l'Union européenne,
droit de la fonction publique, finances publiques de la France. Il intègre les évolutions
législatives et jurisprudentielles les plus récentes et constitue une présentation claire, structurée
et accessible des fondamentaux du droit public qui aidera les candidats aux concours
administratifs dans leur préparation des épreuves d'admissibilité (écrites) et d'admission
(orales). - Etudiants des filières juridiques - Etudiants des autres cursus : AES, LAP , IEP… Candidats aux concours de la fonction publique (toutes fonctions publiques, ville de Pars)

6 juin 2017 . Item Type: Book. Sub-title: droit constitutionnel, droit administratif, droit de
l'Union européenne, droit de la fonction publique, finances publiques.
Description de la formation : Préparation aux concours administratifs internes de . Droit
public; Droit européen; Finances publiques; Note de synthèse.
1 nov. 2017 . Doctorat en droit public de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, . L2 droit.
Université du Mans. Depuis 2016. Droit constitutionnel . Littoral-SKEMA. 2014-2016. Droit
administratif. L2 droit. Université Paris 1- . Finances publiques . des personnes publiques en
droit de la consommation », Rev. UE,.
LICENCE du domaine Droit, Economie, Gestion MENTION Droit. Université François .
public,. − de passer des concours d'entrée dans la fonction publique,.
Droit constitutionnel 1 : Théorie générale de l'Etat - Histoire constitutionnelle de la France ·
Résumé . Droit administratif 2 : Contrôle de l'action administrative · Résumé . Droit des
finances publiques · Résumé . Droit général de l'Union Européenne : les institutions
européennes · Résumé . Droit de la fonction publique.
Domaine : Droit, Economie, Gestion . s'orienter vers les carrières administratives et les emplois
de catégorie A de la fonction publique. La LAP peut permettre, à certaines conditions, la
poursuite des études au sein du Master 1 Droit public. . le droit administratif et institutions
administratives, le droit de l'Union européenne,.
2 mars 2011 . Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de . Droit constitutionnel et administratif : réponses à des questions et/ou .. du droit
communautaire et du droit européen sur le droit public français. . Les finances de l'Union
européenne : les ressources, la procédure.
Droit de l'urbanisme ; Finances publiques locales ; Commande publique ; Droit de la . Droit
administratif (général et spécial) ; Droit de la propriété des personnes . et juridictionnelles ;
Droit de la fonction publique ; Libertés publiques ; Science . Droit Constitutionnel ; Droit
international public ; Droit de l'Union Européenne.
La licence d'administration publique est une formation générale . de la fonction publique d'État
ainsi que ceux de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique . Droit
administratif, droit des marchés publics, micro-économie des choix . Droit public (droit
administratif, droit de l'Union européenne et droit de la.
Quels sont les formes traditionnelles de contrôle des finances publiques ? . que « la société a
droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Ce principe, outre qu'il
a évidemment une pleine valeur constitutionnelle, . de l'apurement administratif des comptes
ou encore du contrôle politique par.
Je souhaite devenir agent public> J'ai le niveau Licence ou équivalent . Aide à la préparation
du concours d'inspecteur des finances publiques - externe . Analyse économique Droit civil et
procédures civiles Droit constitutionnel et administratif . Gestion comptable et analyse
financière Institutions, droit et politiques.
Actualité juridique Droit administratif . Fonctions publiques. Actualité . Cahiers du Conseil
constitutionnel. Cahiers de droit européen. Cahiers de la fonction publique et de
l'administration . Revue de droit public et de la science politique . Revue du droit de l'Union

européenne . Revue française de finances publiques.
public -droit administratif, droit constitutionnel, droit européen et international- . de la
fonction publique, droit de la propriété publique, droit des finances publiques, etc…) des
fonctions . UE Les principes directeurs du droit de la Convention.
Inspecteurs des finances doivent dans leur fonction de contrôle administratif et budgétaire
veiller à . du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction Publique. . fonctionnaires
fiscaux et qu'ils ne font pas partie du service public fédéral Finances. .. Droit constitutionnel,
en ce compris des notions de droit européen, droit.
Il pratique le droit public, constitutionnel et administratif en général et, . Elle intervient
également dans le cadre du contentieux des marchés publics . et administratif et de spécialiste
en droit de la fonction publique. . de l'Union Européenne (Luxembourg) et la Cour
Européenne des Droits de l'Homme (Strasbourg).
23 mars 2015 . □E - Copie - Droit constitutionnel et administratif - 15/20 - eBC . □E - Copie Institutions, droit et politiques de l'Union européenne - 14/20 - flotimal68 . Admis concours
externe inspecteur des finances publiques 2016 (LP).
31 déc. 2015 . DROIT PUBLIC, DROIT PRIVE ET DROITS MIXTES : définition et
distinction . Cette fonction particulière s'explique par le fait que le droit civil est la . Il
comprend principalement le droit constitutionnel qui fixe les règles de base . et ses rapports
avec les particuliers, les finances publiques et le droit fiscal.
Noté 0.0/5. Retrouvez Droit public : Droit constitutionnel, droit administratif, droit de l'Union
européenne, droit de la fonction publique, finances publiques et des.
Les fondamentaux de droit public. Droit constitutionnel - Droit administratif - Droit de l'Union
européenne - Droit de la fonction publique - Finances publiques.
Emmanuel Jacubowitz est spécialisé en droit constitutionnel et administratif. . pour le
contentieux constitutionnel, le droit de la fonction publique, le droit de la santé, . et le
contentieux administratif, à l'Ecole Nationale de Fiscalité et de Finances . de l'Union
Européenne (Luxembourg) et la Cour Européenne des Droits de.
Droit constitutionnel - Droit administratif - Finances publiques - Institutions . le
fonctionnement et les missions des institutions de l'Union européenne avec leurs.
Directeur de la Chaire Mutations du Droit Public et de l'Action Publique . publics des Etats
membres de l'Union européenne convergent autour d'un . Que le droit administratif soit
profondément marqué par l'influence du droit européen est .. L'ouverture de la fonction
publique aux ressortissants communautaires a été.
Mais, si « le problème des finances publiques se pose différemment dans ... le discours des
juristes de droit public lorsqu'il s'agit de définir les fonctions de la .. constitutionnelle de
contribuer à la réalisation de « l'union » constitutionnelle qui ... d'un ministère fédéral ou, pire
encore, d'une simple pratique administrative.
Institutions, droit administratif, finances publiques et droit fiscal : Idéal pour la . droit et des
candidats aux différents concours de la fonction publique (d'État et territoriale). . Le droit
constitutionnel, les institutions administratives, le droit administratif, les finances publiques, le
droit fiscal et le droit de l'Union européenne sont.
La Licence en Droit offre une formation juridique généraliste. Elle est organisée afin de . droit
de l'Union européenne et droit international. Elle vise aussi.
Sites de Droit public français. . Sites de Droit des finances publiques et de Droit fiscal. . Base
de jurisprudence constitutionnelle, administrative et judiciaire (Légifrance) avec des liens . Le
droit européen n'est pas traité dans la recherche du droit des pays de l'Union européenne. ..
<http://bifp.fonction-publique.gouv.fr/>
Droit public et finances : Droit constitutionnel, Droit administratif, Droit de l'Union

européenne, Droit de la fonction publique, Finances locales, nationales et.
Statut de la fonction publique de l'Union européenne. Commentaire article . Revue belge de
droit constitutionnel (RBDC). 4 numéros par . Finances publiques.
Retrouvez nos Nouveautés en Droit Public et des milliers de Livres en Stock - Livraison . Cet
ouvrage de droit administratif général présente l'exposé du cours en mettant .. Droit
constitutionnel - Marie-Anne Cohendet . Le droit matériel de l'Union européenne semble
souvent complexe pour . Finances publiques - Array.
Catégories A et B, Initiation au droit public, Céline Wiener, André Legrand, . police
administrative - Les services publics - La fonction publique Le contrôle de . organes de
l'Union européenne QRC sur les institutions européennes Index . Le droit public - broché
Droit constitutionnel, Droit administratif, Finances publiques,.
droit fiscal, en master droit public des affaires ou en master histoire et . administratives
(fonction publique, concours administra- tifs), mais aussi . Droit constitutionnel, droit des
personnes . idées politiques, finances publiques, institutions et . international public, droit de
l'Union européenne, droit administratif des biens.
-Droit International et de l'Union Européenne (DIE) . Principes généraux du droit
constitutionnel . Histoire des institutions publiques de l'Antiquité . Droit administratif : les
actes administratifs et leur contrôle. - Droit . Droit de la fonction publique. - Droit
international public approfondi ... Finances publiques approfondies.
. Droit fiscal; Droit fiscal approfondi; Finances communautaires; Finances publiques . L1 Droit
constitutionnel 2012-2013 Grp Melle Douteaud; L1 intro droit . L2 Droit administratif 20172018 1er semestre; L3 Droit de l'Union européenne 2017- . M2 DCL 2012-2013 procès fictif S2;
master 1 cadre de la fonction publique.
Epreuve de droit public : droit administratif, droit constitutionnel, libertés publiques et droit de
l'UE. -Epreuve de droit pénal . finances publiques, hist. contemp. et rel. int. depuis. 1945,
etc… .. publiques ou droit de la fonction publique.
Télécharger Droit public : Droit constitutionnel, droit administratif, droit de l'Union
européenne, droit de la fonction publique, finances publiques PDF. Salut .
17 mars 2017 . Domaine : Droit Économie Gestion Mention : Carrières Publiques . vise à
former des juristes en droit public ou en droit de l'Union européenne. . aux fonctions de
cadres administratifs et financiers dans les collectivités . ECUE 1.2 Droit constitutionnel
approfondi . ECUE 5.3 Droit de la fonction publique.
Les fondamentaux du droit public. Droit constitutionnel - Droit administratif - Droit de l'Union
européenne - Droit de la fonction publique - Finances publiques.
. solide formation en économie, droit public, finances publiques, questions sociales, . aux
traités de l'UE et aux grands arrêts de la jurisprudence européenne.
Discipline : Droit administratif, Droit constitutionnel . Parcours Contentieux publics .. le droit
public interne, mais aussi comparé, européen et international.
Droit public : droit constitutionnel, droit administratif, institutions administratives, fonction
publique, droit administratif des biens, finances publiques.
Achetez Droit Public - Droit Constitutionnel, Droit Administratif, Institutions
Communautaires, Finances Publiques de Elisabeth Chaperon au meilleur . Vous passez un
concours de la fonction publique comportant une épreuve de droit public. . Les institutions de
l'Union européenne; Les organes de l'Union européenne.
Activités en droit public Le cabinet Lyon-Caen & Thiriez fournit des prestations . à suivre
dans un dossier en fonction des interrogations du client (opportunité de . Libertés
fondamentales et droit constitutionnel; Droit de l'Union Européenne . Finances publiques,
comptabilité publique, contentieux financier (gestion de fait,.

Le droit européen primaire (traités et principes généraux du droit européen) et . Les effets du
droit de l'Union peuvent être immédiats, selon la forme revêtue . déjà exprimée par la Cour de
cassation et le Conseil constitutionnel. . Sur service-public.fr, accès au répertoire de tous les
sites européens . Economie, finances.
Droit de la responsabilité administrative. La responsabilité des . Droit constitutionnel allemand
.. Histoire du droit des finances publiques et du droit fiscal . Méthodologie relative au
commentaire d'arrêt en droit public. L'objet du . Droit européen : l'ordre juridique de l'Union
Européenne . Droit de la fonction publique.
1 févr. 2017 . . droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques et institutions
européennes. . 1/ Droit constitutionnel . L'action administrative (les actes administratifs, la
police administrative, les services publics et la fonction publique) . de l'UE, le Conseil de
l'Union européenne, le Parlement européen,.
Mots-clé: Finances publiques, droit administratif, discipline, droit, finances. .. des notions de
service public et de puissance publique, peuvent inciter à .. sur la notion de finances publiques
en droit constitutionnel et financier positif ... pas en fonction de l'organisation constitutionnelle
des pouvoirs publics et n'importe-.
DROIT ADMINISTRATIF · FINANCES PUBLIQUES . QCM DE DROIT
CONSTITUTIONNEL Facile . •Barème: Le questionnaire comporte : Droit public : 16
questions à choix . CONCOURS INTERNE (2002): DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE ..
public, le domaine privé, l'expropriation pour cause d'utilité publique.
. des cours de Droit (Administratif, Constitutionnel, Finances publics, Droit Européen) et . Je
suis diplômé d'un Bac + 4 en Droit public général à l'Université de Nantes . étant moi même en
train de préparer les concours de la fonction publique. . constitutionnel, le droit international,
le droit administratif, le droit européen.
L'application du droit administratif français dans le droit administratif thaïlandais. par Chanit
Suntapun .. La réforme des finances publiques en France et en Corée. par Ji Young Kim .. Le
financement public du cinéma dans l'Union européenne. par Olivier . L' appréciation de la
faute disciplinaire dans la fonction publique.
La sélection se fait sur dossier en fonction de critères sociaux, économiques et . Epreuve
portant sur le droit public droit administratif, droit constitutionnel, libertés publiques et droit
de l'Union européenne. . finances publiques, . droit international public et institutions
européennes ; .. 5 - La fonction publique d'Etat.
Docteur en droit public, il est Maître de conférences à l'Institut français . Enseignements en
droit administratif, droit de l'environnement, finances publiques et droit fiscal. .. et en Europe)
ainsi que sur le droit administratif et le droit de l'Union européenne. . Formatrice au Centre
National de la Fonction Publique Territoriale.
6 oct. 2006 . Revues générales de droit contenant certains articles de droit public : . Les cahiers
de la fonction publique et de l'administration. . La revue française de droit constitutionnel. .
Pour les libertés publiques: La Revue trimestrielle des droits de . Revue du Marché Commun
et de l'Union Européenne (RMC).
Le titulaire d'une licence en droit est un juriste capable d'évoluer et d'exercer . douanes,
administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse, fonction publique
hospitalière, commissariat aux armées, attaché territorial, concours . Finances publiques (33 h .
Droit institutionnel de l'Union européenne (33 h CM).
7 avr. 2016 . UE 1 - 2 matières au choix. Droit des contrats administratifs. Droit de la fonction
publique. Grands systèmes de droit contemporains. Droit.
Cours de finances publiques sur les procédures budgétaires et le poids des . La crise de la dette
publique, la nécessaire efficacité de l'action publique ainsi que les règles de discipline

budgétaire imposées par l'Union européenne ont conduit . Partant, l'étude des fonctions
d'ordonnateurs et de comptables publics devra.
. public (droit administratif, droit de la fonction publique, droit des marchés publics.) . Droit
administratif, droit de l'Union Européenne, droit constitutionnel, droits comparés, . finances
publiques, droit institutionnel de l'Union européenne. . Droit public économique (Appel
d'offre, partenariats publics-privés, contrôle des.
5 févr. 2014 . Achetez Le droit public en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h.
Téléjuris, portail des juristes destiné aux professionnels du droit : Portail du droit public en
ligne, Actualités Téléjuris, . Droit européen; Transversales . la lettre de la jurisprudence
administrative diffusée par le Conseil d'Etat · Les cahiers du Conseil Constitutionnel .
FINANCES PUBLIQUES . FONCTION PUBLIQUE.
Analysez les dernières évolutions du droit public et les réformes à venir. . Accueil ·
Préparation concours et examens fonction publique; Actualité du droit public 2017 .
constitutionnel, droit communautaire, droit administratif, finances publiques . Analyse des
impacts de l'accord du 20 mars 2016 entre l'UE et la Turquie.
Licence 3 parcours Droit privé; Licence 3 parcours Droit public . de MASTER, de présenter
certains concours de la fonction publique ou de postuler pour des . UE Introduction au droit
(36h-4C + 15h TD-2C); UE Droit constitutionnel général (36h-4C + . UE Droit pénal général
(33h-4C); UE Finances publiques (33h-4C).
Chronique de jurisprudence constitutionnelle 2014 », Revue du droit public et de la .
Commune du Pré-Saint-Gervais [Mise en œuvre de l'action publique en cas . Revue française
de finances publiques, février 2015, n° 129, p. ... de la spécificité du droit de l'Union
européenne par le Conseil constitutionnel », Revue.
Droit commercial général, Droit constitutionnel, Droit administratif, Finances publiques, Droit
des . Droit public (Nancy - Epinal et Metz - Sarreguemines) .. 2ème année de licence droit. N°
des. UE. Intitulé des UE. ECTS CM (h) TD (h) . Fonction publique ... Une matière au choix :
Finances publiques/Droit de la réparation.
13 déc. 2007 . Comparer la police administrative et le service public (L2, droit . La
pluriannualité dans le droit budgétaire français et le droit budgétaire de l'Union européenne
(L2, finances publiques) . Le Conseil constitutionnel protecteur des libertés (L3, droit des . Le
statut de la fonction publique a-t-il un avenir ?
Chaire Mutation de l'action publique (Sciences Po Paris) . droit de l'Union Européenne et le
droit de la convention européenne sur les catégories du droit . du droit constitutionnel, du
droit administratif ou du droit des finances publiques. . droit de la fonction publique, du droit
administratif économique et du service public,.
La Licence mention Droit a pour objectif de permettre à l'étudiant d'acquérir la maîtrise des .
Toutes les professions qui concernent l'entreprise privée ou publique, le . UE 1 Enseignements
fondamentaux 1 . Droit constitutionnel 1 (33 h CM). 2 . Histoire des Institutions publiques 1
(Période contemporaine) (15 h TD) opt.
Un article de la revue Les Cahiers de droit, diffusée par la plateforme Érudit. . champs du droit
administratif, de la science politique et de la gestion publique. . comme la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne de 2000 [5] qui a . de contrôle de la fonction exécutive
pour la gestion des finances publiques.
Finances Publiques 1. M. Oliva. 20. 3 . Droit de la fonction publique. M.Biglione ou . 3. UE
1.4.2. Questions constitutionnelles et . UE 1.5. L'ADMINISTRATION ET SON DROIT. Droit
et contentieux administratifs 1 . Droit Public économique . et Droit Administratif. M. Del Prete.
20. 3. UE 4. OPTIONS (1 SUR 2). 30. 6. Droit.

18 oct. 2017 . quelle qu'en soit la branche (fonction publique de l'Etat, fonction publique .
l'administration publique (droit, finances publiques, économie) ainsi . inscription dans une
classe préparatoire aux concours administratifs de catégorie A et/ou dans un Master .. UE 2 Droit public (9 ects). • Droit constitutionnel.
L'épreuve de QRC aux concours - Droit public - Questions européennes - Questions sociales .
La GRH dans la fonction publique - Édition 2016-2017 Broché . Finances publiques : cette
partie étudie le budget de l'Etat tel que l'organise la . ici sont décrits les institutions et les
organes de l'Union européenne, leur rôle et.
Parcours Administration Publique. UE 5A. CM 116h | TD 44h. Droit constitutionnel. CM 30h.
Droit administratif général. CM 30h. Finances publiques. CM 40h.

