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 DROIT

Procédure pénale
CORALIE AMBROISE-CASTEROT, PHILIPPE BONFILS

POINTS FORTS

Ventes nettes de la précédente édition
(2018) : 438 exemplaires.

PUBLIC

Destiné aux étudiants du cursus LMD
et à ceux qui préparent des concours
(barreau, École Nationale de la
Magistrature, Police)

S'adresse également aux
professionnels du droit (avocats,
magistrats…)

DU MÊME AUTEUR

9782130811114

L'incontournable manuel pour tous les
juristes

Compte tenu de la pénalisation croissante de l’ensemble des branches du droit, la
procédure pénale est une matière incontournable. Garantie contre l’arbitraire et
protectrice des droits de l’homme, elle constitue également le moyen de mettre en
application le droit pénal général et spécial.
L’étude de la procédure pénale conduit à envisager l’organisation judiciaire pénale (les
juridictions de droit commun et d’exception), l’objet du procès pénal (les actions
publique et civile), le droit commun du procès pénal (les principes directeurs et les
preuves) et les différentes phases de la procédure (l’enquête, l’instruction, le jugement
et les voies de recours).
L’ouvrage est à jour, conformément aux réglementations en vigueur. 

Coralie Ambroise-Castérot est professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis. Elle
est également membre du Haut Conseil de la Magistrature de Monaco.
Philippe Bonfils est professeur à l’Université Aix-Marseille III et directeur de l’Institut
d’études judiciaires. Il est également avocat au Barreau de Marseille et vice-président
de l’Association française de droit pénal.

9782130824732

Pagination : 456
Format : 150 x 217 cm

ISBN : 978-2-13-082473-2

Collection « Thémis »
PARUTION : 19/08/2020

Prix : 33 €

Nouvelle édition



Procédure pénale
Coralie Ambroise-Casterot, Philippe Bonfils

Sommaire
Introduction

Qu’est-ce que la procédure pénale
L’histoire de la procédure pénale
Les caractères de la procédure pénale

Première partie. — L’organisation judiciaire pénale

Les juridictions de droit commun
Les juridictions d’exception

Deuxième partie. — L’objet du procès pénal 

L'action publique 
L’action civile

Troisième partie. — Le droit commun du procès pénal

Les principes directeurs du procès pénal
Les preuves

Quatrième partie. — Les phases du procès pénal

Titre I. La phase préparatoire 
L’enquête
L’instruction

Titre II. La phase décisoire
Le jugement 
Les voies de recours

PARUTION : 19/08/2020



 DROIT

Droit des libertés fondamentales
XAVIER DUPRÉ DE BOULOIS

POINTS FORTS

Un panorama exhaustif et à jour des
dernières évolutions du droit.

Un outil indispensable pour
s'informer sur un domaine du droit
régulièrement au coeur de l'actualité.

Ventes nettes de la première édition
(2018) : 554 exemplaires.

PUBLIC

L’ensemble des étudiants des filières
juridiques, en particulier Licence
et Master

Candidats à l’examen du CRFPA

DU MÊME AUTEUR

9782130635000

Les droits de l'homme au cœur du système
juridique

L’ouvrage se propose de rendre compte du traitement juridique des droits et libertés
fondamentaux dans un contexte marqué par leur diffusion dans l’ensemble des
branches du droit. Il s’efforce d’abord d’exposer une sorte de grammaire juridique des
droits et libertés fondamentaux : il s’agit, par-delà la diversité des branches du droit
concernées, de s’efforcer de les définir, d’en faire ressortir les caractères, d’exposer
les linéaments de leur régime juridique et d’envisager leurs différents systèmes de
garantie. Il s’attache ensuite à décrire et à expliquer le régime juridique de chacun
d’entre eux. L’objectif est d’en présenter l’actualité et les éléments structurants et
essentiels.

 

Xavier Dupré de Boulois est professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est
le coordinateur de l’ouvrage Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales  
(Dalloz, 2017) et codirecteur de la Revue des droits et libertés fondamentaux . Il est
également cotitulaire de la chronique « Droit administratif et CEDH » à la RFDA et
l’auteur de nombreuses contributions en droit des libertés fondamentales.

9782130825555

Pagination : 588
Format : 15 x 21.7 cm

ISBN : 978-2-13-082555-5

Collection « Thémis »
PARUTION : 26/08/2020

Prix : 35 €

Nouvelle édition



Droit des libertés fondamentales
Xavier Dupré de Boulois

Sommaire
PARTIE I : Théorie générale des droits et libertés fondamentaux
Titre 1. Définition des droits et libertés fondamentaux
Titre 2. Les sources des droits et libertés fondamentaux
Titre 3. L’aménagement des droits et libertés fondamentaux
Titre 4. Les garanties des droits et libertés fondamentaux

PARTIE II : Régime juridique des droits et libertés fondamentaux
Chapitre 1. La dignité
Chapitre 2. La liberté
Chapitre 3. Le droit à l’égalité et à la non-discrimination
Chapitre 4. Les droits de participation politique
Chapitre 5. Les droits-garanties
Chapitre 6. Les droits de solidarité

PARUTION : 26/08/2020



 DROIT

Droit de la comptabilité publique
LOUIS BAHOUGNE, AURÉLIEN CAMUS

POINTS FORTS

Une approche renouvelée et
exhaustive de la matière

Sujet rarement traité par les ouvrages
de finances publiques

PUBLIC

Les étudiants en droit (L2, L3, M1, M2)

Les préparationnaires aux concours de
la fonction publique

Étudiants des IEP

Les praticiens : : avocats, magistrats,
agents de l'administration

L'ensemble des contribuables

CONCURRENCE

Finances publiques. Droit budgétaire,
comptabilité publique, Hachette,
2019, 168 p. 9,95 € (Gfk : 403 ventes)

Les Finances publiques en 100 fiches,
Ellipses, 2018, 312 p., 22 € (Gfk : 1054
ventes)

La loi, l'argent et l'État

Après avoir défini le droit de la comptabilité publique et précisé l’étendue de son
champ d’application personnel et matériel, l’ouvrage s’intéresse aux comptes publics
d’une part et à la réglementation des recettes et des dépenses d’autre part. L’étude du
droit des comptes publics permet de considérer les sources, la distribution des
compétences mais également certaines des représentations comptables de l’État au
prisme de la normalisation comptable internationale et de s’intéresser aux grands
équilibres qui fondent l’enregistrement et les modalités de restitution de l’information
comptable des administrations publiques. L’étude de la réglementation des recettes et
des dépenses présente, quant à elle, les règles qui régissent l’exécution financière des
actes juridiques des administrations publiques ainsi que le contentieux lié à leur mise
en œuvre. Enfin, une troisième partie traite du régime juridique des acteurs de la
comptabilité publique que sont les ordonnateurs et les comptables publics.

Louis Bahougne est professeur de droit public à la faculté de droit et des sciences
politiques de l’Université de Nantes.

Aurélien Camus est maître de conférences à l’UFR droit et science politique de
l’Université Paris Nanterre. 

9782130798163

Pagination : 400
Format : 15 x 21.7 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-079816-3
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Droit de la comptabilité publique
Louis Bahougne, Aurélien Camus

Sommaire
Introduction
I Définition du droit de la comptabilité publique
II Rapport de la comptabilité publique vis à vis des autres matières

PARTIE I – LE DROIT DES COMPTES PUBLICS

TITRE I – LES NORMES COMPTABLES

CHAPITRE 1 – LA COMPÉTENCE

CHAPITRE 2 – LES SOURCES

CHAPITRE 3 – LES RAPPORTS NORMATIFS

TITRE II – LES COMPTABILITÉS

CHAPITRE 1 – L’ARTICULATION DES COMPTABILITÉS

CHAPITRE 2 – LA TENUE DES COMPTABILITÉS

CHAPITRE 3 – LA QUALITÉ DES COMPTABILITÉS

PARTIE II – LE DROIT DE L’EXÉCUTION COMPTABLE

TITRE I – LE DROIT DE L’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE DÉPENSE

CHAPITRE 1 – LA RÉALISATION DE LA DÉPENSE

CHAPITRE 2 – L’EXÉCUTION DE LA DÉPENSE

TITRE II – L’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTE

CHAPITRE 1 – L’EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE

CHAPITRE 2 – LES MODALITÉS DU RECOUVREMENT DE LA CRÉANCE

CHAPITRE 3 – LA CONTESTATION DES TITRES EXÉCUTOIRES

PARTIE III – LES ACTEURS DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

TITRE I – LES ORDONNATEURS

CHAPITRE 1 – UN ACTEUR CENTRAL

CHAPITRE 2 – UNE RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TITRE II - LES COMPTABLES

CHAPITRE 1 – QUALITÉ

CHAPITRE 2 – CATÉGORIES

CHAPITRE 3 – ORGANISATION

PARUTION : 02/09/2020



 DROIT
Droit administratif. Les grandes
décisions de la jurisprudence
JEAN-FRANÇOIS LACHAUME, HÉLÈNE PAULIAT, STÉPHANE
BRACONNIER, CLOTILDE DEFFIGIER, ANTOINE CLAEYS

POINTS FORTS

Un manuel incontournable,
régulièrement mis à jour (18e édition
en 2020).

Ventes nettes de la dernière édition
(2017) : 609 exemplaires.

PUBLIC

Tous publics du droit et de la Justice.

DU MÊME AUTEUR

9782130792567

Un manuel classique de la jurisprudence

L’ouvrage met en évidence que sous l’influence des textes internationaux, du droit
communautaire, de la loi et des revirements jurisprudentiels, le droit administratif est
transformé en profondeur, avec en particulier la remise en cause d’un certain nombre
de privilèges administratifs par rapport aux droits des administrés-citoyens.

Jean-François Lachaume est professeur émérite à la Faculté de droit et des sciences
sociales de l’université de Poitiers.
Hélène Pauliat est professeur de droit public à l’université de Limoges.
Stéphane Braconnier est professeur de droit public à l’université Panthéon-Assas
(Paris II).
Clotilde Deffigier est professeur de droit public à l’université de Limoges.
Antoine Claeys est professeur de droit public à l'université de Poitiers.

9782130825227

Pagination : 1088
Format : 15 x 21.7 cm

ISBN : 978-2-13-082522-7

Collection « Thémis »
PARUTION : 30/09/2020

Prix : 49.9 €

Nouvelle édition



Droit administratif. Les grandes décisions de la jurisprudence
Jean-François Lachaume, Hélène Pauliat, Stéphane Braconnier, Clotilde Deffigier, Antoine Claeys

Sommaire
TITRE I : La soumission au droit de l’action administrative
 1 – Le droit applicable à l’action administrative
 2 – L’impartialité de la juridiction administrative

TITRE II : Les sources du droit administratif
 1 – La Constitution
 2 – Les traités ou accords internationaux
 3 – L’ordre juridique communautaire et de l’Union européenne
 4 – La loi
 5 – Les principes généraux du droit
 6 – Les règlements administratifs
 7 – Les circulaires administratives
 8 – Les directives
 9 – L’autorité de la chose jugée

TITRE III : Les organes de l’action administrative
 1 – Les difficultés de la distinction personnes publiques / personnes
privées
 2 – Les personnes privées gérant un service public

TITRE IV : Les formes de l’action administrative
 1 – La police administrative
 2 – Le service public

TITRE V : Les moyens de l’action administrative

 1 – Les moyens juridiques de l’action administrative

 2 – Les moyens en personnel
 3 – Les moyens matériels

TITRE VI : Le contrôle juridictionnel de l’action administrative
 1 – Compétence de la juridiction administrative ou compétence de la
juridiction judiciaire
 2 – Le recours pour excès de pouvoir
 3 – Le recours de pleine juridiction
 4 – L’exécution des décisions juridictionnelles

PARUTION : 30/09/2020



 DROIT

Manuel de droit des obligations
ALAIN SÉRIAUX

POINTS FORTS

A jour des dernières évolutions
juridiques

Un parcours accessible et stimulant

Un ouvrage pédagogique qui se
concentre sur l'essentiel.

Un manuel bien identifié.

Ventes nettes de la précédente édition
(2018) : 645 exemplaires.

PUBLIC

À destination de l'ensemble des
étudiants en droit.

DU MÊME AUTEUR

9782130800675

Découvrir une discipline au cœur du droit

L’ouvrage présente, sous forme de leçons, les principaux aspects du droit des
obligations, tel qu’en traite le Code civil français. Sont abordés successivement le droit
des sources des obligations (contrats, quasi-contrats, délits et quasi-délits) et le droit
du régime des obligations (preuve, modalités, extinction et transmission).
L’ouvrage se veut exclusivement pédagogique : il présente la matière en peu de mots,
s’attachant à expliquer ce qui est important, plutôt qu’à accumuler des détails trop
techniques. L’appareil bibliographique est sciemment réduit aux seules références
nécessaires à la prise de contact directe de l’étudiant avec la jurisprudence citée.
Chaque leçon est divisée en paragraphes en numérotation continue. La typologie des
caractères permet de mettre en valeur ce qu’il faut retenir, sans négliger les digressions
de nature à mieux en faire comprendre le sens et la portée.
Ce manuel est à jour des évolutions de l’année en cours.

Alain Sériaux est né en 1954 ; il est agrégé des facultés de droit depuis 1982. Il est
actuellement professeur à l’université de Perpignan, après avoir successivement
enseigné en cette qualité dans les universités de d’Aix-Marseille et de Paris XII. Il a
publié de nombreux ouvrages et études sur divers aspects du droit (droit civil, droit
commercial, droit pénal, droit du travail, droit canonique et philosophie du droit).

9782130826217

Pagination : 376
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-082621-7

Collection « Droit fondamental »
PARUTION : 19/08/2020

Prix : 24 €

Nouvelle édition



Manuel de droit des obligations
Alain Sériaux

Sommaire
Introduction

Première partie : Les sources des obligations

Les différentes sources – La notion de contrat – Le consentement : réalité -
intégrité - relativité – La capacité – L’objet – La cause – Le lien contractuel
– L’interprétation des conventions – L’inéxécution : condamnation du
débiteur - libération du créancier – L’effet relatif des conventions – La
notion de quasi-contrat – La gestion des affaires – La répétition de l’indu –
L’enrichissement sans cause – La restitution in integrum – La notion de
délit et de quasi-délit – Le préjudice – Le fait personnel – Le fait des
choses : régime général - régimes spéciaux – Le fait d’autrui : régimes
spéciaux - régime général – Variae causarum figurae – La réparation – Les
accidents de la circulation

Seconde partie : Le régime des obligations

La notion d’obligation – La preuve des obligations – Les modalités des
obligations – Le paiement – Les garanties du paiement – Le paiement
aménagé – Le paiement par compensation – Autres modes d’extinction –
Le paiement avec subrogation – La délégation de paiement – La cession
de créance – Autres modes de transmission

PARUTION : 19/08/2020



 DROIT

Manuel de finances publiques
CHRISTOPHE PIERUCCI, GÉRALD SUTTER

POINTS FORTS

Une description à la fois synthétique,
accessible  et complète du droit des
finances publiques.

À jour des évolutions les plus récentes

Couvre à la fois les finances de l’État,
de la sécurité sociale et des
collectivités territoriales

Traite de l’encadrement européen et
du cadre national des finances
publiques

L’analyse juridique est enrichie par
des éclairages historiques, politiques
et économiques.

PUBLIC

Étudiants en droit et des IEP

Candidats aux concours administratifs

Chercheurs

Grand public curieux

CONCURRENCE

Finances publiques, LGDJ, 18e édition,
2019, 1016 p., 44 euros.

Finances publiques, Dalloz, 11e
édition, 2019, 918 p., 32 euros

Comprendre les enjeux budgétaires
et financiers de l’action publique

La connaissance des finances publiques est essentielle à qui souhaite comprendre le
fonctionnement de l’État et maîtriser les enjeux contemporains des politiques publiques
en matière économique et sociale.
Cet ouvrage est consacré au droit des finances publiques. Il offre une description
synthétique et complète des règles de droit organisant la vie financière publique, à jour
des questions les plus actuelles, assortie d’exemples précis, sous une
forme accessible. Les questions financières publiques sont analysées dans leur
globalité, en présentant les grands enjeux de la politique budgétaire, l’insertion des
finances publiques dans le contexte européen et leur pilotage national dans un cadre
pluriannuel. L'ouvrage étudie en détail les finances de l’État, en particulier les grands
principes budgétaires et le régime juridique des lois de finances. Il accorde également
une large place aux finances sociales et aux finances des collectivités territoriales.

Christophe Pierucci est maître de conférences à l’université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, responsable du Master 2 Droit et gestion financière des collectivités
publiques. Il est l’auteur d’une chronique sur le budget de l’État à la  Revue française de
Finances publiques (2014-2020) et a coordonné l’ouvrage Réforme des finances
publiques & modernisation de l’administration (Economica, 2010).

Gérald Sutter est administrateur des services de l’Assemblée nationale. Il a enseigné
les finances publiques à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est co-auteur avec Jean-Pierre Camby et
d'autres auteurs, de l’ouvrage Le budget de l’État : la LOLF (LGDJ Systèmes, 4ème éd.
2019).

9782130653653

Pagination : 320
Format : 15 x 21.7 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-065365-3

Collection « Droit fondamental »
PARUTION : 26/08/2020

Prix : 22 €
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Manuel de finances publiques
Christophe Pierucci, Gérald Sutter

Sommaire
LEÇON 1 : INTRODUCTION

LEÇON 2 : LES GRANDS ENJEUX DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE

LEÇON 3 : L’ENCADREMENT EUROPÉEN DES FINANCES PUBLIQUES

LEÇON 4 : LE PILOTAGE NATIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

LEÇON 5 : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET DE L’ÉTAT

LEÇON 6 : LES LOIS DE FINANCES : OBJET, PÉRIMÈTRE ET STRUCTURE

LEÇON 7 : L’ÉLABORATION DES LOIS DE FINANCES

LEÇON 8 : L’EXÉCUTION DES LOIS DE FINANCES

LEÇON 9 : LE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES LOIS DE FINANCES

LEÇON 10 : LES FINANCES SOCIALES

LEÇON 11 : LE CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE DES FINANCES LOCALES

LEÇON 12 : LE CADRE BUDGÉTAIRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

BIBLIOGRAPHIE - INDEX

 

PARUTION : 26/08/2020



 DROIT

Manuel de droit constitutionnel
tome 2 - La Ve République
JULIEN BOUDON

POINTS FORTS

Le droit constitutionnel et la
Ve République sont des matières
obligatoires dès la première année de
droit.

Ventes nettes de la précédente édition
(2016) : 763 exemplaires.

DU MÊME AUTEUR

9782130750147

Un regard neuf sur les institutions
de la Ve République

La Ve République est un système constitutionnel original au sein des grandes
démocraties occidentales. Malgré les apparences, il s’agit d’un régime parlementaire,
mais dans lequel le président de la République occupe une place peu commune. Le
but de l’ouvrage est donc de présenter avec précision le régime actuel de la France :
après un rappel des origines de la Ve République, le manuel en expose les principes
fondamentaux, avant de détailler le mode de désignation et les compétences des
principaux acteurs politiques du pays, ainsi que leurs relations. Le président de la
République, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement, les
parlementaires (députés et sénateurs), les membres du Conseil constitutionnel sont au
cœur de l’enquête. La subtilité des institutions de la Ve République apparaît ainsi en
toute clarté.

Julien Boudon est professeur de droit public à l’université de Reims. Il y enseigne le
droit constitutionnel et le droit administratif . Il est l’auteur, avec Stéphane Rials,
des Textes constitutionnels étrangers  (QSJ ?, 16e édition, 2017) et il a consacré un
ouvrage au droit constitutionnel des États-Unis : Le frein et la balance  (Mare & Martin,
2010).

 

9782130822813

Pagination : 320
Format : 15 x 21.7 cm
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Manuel de droit constitutionnel
Julien Boudon

Sommaire
Leçon 1 / De la IVe à la Ve République

Leçon 2 / Les principes fondamentaux de la République

Leçon 3 / La désignation et le mandat du président de la République

Leçon 4 / Les compétences du président de la République

Leçon 5 / Les membres du Gouvernement

Leçon 6 / Les compétences du Premier ministre et du Gouvernement

Leçon 7 / Le Parlement bicaméral

Leçon 8 / Le rôle du Parlement

Leçon 9 / Le Conseil constitutionnel, « organe régulateur de l’activité des
pouvoirs publics »

Leçon 10 / La protection des libertés

Leçon 11 / La révision de la Constitution

Leçon 12 / La « nature » du régime politique de la Ve République

PARUTION : 02/09/2020
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