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 DROIT

Droit du marché intérieur de l'Union
européenne
FRANCESCO MARTUCCI

POINTS FORTS

Une nouveauté attendue

Panorama complet des règles
communautaires applicables sur le
marché intérieur de l’UE.

PUBLIC

Étudiants de licence et master

Candidats aux concours de la fonction
publique ou au barreau

Praticiens

CONCURRENCE

Droit du marché intérieur européen, N.
de Grove-Valdeyron, 5  édition, LGDJ,
2017, 248 p., 24€.

e

Droit du marché intérieur de l’Union
européenne, G. Godiveau et S.
Leclerc, Gualino, 2016, 528 p., 56€.

Les libertés de circulation dans le marché
intérieur de l’Union européenne

En vertu de l’article 26, paragraphe 2, TFUE, le marché intérieur est un espace où
circulent librement marchandises, personnes, services et capitaux. Sont ainsi
consacrées par le droit de l’Union des libertés de circulation dont la Cour de justice de
l’Union européenne a reconnu le caractère fondamental. Ce manuel a pour objectif de
présenter l'ensemble des règles relatives aux libertés de circulation telles qu’elles sont
essentiellement issues de la jurisprudence. Ces règles ont vocation à permettre
l’élimination des entraves aux libertés de circulation qui restreignent l’exercice des
activités économiques. Elles sont donc devenues un redoutable instrument pour
contester les réglementations économiques des États membres. Toutefois, nombre de
restrictions peuvent être justifiées par l’intérêt général lequel doit ainsi être concilié avec
les exigences du marché. Les règles des libertés de circulation participent de la
formation d’un droit de l’économie sociale de marché. 

Francesco Martucci est professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II, spécialisé en
droit européen et responsable du Master II Droit européen du marché et de la régulation.

9782130795315

Pagination : 342
Format : 15 x 21.7 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-079531-5

Collection « Droit fondamental »
PARUTION : 25/08/2021

Prix : 22 €

Nouveauté



Droit du marché intérieur de l'Union européenne
Francesco Martucci

PARUTION : 25/08/2021



 DROIT

Droit fiscal
5e édition mise à jour
JEAN-JACQUES BIENVENU, THIERRY LAMBERT, LAURENCE
VAPAILLE

POINTS FORTS

Cinquième édition d'un manuel
classique de la collection, à jour des
dernières réformes.

Un volume synthétique complet.

Cet ouvrage expose les règles, leurs
applications et les débats qui les
entourent.

PUBLIC

Les étudiants en droit dès la L1 et
jusqu'en doctorat

Les professionnels du droit

DU MÊME AUTEUR

9782130569466

Le manuel fondamental de droit fiscal

Ce manuel, entièrement remis à jour, est le « fondamental de droit fiscal » subdivisé en
deux parties :
I. La légalité fiscale : Les sources du droit fiscal – Les opérations fiscales – La
normalisation des comportements du contribuable
II. Les régimes d'imposition : L'imposition des revenus – L'imposition de la dépense –
L'imposition du capital et du patrimoine.

Jean-Jacques Bienvenu est professeur à l'Université de Paris II.
Thierry Lambert est professeur à l'Université Paul-Cézanne Aix-Marseille III.
Laurence Vapaille est maîtresse de conférences HDR de droit public. à l'Université
d'Evry-Val d'Essonn. 

9782130813231

Pagination : 492
Format : 15 x 21.7 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-081323-1

Collection « Droit fondamental »
PARUTION : 18/08/2021

Prix : 36 €

Nouvelle édition



Droit fiscal
Jean-Jacques Bienvenu, Thierry Lambert, Laurence Vapaille

Sommaire
PREMIÈRE PARTIE. — LA LÉGALITÉ FISCALE

I. Les sources du droit fiscal
Les sources constitutionnelles
Les sources législatives
Les sources réglementaires
Les sources conventionnelles

II. Les opérations fiscales
Les opérations fiscales d'imposition
Les opérations fiscales de contrôle

III. La normalisation du comportement du contribuable
Les choix de gestion du contribuable
La répression fiscale

SECONDE PARTIE. — LES RÉGIMES D'IMPOSITION

I. L'imposition des revenus
La conception des revenus
La détermination des revenus catégoriels
Les formes d'imposition des revenus

II. L'imposition de la dépense
La taxe sur la valeur ajoutée
Les droits indirects

III. L'imposition du capital et du patrimoine

Les droits d'enregistrement
Les taxes foncières
La taxe professionnelle
L'impôt de solidarité sur la fortune

PARUTION : 18/08/2021



 DROIT

Droit international privé. Tome 1
DOMINIQUE BUREAU, HORATIA MUIR WATT

POINTS FORTS

5  édition actualiséee

Première partie du manuel, pour
aborder la théorie générale du droit
international privé

PUBLIC

Tous publics juridiques

DU MÊME AUTEUR

9782130787556

Théorie générale du droit international privé

Le droit international privé régit de manière spécifique l’ensemble des relations privées
internationales, détermine les conditions d’octroi de la nationalité française, définit la
condition juridique des étrangers. Dans la première partie de cet ouvrage, dont
l’ambition est plus modeste que ne laisse penser la définition complète, il s’agit de
traiter les questions relatives aux rapports que les particuliers peuvent nouer par-delà
les frontières étatiques, du droit qui leur est applicable et de la circulation internationale
des décisions les concernant.

Dominique Bureau est professeur à l’université Panthéon-Assas.
Horatia Muir Watt est professeur des universités à Sciences Po Paris.

9782130824664

Pagination : 816
Format : 150 x 217 cm

ISBN : 978-2-13-082466-4

Collection « Thémis »
PARUTION : 08/09/2021

Prix : 39 €

Nouvelle édition



Droit international privé. Tome 1
Dominique Bureau, Horatia Muir Watt

Sommaire
Introduction générale

TITRE I – CONFLITS DE JURIDICTIONS
I. La compétence juridictionnelle internationale
L’incidence du droit international public
L’aménagement concret de la compétence internationale en droit privé

II. La circulation internationale des jugements
La définition de la catégorie « jugements » étrangers
Le contenu des effets du jugement étranger
Les conditions de régularité internationale des jugements étrangers
Les voies procédurales de l’efficacité

TITRE II – CONFLITS DE LOIS
I. La problématique du conflit de lois
La représentation du conflit
Les grandes oppositions méthodologiques

II. La mise en œuvre de la règle de conflit bilatérale
L’intervention de la règle de conflit
L’application du droit désigné
La portée de la référence au droit désigné

III. Les mutations méthodologiques contemporaines
Les phénomènes d’altération de la méthode conflictuelle classique
Les procédés concurrents : le ré-assemblage en cours

TITRE III – CONFLITS D’AUTORITÉ
Les conditions d’exercice des pouvoirs des organes publics
La circulation des actes publics étrangers

PARUTION : 08/09/2021



 DROIT

Droit international privé. Tome 2
DOMINIQUE BUREAU, HORATIA MUIR WATT

POINTS FORTS

5  édition actualiséee

Seconde partie du manuel, pour
aborder les applications concrètes du
droit international privé

PUBLIC

Tous publics juridiques

CONCURRENCE

Cachard Olivier, Droit international
privé (2016), Bruxelles, Larcier, «
Paradigme », 9  édition, 456 pages,
29€ (janvier 2021)

e

Clavel Sandrine, Droit international
privé (2016), Paris, Dalloz, «
HyperCours », 6  édition, 760 pages,
36€ (Parution 20/10/2021)

e

Mélin Françoise, Droit international
privé (2016), Issy-les-Moulineaux,
Gualino, « Mémentos LMD », 10
édition, 244 pages, 21€

e

DU MÊME AUTEUR

9782130787563

Applications concrètes du
droit international privé

Le droit international privé régit de manière spécifique l’ensemble des relations privées
internationales, détermine les conditions d’octroi de la nationalité française et définit la
condition juridique des étrangers. Dans la deuxième partie de cet ouvrage, il s’agit de
traiter les questions relatives aux rapports que les particuliers peuvent nouer par-delà
les frontières étatiques, du droit qui leur est applicable et de la circulation internationale
des décisions les concernant.

Dominique Bureau est professeur à l’université Panthéon-Assas.
Horatia Muir Watt est professeur des universités à Sciences-Po Paris.

9782130824671

Pagination : 736
Format : 150 x 217 cm

ISBN : 978-2-13-082467-1

Collection « Thémis »
PARUTION : 08/09/2021

Prix : 42 €

Nouvelle édition



Droit international privé. Tome 2
Dominique Bureau, Horatia Muir Watt

Sommaire
TITRE PREMIER – LA SPHÈRE PERSONNELLE
I. L’être : le statut international de l’individu
Le contenu de la catégorie
L’évolution du rattachement

II. L’avoir : le régime international des biens
Les biens ut singuli
Les instruments de gestion du patrimoine

TITRE II – LA SPHÈRE FAMILIALE
I. Relations extrapatrimoniales
Le couple
L’enfant

II. Relations patrimoniales
Les régimes matrimoniaux
Les successions

TITRE III – LA SPHÈRE ÉCONOMIQUE
I. Les obligations
Les obligations contractuelles
Les obligations extra-contractuelles

II. Les entreprises
Les entreprises en société
Les entreprises en difficulté

PARUTION : 08/09/2021
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Droit de l'environnement
AGATHE VAN LANG

POINTS FORTS

5e édition mise à jour

DU MÊME AUTEUR

9782130733560

Un manuel en phase avec les nouveaux
enjeux juridiques

Depuis la nuit des temps, les hommes ont plié la nature et ses ressources à la
satisfaction de leurs besoins en lui faisant subir de redoutables transformations qui,
jusqu’au début du XX  siècle, se sont produits à un rythme suffisamment lent pour que
la nature puisse s’adapter. Le développement de la société industrielle dominée par
une logique de production intense a précipité le déséquilibre. Parallèlement, des
normes ont été édictées pour « protéger » les milieux naturels, ceci dès la plus haute
Antiquité. Contrairement aux autres disciplines juridiques, ce droit ne jouit pas d’un
statut bien défini : les notions et règles sont jugées floues, ses frontières et sa nature,
entre droit public et droit privé, sont imprécises. Mais c’est un droit résolument
moderne dont le pouvoir de renouvellement et d’adaptation est réel.

e

Agathe Van Lang est professeur à l’université de Nantes.
9782130825210

Pagination : 612
Format : 15 x 21.7 cm

ISBN : 978-2-13-082521-0

Collection « Thémis »
PARUTION : 25/08/2021

Prix : 39 €

Nouvelle édition



Droit de l'environnement
Agathe Van Lang

Sommaire
Introduction – Le droit de l’environnement, entre pragmatisme et idéalisme
?

Première partie – Épistémologie d’un droit en voie de consolidation
Émergence de l’identité du droit de l’environnement
Un droit résolument moderne

Deuxième partie – Gestion et protection de l’environnement
La conservation du vivant
La conservation des milieux fragiles et des paysages

Troisième partie – Limitation et sanction des atteintes à l’environnement
La lutte contre les pollutions
La lutte contre les nuisances
La sanction des atteintes à l’environnement

Annexes
Bibliographie
Index

PARUTION : 25/08/2021



 DROIT

Les grands arrêts de la jurisprudence
de l'Union européenne
MICHAEL KARPENSCHIF, CYRIL NOURISSAT

POINTS FORTS

éd. mise à jour.

Un ouvrage unique en son genre : pas
de concurrence.

DU MÊME AUTEUR

9782130750116

Les 100 arrêts les plus représentatifs de la
jurisprudence de l’UE commentés.

S’il est un ordre juridique de nature jurisprudentielle, ce qu’il convient désormais
d’appeler le droit de l’Union européenne est bien celui-là. Autant, si ce n’est davantage
que les traités, les règlements et autres directives, les arrêts prononcés par la Cour de
justice de l’Union européenne contribuent depuis plus de cinquante ans à l’édification
de la Communauté économique européenne, de la Communauté européenne, et
aujourd’hui de l’Union européenne. Nul ne peut ignorer que la contestation d’une facture
d’électricité, la prise en charge d’une paire de lunettes, le transfert avorté d’un
footballeur ou l’importation d’une liqueur de cassis ont donné lieu à ces grands arrêts
qui façonnent l’Union européenne, tant dans ses aspects institutionnels que
substantiels et dont il est proposé, dans cet ouvrage, une recension, une analyse, une
mise en perspective.

Michaël Karpenschif est professeur de droit public à l’université Jean Moulin-Lyon 3
et directeur du Centre d’études européennes (CEE).
Cyril Nourissat est professeur de droit privé à l’université Jean Moulin-Lyon 3 et vice-
président chargé des partenariats publics et privés.

9782130829867

Pagination : 572
Format : 15 x 21.7 cm

ISBN : 978-2-13-082986-7

Collection « Thémis »
PARUTION : 22/09/2021

Prix : 33 €

Nouvelle édition



Les grands arrêts de la jurisprudence de l'Union européenne
Michael Karpenschif, Cyril Nourissat

Sommaire
I – Liste des abréviations, sigles et acronymes

II – Liste des contributeurs

III – Préface

IV – Introduction

V – 120 arrêts commentés de la CJUE

VI – Index thématique

VII – Index chronologique de la jurisprudence citée

VIII – Index alphabétique de la jurisprudence citée

PARUTION : 22/09/2021



 DROIT

Le droit sans l'espace ?
Justice digitale II
ANTOINE GARAPON, JEAN LASSÈGUE

POINTS FORTS

Regard croisé d’un juriste et d’un
philosophe des sciences

Ni idolâtre, ni technophobe sur des
sujets sensibles (vie privée, justice
prédictive…)

Excellente réception et bons résultats
du premier volume, Justice digitale :
2 000 ex. Gfk

DU MÊME AUTEUR

9782130733577

La déspatialisation du droit, une révolution
numérique

Le droit se structurait autour de découpages fondateurs ayant pour fondement une
répartition spatiale (droit interne/droit international, espace public/espace privé par
exemple). Or le numérique substitue à ces divisions spatiales porteuses de légalité une
nouvelle division plus radicale qui oppose la totalité de l’espace d’une part et une
nouvelle écriture du droit fondée sur le calcul ne relevant pas de l’espace de l’autre : la
révolution numérique envisage l’espace comme un tout uniformisé, sans localité ni
diversité à partir d’un point de vue extérieur, celui d’un fonctionnement algorithmique
hors de tout espace. La légalité qui émane de ce nouveau partage est d’un tout autre
ordre que l’ancienne, d’autant plus difficile à saisir qu’elle est en cours de construction
et qu’il s’agit encore d’une proto-légalité. Ce nouveau « partage du monde » prend de
court le droit comme le politique, en redéfinissant la plus-value économique, en offrant
de nouvelles armes à la contestation sociale, en renouvelant les instruments de contrôle
politique et en disqualifiant les récits collectifs au profit du calcul ; sans toutefois
parvenir à éliminer le partage de l’espace qui reste l’acte fondateur des communautés
humaines et de leur droit, seul moyen d’éviter la propagation de la violence.

Antoine Garapon, magistrat, a longtemps animé l'institut des hautes études sur la
justice et ses émissions consacrées au droit sont bien connues des auditeurs de France
Culture.

Jean Lassègue, philosophe, est directeur de recherche au CNRS (Centre Georg Simmel
– EHESS).
Ensemble ils ont publié : Justice digitale. Révolution graphique et rupture
anthropologique (Puf, 2018). Le présent ouvrage est la suite de leurs réflexions sur
l’impact du numérique sur le droit. 

9782130830047

Pagination : 176
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-083004-7

Collection « Hors collection »
PARUTION : 01/09/2021

Prix : 19 €

Nouveauté



Le droit sans l'espace ?
Antoine Garapon, Jean Lassègue

Sommaire
Introduction : Le lien entre justice digitale 1 et 2

PREMIÈRE PARTIE : LE NOUVEAU PARTAGE ORIGINAIRE (URTEIL) DU
MONDE

Chapitre 1 : Le rôle central de l’espace dans l’archéologie de la légalité   

Chapitre 2 : Territorialisation, déterritorialisation, déspatialisation 

Chapitre 3 : Des frontières à l’action à distance   

Chapitre 4 : De la présence à la fonction : la télé-justice 

SECONDE PARTIE : CONFLITS ENTRE LA LÉGALITÉ JURIDIQUE ET LA
PROTO-LÉGALITÉ NUMÉRIQUE 

Chapitre 5 : Sur le plan économique, la plus-value migre vers la coupure
espace/hors espace 

Chapitre 6 : Sur le plan social, des tempêtes sans lendemains sur des
réseaux sociaux

Chapitre 7 : Sur le plan de la connaissance, l’effacement du jugement au
profit du calcul  

Chapitre 8 : Sur le plan politique, observation systématique, cibles et

surveillance 

Conclusion : L’impossible déspatialisation 

PARUTION : 01/09/2021



 DROIT

Droit administratif. Tome 1
Les actions administratives
PIERRE SERRAND

POINTS FORTS

Un manuel destiné aux étudiants en
droit, notamment aux L2, et aux
candidats aux concours administratifs.

DU MÊME AUTEUR

9782130820857

Les actions administratives sont au centre du
droit administratif

Les actions administratives sont soumises au droit. Elles ne le sont pas au droit
commun, mais au droit administratif qui est exorbitant du droit commun. Ce droit doit
en effet permettre aux Administrations de conduire leurs missions de service public et
de police en leur donnant les moyens d’imposer l’intérêt général aux intérêts privés.
Les autorités administratives peuvent ainsi édicter des actes unilatéraux s’imposant à
leurs destinataires ou conclure des contrats en recherchant l’adhésion de partenaires.
Mais le droit administratif est aussi protecteur des administrés. Certes, il leur impose
des obligations, mais il leur reconnaît toujours plus de droits. C’est cette recherche
permanente d’un équilibre évolutif entre l’intérêt général défendu par l’Administration et
les droits privés reconnus aux administrés qui caractérise le droit administratif.

Professeur de droit public à l’université d’Orléans, Pierre Serrand est, au sein du
Centre de recherche juridique Pothier de cette université, responsable de l’axe « État,
territoires et politiques publiques ». Il enseigne les institutions administratives, le droit
administratif, et le droit du contentieux administratif.

9782130830313

Pagination : 324
Format : 15 x 21.7 cm

ISBN : 978-2-13-083031-3

Collection « Droit fondamental »
PARUTION : 15/09/2021

Prix : 20 €

Nouvelle édition



Droit administratif. Tome 1
Pierre Serrand

Sommaire
Leçon 1 – Présentation du droit administratif
Section I – Définition
Section II - Origines 

PREMIÈRE PARTIE : LES ACTIVITÉS
Leçon 2 – Les missions de service public
Section I - Identification
Section II – Distinctions

Leçon 3 – Les missions de police administrative
Section I – Identification
Section II - Distinctions
Section III - Les concours de police 

DEUXIÈME PARTIE : LES ACTEURS
Leçon 4 – L’administration
Section I - Présentation 
Section II – Situations

Leçon 5 – L’administré
Section I - L’usager du service public
Section II - Le citoyen

TROISIÈME PARTIE : LES ACTES

Leçon 6 – Identification de l’acte administratif unilatéral
Section I - La notion
Section II - Les distinctions

Leçon 7 – Régime juridique de l’acte administratif unilatéral
Section I - L’élaboration de l’acte
Section II - L’application de l’acte
Section III - La disparition de l’acte

Leçon 8 – Identification du contrat administratif
Section I - La notion
Section II - Les distinctions 

Leçon 9 – Régime juridique du contrat administratif
Section I - La conclusion du contrat 
Section II - L’exécution du contrat 
Section III - La résiliation du contrat 

PARUTION : 15/09/2021
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Droit administratif
DIDIER TRUCHET

POINTS FORTS

L'une des meilleures ventes de la
collection (1 600 ventes nettes de
l'édition 2017).

DU MÊME AUTEUR

9782130817437

Le manuel de référence

Au sein du droit français, le droit administratif est une composante du droit public et
s’applique à l’activité administrative des personnes recrutées par l’État. Il suit un
programme politique d’organisation de la Cité : mettre l’appareil administratif au service
de l’intérêt général, promouvoir la solidarité et la sécurité, assurer l’équilibre entre
l’efficacité de l’Administration et le développement des droits des citoyens, et
contribuer aujourd’hui à mettre la société et le droit français en harmonie avec les
ambitions et les obligations européennes et internationales.

Didier Truchet est professeur émérite à l’université Paris Panthéon-Assas. Il codirige la
collection « Thémis » aux Puf. Il est aussi l'auteur de Pour une autre déontologie des
juristes (Puf, 2014), de Droit des déontologies (Puf, 2016) tous deux en collaboration
avec Joël Moret-Bailly et de Le Droit public (Que Sais-Je, 4e éd. 2018).

9782130830559

Pagination : 552
Format : 15 x 21.7 cm

ISBN : 978-2-13-083055-9

Collection « Thémis »
PARUTION : 18/08/2021

Prix : 28 €

Nouvelle édition



Droit administratif
Didier Truchet

Sommaire
Introduction

Première partie – L’existence du droit administratif
I – L’évolution du droit administratif
II – La place du droit administratif dans l’ensemble du droit
III – Méthodes et valeurs fondamentales du droit administratif

Deuxième partie – Les acteurs du droit administratif
I – L’administration
II – Le public
III – Le juge

Troisième partie – Les règles du droit administratif
I – Les sources des règles
II – Hiérarchie et conflit de normes
III – La liberté de choix de l’administration

Quatrième partie – Les actes juridiques de l’Administration
I – L’acte administratif unilatéral
II – Le contrat administratif
III – Les mesures d'orientation

Cinquième partie – Les missions administratives

I – La police administrative

II – Le service public (Le service d’intérêt général)
III – La régulation économique

Sixième partie – La responsabilité administrative
I – La responsabilité administrative pour faute
II – La responsabilité administrative sans faute
III – L’indemnisation par l’administration des victimes de dommages qu’elle
n’a pas causés (« La responsabilité sans fait »)

Bibliographie générale
Index alphabétique
Index des décisions de justice citées

PARUTION : 18/08/2021
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Droit social européen et international
SYLVIE HENNION, MARION DEL SOL, MURIEL LE BARBIER, JEAN-
PHILIPPE LHERNOULD

POINTS FORTS

Un ouvrage utile, au service de ceux
qui exploitent les possibilités de
mobilité européenne

Une construction très claire, en deux
temps

Un manuel complet et précis

DU MÊME AUTEUR

9782130748649

Droit des personnes, droit du travail et droit
de la protection sociale

L’ouvrage de Droit social européen et international a pour objet de traiter des différentes
facettes du droit des personnes en mobilité dans l’Union européenne quand cette
mobilité les amène à exercer un emploi ou encore à solliciter les systèmes de
protection sociale des États membres.
Il s’intéresse également à la dimension sociale de l’entreprise car celle-ci représente
l’institution fondamentale de la production économique pour laquelle les personnes se
déplacent dans l’Union.

Sylvie Hennion est professeur émérite à l’université de Rennes I.
Muriel Le Barbier-Le Bris est maître de conférences-HDR à l’université de Rennes I.
Marion Del Sol est professeur à l’université de Bretagne occidentale.
Les auteurs sont membres de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE), à l’université
de Rennes. 9782130830566

Pagination : 536
Format : 15 x 21.7 cm

ISBN : 978-2-13-083056-6

Collection « Thémis »
PARUTION : 29/09/2021

Prix : 37 €

Nouvelle édition



Droit social européen et international
Sylvie Hennion, Marion Del Sol, Muriel Le Barbier, Jean-Philippe Lhernould

Sommaire
Avant-propos

Chapitre préliminaire. Les sources du droit social européen et international

Première partie – Le droit social européen et international de la mobilité
Chapitre premier. La circulation des personnes
Chapitre II. La protection sociale de la mobilité au sein de l’Union
européenne
Chapitre III. Le cadre juridique des opérations de mise à disposition des
salariés

Seconde partie – Le droit social européen et international de
l’entreprise
Chapitre préliminaire. L’entreprise en droit social de l’Union européenne
Chapitre premier. L’encadrement des conditions de travail
Chapitre II. La représentation du personnel
Chapitre III. La protection des travailleurs face aux mutations des
entreprises

Bibliographie générale

PARUTION : 29/09/2021
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