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 CONCOURS

Dictionnaire des prépas
HUGO BILLARD (DIR.)

POINTS FORTS

 

Réforme des prépas à la rentrée 2021

Un ouvrage complet : plus de 300
articles en histoire, géographie,
économie, sciences politiques et
géopolitique.

Un dictionnaire unique en son genre
: replace les notions clés dans leur
contexte d'émergence, aborde
leur transformation et leur actualité.

Exemples concrets.

Présentation des penseurs à l'origine
des notions présentées.

PUBLIC

Étudiants à l'université (sciences
politiques, économie, histoire,
géographie).

Lectorat potentiel (1re et 2e années
des prépas commerciales) : 20 000
étudiants. 

Les notions essentielles du programme des
classes préparatoires commerciales

Les fondamentaux des sciences humaines, en histoire, géographie, géopolitique,
sciences politiques et économie, expliqués aux élèves des classes préparatoires. Les
objectifs de ce dictionnaire sont d’accompagner les étudiants tout au long de
leur cursus, d’expliquer les origines de chaque notion – ce qui n’existe pas aujourd’hui
– et les transformations qu'elle a vécues et vit aujourd’hui. Les évolutions des sciences
humaines, des relations internationales, des paysages, la mondialisation de l’économie,
la diffusion des idées et des pratiques intellectuelles, nécessitent qu’un bilan
historiographique et scientifique, accessible aux préparationnaires et à leurs
professeurs, soit aujourd’hui disponible.
En regroupant des praticiens de l’enseignement, chercheurs dans leur spécialité, ce
dictionnaire permet au lecteur, étudiant, professeur, curieux du monde et de ses
mutations, de comprendre autrement les idées qu’ils fréquentent au quotidien.

Dirigé par Hugo Billard, professeur en classes préparatoires ECS, ce dictionnaire a été
co-écrit par la géographe Charlotte Ruggeri, l’historien Florian Louis, l’historien de
l’économie Arnaud Pautet, tous professeurs en classes préparatoires aux grandes
écoles, et le politologue Maxime Lefebvre, professeur associé à l'ESCP-Europe.

9782130815341

Pagination : 756
Format : 15 x 21.3 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-081534-1

Collection « Manuels hors collection »
PARUTION : 09/06/2021

Prix : 29 €

Nouveauté



Dictionnaire des prépas
Hugo Billard (dir.)

Sommaire
Exemples d'entrées du Dictionnaire :

Guerre froide
Etat
Avantages comparatifs
Internet (Big Data)
Francophonie
Libéralisme
Nucléaire
Brexit
Système productif
Justice pénale internationale
Fascisme
Etat nation
Histoire globale
Habermas
Clausewitz
Malthusianisme
Cycles économiques
Dette
Décroissance
Fordisme
Adam Smith
Paradis fiscal

Migrations
Diaspora
Village planétaire

 

PARUTION : 09/06/2021



 ÉCONOMIE

La concurrence
EMMANUEL COMBE

POINTS FORTS

Un auteur phare des Puf.

Préface de la cheffe économiste de
l'OCDE : Laurence Boone

La concurrence est au programme de
l'agrégation des sciences sociales.

Une perspective micro et
macroéconomique.

La synthèse claire et complète des
connaissances académiques.

Des questions nouvelles et brûlantes
d'actualité : économie numérique,
innovation disruptive.

PUBLIC

Étudiants en économie de la licence à
l'agrégation.

Etudiants des écoles de commerce

Étudiants des classes préparatoires
commerciales.

CONCURRENCE

Il n'existe pas de synthèse complète
sur ce sujet, appuyée des travaux
académiques et qui fait le pont entre
théorie et enjeux d'actualité. Cet
ouvrage comble un manque réel.

La synthèse des connaissances académiques
et des débats actuels sur la concurrence

Cet ouvrage propose une synthèse de l'état des connaissances académiques et des
débats sur la concurrence, dans une perspective à la fois micro (effets sur le marché) et
macroéconomique (effets sur l'emploi, la croissance, l'innovation, etc.). Emmanuel
Combe étudie des questions nouvelles et d'actualité, telles que la concurrence dans
l'économie numérique, l'innovation disruptive et la "concurrence déloyale". Les limites
de la concurrence seront également analysées, notamment dans des situations de
monopole naturel ou d'asymétries d'information. Enfin, l'auteur étudie la nécessaire
régulation de la concurrence, en amont et en aval des marchés.

Emmanuel Combe est professeur d'économie à l'université Paris 1 et professeur affilié
à Skema Business School. Il est vice-président de l'autorité de la concurrence depuis
2012.

9782130817628
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La concurrence
Emmanuel Combe

Sommaire
Table des matières / Préface / Introduction
Chapitre I. La concurrence ou le primat du grand nombre
1 Le modèle canonique de la concurrence pure et parfaite
2 Seul sur le marché : le monopole
a- Le monopole est malthusien
b- Le procès du monopole
3 Les marchés de petit nombre : du duopole à l’oligopole

Chapitre II. La concurrence, au-delà de la concurrence pure et parfaite
1 La concurrence, au-delà du nombre d’acteurs
a- Le rôle des caractéristiques du marché
b- Une forte concurrence …même en petit nombre
2 Une approche élargie de la concurrence
a- Au-delà des consommateurs, le bien-être
b- Au-delà des structures de marché, la dynamique des marchés

Chapitre III. La concurrence en action : ses effets micro et
macroéconomiques
1 Les effets sur la demande
a- L’effet sur les prix et les quantités
b- L’effet sur la qualité et la diversité des produits
2 Les effets sur l’offre et l’emploi
a- Le repositionnement de l’offre

b- L’effet sur la productivité et l’innovation

c- L’effet sur l’emploi

Chapitre IV- Les obstacles à la concurrence
1 Les obstacles technologiques
a- Monopole naturel : le rôle des coûts fixes
b- Au-delà des coûts fixes : les effets de réseau
2 Les obstacles informationnels et comportementaux
a- Les coûts de recherche d’information
b- Les biais de comportement des consommateurs
3 Les obstacles stratégiques : les pratiques anticoncurrentielles
a- La tentation du cartel
b- Les pratiques de dissuasion et d’éviction
c- Les stratégies de fusion-acquisition

Chapitre V. Les politiques pro-concurrentielles : entre renforcement et
régulation de la concurrence
1 Les obstacles politiques aux réformes pro-concurrentielles
a- Une asymétrie fondamentale entre gagnants et perdants
b- Restreindre la concurrence : une tentation forte mais coûteuse
2 L’ouverture à la concurrence des industries de réseau
3 La régulation du marché par la politique de la concurrence
a- Le contrôle ex-post des comportements : l’antitrust
b- Le contrôle ex-ante des structures : le contrôle des concentrations

PARUTION : 05/05/2021



 DROIT

Droit de l'urbanisme
GRÉGORY KALFLÈCHE

POINTS FORTS

Présentation synthétique et réfléchie
des mutations du droit de l’urbanisme.

PUBLIC

 étudiants préparant les concours
administratifs territoriaux, aux
architectes, aux urbanistes et aux
géographes.

CONCURRENCE

Droit de l'urbanisme, Henri Jacquot,
François Priet, Soazic Marie (Dalloz,
2019) - 1384 pages, 42€

DU MÊME AUTEUR

9782130749158

Planification urbaine, autorisations
d’urbanisme et aménagement

3e édition

En dix ans, le droit de l’urbanisme a été complètement et profondément rénové.
La loi SRU de 2000 qui avait remis à plat les plans d’urbanisme (PLU, SCOT…) a été
elle-même largement retouchée par la loi Grenelle 2. Cette « grenellisation » insère des
exigences environnementales nouvelles dans une hiérarchie des plans renouvelée, ainsi
qu’un développement d’une approche intercommunale de l’urbanisme.
Les autorisations d’urbanisme elles-mêmes ont été simplifiées par une ordonnance de
2005. Désormais, 3 permis (permis de construire, d’aménager et de démolir) viennent
autoriser toutes les constructions dans un temps déterminé. La réorganisation de tous
les services de l’urbanisme et la sécurisation que cela a apporté aux opérateurs
économiques font de ces changements une réforme majeure.
Le droit de l’aménagement n’a pas été en reste puisque les ZAC (zones
d’aménagement concertées) se sont vues greffer des concessions d’aménagements
soumises à concurrence et que les lotissements ont été redéfinis dans le cadre général
des permis d’aménager.
Ce manuel de droit de l’urbanisme aborde toutes ces évolutions et les remet en
perspective, dans une optique pratique et en prenant le recul nécessaire à une
compréhension des tendances profondes. Avec une approche résolument moderne et
une organisation classique, cet ouvrage saura convaincre les étudiants ainsi que les
praticiens voulant avoir une vision juridique précise, complète et moderne de leur
métier.

Grégory Kalflèche est professeur agrégé de droit public à l’université
Toulouse Capitole et membre de l’Institut Maurice Hauriou.

9782130825005
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Droit de l'urbanisme
Grégory Kalflèche

Sommaire
Introduction

Première partie – La planification de l’utilisation des sols

Les règles communes aux plans d’urbanisme
Les règles nationales ou régionales
Les règles locales

Deuxième partie – Les autorisations d’utilisation des sols

L’information et les certificats d’urbanisme
Les permis et les déclarations préalables (construire, aménager, démolir)

Troisième partie – L’aménagement

Le concept et la notion d’aménagement urbain
Les concessions d’aménagement, des contrats de la commande publique
Les Zones d’aménagement concerté (ZAC)
Les lotissements
Les autres formes d’aménagement : restauration immobilière, RHI et PUP

PARUTION : 23/06/2021



 DROIT

Droit de l’asile
THIBAUT FLEURY GRAFF, ALEXIS MARIE

POINTS FORTS

À jour de la nouvelle codification
entrant en vigueur en mai 2021

Un droit de plus en plus sollicité et une
discipline de plus en plus prisée

Intéressera tant les étudiants que les
professionnels et les associatifs

Pas de concurrence directe sur ce
format

CONCURRENCE

Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile,
LexisNexis, nouvelle éd. 2020, 2100
p., 72 euros.

Le Droit d’asile, Dalloz, janvier 2017,
160 p., 4 euros.

Étrangers, quels droits ?, Dalloz,
nouvelle éd. 2019, 320 p., 4 euros.

DU MÊME AUTEUR

9782130795308

Quelles sont les règles pour encadrer
l’accueil d’urgence en France ?

Le droit de l’asile est depuis quelques années un enjeu politique et sociétal majeur. Il
est un droit mouvant et complexe. Ce manuel a pour ambition d’exposer les enjeux et
les règles du droit de l’asile tel qu’il est appliqué en France, en tenant compte de la loi
du 10 septembre 2018. Il propose pour cela de suivre le parcours des demandeurs
d’asile en décrivant les conditions de leur entrée sur le territoire français et de leur
accueil, les modalités d’enregistrement de leur demande, les conditions procédurales
et substantielles d’examen de ces dernières, les droits dont ils bénéficient en tant que
personnes protégées et, enfin, les conditions et modalités de cessation ou de retrait de
cette protection. Ce manuel s’adresse ainsi à tous ceux qui, avocats ou étudiants,
membres d’associations ou d’institutions accompagnant les demandeurs d’asile ou
personnes protégées, désirent avoir un aperçu clair, concis et détaillé de ce que la
notion d’asile signifie aujourd’hui en France. 

Alexis Marie est professeur de droit public à l’Université de Reims Champagne
Ardenne.

Thibaut Fleury Graff est professeur de droit public à l’Université de Rennes.

Les auteurs sont tous deux assesseurs du Haut-Commissariat pour les Réfugiés de l’ONU
auprès de la Cour nationale du droit d’asile.

9782130826392

Pagination : 372
Format : 15 x 21.7 cm

ISBN : 978-2-13-082639-2
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Droit de l’asile
Thibaut Fleury Graff, Alexis Marie

Sommaire
Principales abréviations
Avant-propos

Leçon 1 / Les droits de l’asile
Section I - Droit international
Section II - Droit européen
Section III - Droit interne 

Leçon 2 / L’asile et l’accès au territoire 
Section I - Accès à la procédure d’asile depuis l’étranger
Section II - Demande d’asile à la frontière

Leçon 3 / Le statut des demandeurs d’asile 
Section I - Acquisition du statut
Section II - Contenu du statut 
Section III - Perte du statut 

Leçon 4 / L’examen des demandes d’asile 
Section I - Phase administrative 
Section II - Phase contentieuse

Leçon 5 / Les conditions d’octroi d’une protection (I) : les conditions

spécifiques

Section I - Conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié 
Section II - Conditions d’octroi de la protection subsidiaire

Leçon 6 / Les conditions d’octroi d’une protection (II) : les conditions
communes
Section I - Rattachement à un pays de nationalité ou de résidence
habituelle
Section II - Absence de protection dans le pays de rattachement
Section III - Réalité, actualité et personnalité des craintes de subir des
traitements d’une certaine gravité 

Leçon 7 / L’exclusion de la protection
Section I - Motifs d’exclusion 
Section II - Imputabilité et preuve des agissements constitutifs d’une
exclusion
Section III - Conséquences de l’exclusion

Leçon 8 / Le statut des personnes protégées
Section I - Contenu des statuts
Section II - Perte des statuts

Annexe - Index thématique

PARUTION : 07/07/2021



 DROIT

100 principes juridiques
STEFAN GOLTZBERG

POINTS FORTS

Un guide pratique pour
l’argumentation juridique.

Édition revue et mise à jour.

Manuel clefs en main pour l’étudiant
comme pour le juriste.

Clair, concis et précis.

DU MÊME AUTEUR

9782130800590

Les 100 principes pour réussir en droit

« L’exception confirme la règle », « Qui ne dit mot consent », « Le législateur n’est pas
négligent », « Lex semper loquitur », « La lettre tue »…
Ce recueil réunit les principes juridiques les plus courants et les illustre par des cas
réels et hypothétiques. Il permettra tant aux étudiants qu’aux juristes de recourir aux
maximes et principes les plus à même de soutenir leur argumentation. En facilitant la
maîtrise de ces principes indispensables aux juristes, un tel outil se révèlera précieux
pour tous les professionnels du droit.

Stefan Goltzberg est chercheur FNRS à l’Université libre de Bruxelles. Il est l’auteur
d es Sources du droit (Puf, « Que Sais-je? », 2016) ainsi que de L’Argumentation
juridique (Dalloz, 3e édition, 2017).

9782130826422

Pagination : 176
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ISBN : 978-2-13-082642-2
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100 principes juridiques
Stefan Goltzberg

Sommaire
EXTRAITS

« À l’impossible, nul n’est tenu »
« À vous votre religion, à moi ma religion »
« Casus omissus pro omisso habendus est »
« Cessante ratione cessat ipsa lex »
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en
faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé »
« Dibbera Tora bilshon bene adam »
« Dieu nous garde de l’et cœtera des notaires »
« Dura lex sed lex »
« En fait de meubles, possession vaut titre »
« Eyn holekhin bemamon aḥar ha-rov »
« Force n’est pas droit »
« Genus nunquam perit »
« In hortulo iuris nil spinosum »
« Inter arma silent leges »
« Interpretatio cessat in claris »
« La bonne foi est toujours présumée »
« La chicane est interdite »
« Le droit pénal est de stricte interprétation »
« Le fait juge l’homme »
« Le législateur n’est pas négligent »
« Le silence n’oblige à rien »

« Lex semper loquitur »
« Mater semper certa est »
« Non bis in idem »
« Nul n’a le droit de se faire justice »
« Nul n’est censé ignorer la loi » (nemo censetur ignorare legem)
« Nul n’est contraint d’accepter »
« Nul ne peut invoquer sa propre turpitude » (nemo auditur propriam
turpitudinem allegans)
« Omnis similitudo claudicat »
« On ne peut être juge dans sa propre cause »
« Par in parem non habet iurisdictionem »
« Qui ne dit mot consent »
« Statuta sunt stricte interpretanda »
« Summum ius summa iniuria »
« Ubi societas, ibi ius »
« Un homme noble tient ses promesses »
« Une fois n’est pas coutume »
« Ze nehene ve ze lo ḥaser »

PARUTION : 02/06/2021



 DROIT

Manuel de droit international public
DENIS ALLAND

POINTS FORTS

L'une des meilleures ventes de la
collection.

Ventes nettes de l'édition 2020 : 1325
ex.

PUBLIC

Programme de L3 et de master.

DU MÊME AUTEUR

9782130824213

Une présentation d’ensemble du droit
international public

Le droit international public est une discipline qui a aujourd’hui envahi la plupart des
secteurs de l’activité humaine. Si les États en sont les sujets originaires, ils ont perdu le
monopole des relations internationales qui fut longtemps le leur, concurrencés qu’ils
sont désormais par les organisations internationales et la promotion de sujets internes
dans le domaine des droits de l’homme, des investissements internationaux ou de la
responsabilité pénale internationale. Le consentement des États – exprimé par diverses
sources (traités, coutumes) et procédés (actes unilatéraux, etc.) – conduit à former les
obligations et droits internationaux qui constituent la trame essentielle du droit
international public. Ce dernier est appelé de façon de plus en plus pressante à
s’appliquer dans la vie quotidienne des sujets internes, c’est pourquoi l’accent est mis
sur la question de son application dans le droit interne, devenue capitale. Par ailleurs,
cet ouvrage expose l’essentiel des régimes de responsabilité internationale, des
sanctions internationales et du règlement pacifique des différends.

Denis Alland est professeur de droit international public à l’université Panthéon-Assas
(Paris 2) où il enseigne aussi le droit public et la philosophie du droit. Coéditeur avec
Stéphane Rials du Dictionnaire de la culture juridique (Puf, 2  éd. 2008).e

9782130829058
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Manuel de droit international public
Denis Alland

SommaireSommaire
Avant-propos

 

Leçon 1. L’évolution des conceptions du droit international

 

PARTIE I. ACTEURS ET SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL

Leçon 2. Les États, sujets « originaires » du droit international public

Leçon 3. Les organisations internationales, sujets dérivés

Leçon 4. Les personnes de droit interne

 

PARTIE II. ACTES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

Leçon 5. Les actes conventionnels (les traités internationaux)

Leçon 6. Le droit international non écrit

Leçon 7. La contribution des actes et des comportements unilatéraux à la
formation du droit international public

 

PARTIE III. APPLICATION ET EXÉCUTION DU DROIT INTERNATIONAL

PARTIE III. APPLICATION ET EXÉCUTION DU DROIT INTERNATIONAL

 

Leçon 8. Les destins du droit international dans le droit interne

Leçon 9. La responsabilité internationale des États

Leçon 10. Les sanctions du droit international

Leçon 11. La pierre angulaire : le règlement des différends internationaux

 

Index

PARUTION PARUTION :  12/05/2021:  12/05/2021



 DROIT

Manuel de droit constitutionnel. Tome I
Théorie générale – Histoire – Régimes étrangers
JULIEN BOUDON

POINTS FORTS

Le droit constitutionnel est une matière
annuelle obligatoire en première
année de droit.

Tout-en-un : la théorie générale,
l’histoire et les régimes étrangers font
l’objet du premier semestre.

3e éd.

DU MÊME AUTEUR

9782130813293

Introduction à une branche majeure du droit

L’ouvrage correspond au programme du premier semestre de la première année des
études juridiques dans les Facultés de droit et dans les Instituts d’études politiques. Il
présente les grandes notions théoriques qui servent de fondations au droit
constitutionnel (la Constitution, l’État, la souveraineté, la représentation, la séparation
des pouvoirs, le suffrage) telles qu’éclairées par l’histoire depuis l’époque moderne.
Puis il s’intéresse à cinq régimes qui sont autant de types constitutionnels. D’abord
trois régimes étrangers qui illustrent deux modèles classiques : le régime parlementaire
(Royaume-Uni, Allemagne) et le régime dit présidentiel (États-Unis). Puis deux régimes
français de la fin du XIX  siècle et de la première moitié du XX siècle : la III
République et la IV  République dont la connaissance est indispensable à la
compréhension de la Ve République, qui fait l’objet du tome 2 de ce manuel.

e e e

e

Julien Boudon est professeur de droit public à l’université de Paris Saclay. Il y enseigne
le droit constitutionnel et le droit administratif . Il est l’auteur, avec Stéphane Rials, des
Textes constitutionnels étrangers  (« Que-sais-je ? », 16e édition 2017) et, dans la
collection « Droit fondamental », du tome 2 du Manuel de droit constitutionnel consacré
à la Ve République.

9782130829546

Pagination : 334
Format : 15 x 21.7 cm
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Manuel de droit constitutionnel. Tome I
Julien Boudon

Sommaire
Leçon 1 – Constitution et droit constitutionnel
Leçon 2 – L’État
Leçon 3 – Souveraineté et représentation
Leçon 4 – La séparation des pouvoirs
Leçon 5 – Le contrôle de constitutionnalité
Leçon 6 – Le suffrage et le système électoral
Leçon 7 – La typologie des régimes politiques
Leçon 8 – Le Royaume-Uni
Leçon 9 – L’Allemagne
Leçon 10 – Les États-Unis d’Amérique
Leçon 11 – La IIIe République
Leçon 12 – La IVe République

PARUTION : 16/06/2021



 DROIT

Manuel d'introduction historique au
droit
JEAN-MARIE CARBASSE

POINTS FORTS

La meilleure vente de la collection

Manuel généraliste destiné à tous les
étudiants en droit

Cours obligatoire pour tous les
étudiants en Licence de droit

3 157 ventes nettes de la 8e édition

DU MÊME AUTEUR

9782130813309

Comprendre d’où vient le droit

Les mots du droit, ses concepts, ses mécanismes et ses règles ne sont pas nés d’hier,
de la volonté arbitraire d’un législateur. Le Code civil de 1804 qui, pour partie,
s’applique encore de nos jours, plonge de profondes racines dans le passé. Le droit
français, les autres droits européens, sont les héritiers d’une longue histoire. Même en
laissant de côté les manifestations les plus anciennes de l’idée de justice, et à ne
considérer que les apports antiques dont nous sommes directement tributaires,
l’histoire de nos systèmes juridiques commence avec Rome. Ce sont les Romains qui
ont posé les fondements sur lesquels se sont édifiés tous les droits actuels de
l’Europe, du moins de l’Europe continentale. C’est dire qu’il faudra remonter le cours du
temps sur vingt-cinq siècles. Puis le redescendre, jusqu’à nos jours. Il va de soi que
l’on ne pourra pas, dans un enseignement de type introductif, entrer dans tous les
détails d’une évolution très complexe. On s’en tiendra aux grands traits, aux lignes de
faîte. Il faudra évidemment simplifier, quitte à remettre des analyses plus complètes à
des cours spécialisés qui auront lieu plus tard : les études juridiques durent au moins
quatre ans.

Jean-Marie Carbasse est professeur émérite à l’université de Montpellier, ancien
recteur d’Académie, chancelier des universités.

9782130829812
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Manuel d'introduction historique au droit
Jean-Marie Carbasse

Sommaire
Avant-propos
Prolégomènes

Première partie – L’héritage romain
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6e édition mise à jour des dernières
évolutions du droit.

Une matière obligatoire pour tous les
élèves en licence de droit.

Muriel Fabre-Magnan est reconnue
comme étant l’une des meilleures
professeures de droit privé.

Parmi les meilleures ventes de la
collection.
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Une branche incontournable du droit

En droit, une obligation est définie précisément comme un lien entre deux ou plusieurs
personnes en vertu duquel l’une d'entre elles est tenue envers une ou plusieurs autres
de faire quelque chose. Une obligation implique celui qui doit, le débiteur, tenu d’une
dette, et celui à qui l’on doit, le créancier titulaire d'une créance. Le lien d’obligation a
ainsi deux faces : du côté du débiteur, côté passif, l’obligation est une dette, du côté
du créancier, elle est une créance. C’est donc une notion ambivalente dont la nature est
plus ou moins contraignante selon le type d’obligation. Cet ouvrage très complet est
entièrement à jour des dernières réformes des droits français et européen.

Ce tome est le premier de deux manuels clairs et synthétiques écrits par une excellente
pédagogue, pour démystifier une matière complexe abordée dès le début de la licence.

Professeure de droit à l’université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), Muriel Fabre-
Magnan est l’auteur de nombreux ouvrages universitaires et d'un essai L’Institution de
la liberté (Puf, 2018). 9782130829874
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Épreuve obligatoire et stratégique
pour les prépas scientifiques : à
niveau égal, elle permet de faire la
différence au concours

Bonnes ventes des précédents
ouvrages avec forte progression
(+ 50% depuis 2015)

55 000 élèves en prépas S

Des contenus complémentaires seront
disponibles sur le site des Puf (vidéos)
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Le programme des classes préparatoires
scientifiques

Comprendre, s’exercer, résumer, analyser, voici dans un seul ouvrage les clefs de la
réussite aux concours. Un cours complet sur les œuvres au programme, une banque de
dissertations et de résumés, tous les outils indispensables pour préparer les épreuves.

• Une étude approfondie du thème en introduction.
• Un cours détaillé sur chaque œuvre.
• Une comparaison des œuvres en fonction des problématiques possibles des
concours.
• Citations essentielles commentées et prêtes à l’emploi pour la dissertation.
• De nombreux exemples de résumés et de sujets de dissertation pour s’entraîner.

Agrégé de lettres classiques, Emmanuel Caquet enseigne en classes préparatoires
scientifiques et littéraires au lycée Lakanal (Sceaux).

Kishore Christophe Annoussamy est agrégé de lettres modernes et docteur en
littératures comparées de l'Université Paris-Sorbonne. Il enseigne actuellement en
classes préparatoires scientifiques et commerciales au lycée Albert Schweitzer (Le
Raincy).

Ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm), Benoît Brousse est agrégé de
philosophie.

Ancienne élève de l’École normale supérieure (Ulm), agrégée, et docteur en
philosophie, Muriel van Vliet enseigne en classes préparatoires scientifiques au lycée
Chateaubriand (Rennes).
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Un classique des études de droit

Ce manuel présente le droit pénal dans sa dimension positive, au cœur de tout ce qui a
trait à la répression. Il est subdivisé en quatre parties : la loi – l’infraction – la
responsabilité – la peine. Le droit pénal se présente comme une école de raisonnement
pour ceux qui ont à l’appliquer et qui se doivent d’en intégrer toutes les subtilités. C’est
un droit exigeant, qui requiert une parfaite maîtrise des tenants et aboutissants des
différentes données et qu’on ne peut dénaturer sans porter préjudice aux intérêts de la
justice ou du justiciable.

Yves Mayaud, agrégé des Facultés de droit, est professeur émérite à l’université Paris
2 Panthéon Assas.
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