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Jean Félix-Tchicaya (1903-1961) : premier
parlementaire du Moyen-Congo et du Gabon
à l'assemblée constituante et à l'assemblée
nationale française
Livres papier
Mavoungou, Élie (1960-) - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; l'Harmattan ; DL 2015
Description physique
1 vol. (181 p.). couv. ill.. 22 cm
ISBN
978-2-343-07547-1
Sujets
• Félix-Tchicaya -- Jean -- 1903-1961
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
328 MAV 1

Jean Félix-Tchicaya (1903-1961) : analyse du
dicours parlementaire
Livres papier
Mavoungou, Élie (1960-) - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; L'Harmattan ; copyright 2019
Description physique
1 vol. (258 p.). couv. ill. en coul.. 24 cm
ISBN
978-2-343-18750-1
Sujets
• Félix-Tchicaya -- Jean -- 1903-1961
• Discours parlementaires
Résumé
• "Les interventions des députés en séance sont un moyen d'évaluer
leur réelle participation à la vie politique à l'Assemblée nationale.
Elles sont recensées avec exactitude et laissent une trace politique
et humaine indélébile. Élie Mavoungou a choisi de compulser
avec minutie les nombreux discours de Jean Félix-Tchicaya au
Palais Bourbon. Dans une analyse critique, il rafraîchit ce pan de
l'histoire du Congo demeuré sous l'empire d'un oubli injustifié. Il
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réaffirme l'attachement et le combat d'un homme pour sa terre. Ses
analyses mettent en lumière le discours éminemment politique de
Jean Félix-Tchicaya. La parole du député du Moyen-Congo aux
accents parfois polémiques est l'expression de la proclamation du
refus de tout impérialisme quels qu'en soient les fondements, et
la revendication sincère des Droits fondamentaux des indigènes.
[...]" (Extrait du résumé de quatrième de couverture).
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
328 MAV 2

L'essentiel du droit de l'environnement
Livres papier
Roche, Catherine (19..-) - professeur de droit, Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Issy-les-Moulineaux ; Gualino, une marque de Lextenso ; DL 2019
Edition
10e édition
Description physique
1 vol. (165 p.). tabl., schémas. 17 x 17 cm
Collection
Les carrés ; droit ; 1288-8206
Autre éd. autre support
• L'essentiel du droit de l'environnement
ISBN
978-2-297-08764-3
Sujets
• Environnement -- Droit -- France
Note générale
• Bibliogr. p. [163]-164. Bibbliogr. dispersée. Liste de sites internet p.
165.
Site
BU Droit-Lettres
BU Droit-Lettres
BS Droit
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Niveau -1
Salle de travail
Mezzanine de l'éco

Cote
344.046 ROC C
344.046 ROC C
344.04 ROC C
344.046 ROC

L'essentiel du droit des collectivités
territoriales
Livres papier
Zarka, Jean-Claude (1967-) - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
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• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Issy-les Moulineaux ; Gualino, une marque de Lextenso ; DL 2019
Edition
1re édition
Description physique
1 vol. (159 p.). 17 x 17 cm
Collection
Les Carrés ; droit
ISBN
978-2-2970-7651-7
Sujets
• Droit administratif -- France
• Administration locale -- France
• Collectivités locales -- Droit -- France
• Manuels d'enseignement supérieur
Note générale
• Bibliogr. p. [160]
Site
BU Droit-Lettres
BS Droit
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Salle de travail
Mezzanine de l'éco

Cote
342.09 ZAR J
342.09 ZAR J
342.09 ZAR

Droit administratif général
Livres papier
Ricci, Jean-Claude (1947-) - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Vanves ; Hachette supérieur ; DL 2019
Edition
[7e édition]
Description physique
1 vol. (319 p.). 24 cm
Collection
HU ; Droit
ISBN
978-2-01-702587-0
Sujets
• Droit administratif -- France -- Manuels d'enseignement supérieur
Note générale
• La couv. porte en plus : "Un cours facilement accessible, toute la
jurisprudence mise à jour, l'essentiel de ce qu'il faut savoir"
• Références bibliogr. Index
• Licence de droit - Instituts d'études politiques - Toute formation
universitaire incluant la connaissance d'éléments de droit
administratif (écoles de commerce, AES, etc...) - Candidats aux
concours administratifs."
Résumé

3

Export PDF

• La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage offre au lecteur un
accès volontairement simplifié mais complet à l'essentiel de qu'il
faut savoir sur le droit administratif, matière fondamentale, réputée
difficile. Il couvre les principales rubriques de façon moderne et
actualisée. Il permet une préparation et une révision efficaces en
vue des examens et des concours administratifs."
Site
BU Droit-Lettres
BU Droit-Lettres
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Niveau -1
Mezzanine de l'éco

Cote
342.06 RIC J
342.06 RIC J
342.06 RIC

Les institutions de la Ve République
Livres papier
Ardant, Philippe (1929-2007) - Auteur | Formery, Simon-Louis - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Hachette supérieur ; DL 2019
Edition
15e édition
Description physique
1 vol. (175 p.). 19 cm
Collection
Les fondamentaux ; Droit ; 7
Variante de titre
• Les institutions de la cinquième République
• Les institutions de la 5e République
ISBN
978-2-01-702567-2
Sujets
• Politique et gouvernement -- France -- 1958-....
• Institutions politiques -- France -- 1945-....
• Manuels d'enseignement supérieur
Note générale
• Bibliogr. p. 175. Index
Sommaire
• 1. L'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958.
• 2. L'évolution du contenu de la Constitution.
• 3. L'État.
• 4. Le président de la République : désignation et statut.
• 5. Le président de la République : attributions.
• 6. Le gouvernement : composantes, statut, formation.
• 7. Le gouvernement : attributions.
• 8. Le Parlement.
• 9. La loi.
• 10. Le contrôle du gouvernement par le Parlement.
• 11. Le Conseil constitutionnel et le contrôle de constitutionnalité.
• 12. La hiérarchie des normes juridiques.
• 13. Les autres organes constitutionnels
Résumé
• Cet ouvrage présente, sous une forme synthétique et pédagogique,
le cours d'institutions politiques enseigné dans les facultés de droit
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et les instituts d'études politiques. Il est particulièrement adapté à la
préparation des concours administratifs. Alors que la Constitution
n'avait connu aucun bouleversement depuis la ratification du traité
de Lisbonne et la révision du 23 juillet 2008, le gouvernement issu
de l'élection présientielle de 2017 a ouvert un important chantier
de réforme, visant à modifier de manière significative certaines
dispositions majeures du texte constitutionnel
Site
BU Droit-Lettres
BU Droit-Lettres
BS Droit
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Niveau -1
Salle de travail
Mezzanine de l'éco

Cote
342 ARD P
342 ARD P
320.44 ARD P
320.444 ARD

Les métropoles en France
Livres papier
Marcovici, Emilie (1980-) - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris La Défense ; LGDJ, une marque de Lextenso ; DL 2019
Description physique
1 vol. (209 p.). tabl.. 21 cm
Collection
Systèmes ; Pratique
ISBN
978-2-275-05775-0
Sujets
• Agglomérations urbaines -- Administration -- France -- 1990-....
• Relations gouvernement central-collectivités locales -- France -1990-....
• Métropolisation -- France -- 1990-....
• Politique urbaine -- France -- 1990-....
• Collectivités locales -- Droit -- France -- 1990-....
Note générale
• LGDJ = Librairie générale de droit et de jurisprudence
• Bibliogr. p. 193-197. Notes bibliogr.
Résumé
• "Longtemps ignorées par un État français centralisateur, les
métropoles sont devenues, en association avec des régions
réformées, depuis la loi n 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles (loi MAPTAM), l'un des axes centraux de
l'organisation territoriale de notre pays. Elles ont un rôle aussi
étendu que déterminant dans l'action publique, devant contribuer
à l'aménagement et au développement économique, écologique,
éducatif, culturel et social de leur territoire et concourir au
développement durable, solidaire et équilibré du territoire
régional, tout en parvenant à soutenir la concurrence de leurs
homologues étrangères plus dynamiques qu'elles. En raison de
ces enjeux, il importe que les acteurs ou futurs acteurs publics
concernés (collectivités, intercommunalités et leurs associations,
étudiants en master...) se saisissent des spécificités de ces jeunes
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institutions. Au travers de leur genèse et de l'analyse de leurs
créations, régimes, instances, ce livre présente les métropoles
et permet d'appréhender les points forts et les faiblesses de
cette métropolisation à la française , rendue très complexe par la
multiplication des régimes des métropoles et de leur nombre et par
la forte stratification territoriale du pays."[source : éditeur]
Site
BU Droit-Lettres
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Mezzanine de l'éco

Cote
352.19 MAR E
352.16 MAR

Droit commercial : actes de commerce, fonds
de commerce, commerçants, concurrence
Livres papier
Dekeuwer-Défossez, Françoise (1949-) - Auteur | Blary-Clément, Édith Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Issy-les-Moulineaux ; LGDJ une marque de Lextenso ; DL 2019
Edition
12e édition
Description physique
1 vol. (618 p.). 22 cm
Collection
Domat droit privé
ISBN
978-2-275-04498-9
Sujets
• Commercial law -- France
• Droit commercial -- France
• Manuels d'enseignement supérieur
Note générale
• LGDJ = Librairie générale de droit et de jurisprudence
• Notes bibliogr. Index
Résumé
• La 4ème de couv. indique : "Le droit commercial général est une
matière originale et complexe. Cet ouvrage donne aux étudiants
de licence et de master auxquels il est, en premier lieu, destiné
mais aussi plus largement à tous les professionnels, les clés
de compréhension du droit commercial. Il leur permet d'aborder
sans difficulté cette matière dont la logique est spécifique. Les
différents thèmes traités offrent une vision globale et détaillée
de l'activité commerciale et de l'entreprise commerciale. Sont
plus particulièrement abordées les règles générales de l'activité
commerciale : actes de commerce, commerçants et intermédiaires
du commerce, régime juridique des obligations commerciales,
organisation administrative et judiciaire du commerce. L'étude des
biens de l'entreprise commerciale englobe le fonds de commerce et
ses éléments (propriétés industrielles, baux commerciaux) ainsi que
les opérations portant sur le fonds. Enfin, d'amples développements
sont consacrés au droit de la concurrence. Chaque chapitre
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se clôture par un ou plusieurs documents commentés : lois,
circulaires, décisions de jurisprudence. Ils ont pour but de montrer
comment le droit commercial s'applique, vit et évolue. Dans une
approche originale de la matière, l'accent est mis sur l'articulation
du droit commercial avec les autres branches du droit : droit des
obligations, droit des biens, régimes matrimoniaux. L'ouvrage est à
jour des dernières réformes, il intègre notamment la loi n 2019-486
du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises, dite loi "Pacte", ainsi que les ordonnances du 24 avril
2019 réformant le titre IV du livre IV du Code de commerce et la loi
n 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et
d'actualisation du droit des sociétés."
Site
BU Droit-Lettres
BU Droit-Lettres
BU Droit-Lettres
BS Droit
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Niveau -1
Niveau -1
Salle de travail
Mezzanine de l'éco

Cote
346.07 DEK F
346.07 DEK F
346.07 DEK F
346.07 DEK F
346.07 DEK

Droit des sociétés
Livres papier
Magnier, Véronique - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Dalloz ; DL 2019
Edition
9e édition
Description physique
1 vol. (VI-515 p.). couv. ill.. 21 cm
Collection
Cours Dalloz ; Série Droit privé
Autre éd. autre support
• Droit des sociétés
ISBN
978-2-247-18894-9
Sujets
• Sociétés -- Droit -- France -- Manuels d'enseignement supérieur
Note générale
• La 4ème de couv. porte en plus : "L3 M1"
• Bibliogr. p. [495]-496. Notes bibliogr. Index
• Licence 3 et Master 1 de droit
Résumé
• L'ouvrage adopte une démarche résolument pédagogique. Il
va du général au particulier, en privilégiant la présentation des
règles et des mécanismes communs à toutes les sociétés avant
de préciser les dispositions propres à chaque société.Il est à jour
des évolutions législatives (notamment celles relatives au nouveau
régime juridique du rapport de gestion sur le gouvernement
d'entreprise et ceux incombant à certaines grandes sociétés,
etc.). La loi PACTE y sera amplement traitée. Cette édition fera
également mention des incidences du droit européen sur le droit
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des sociétés (comme on peut le voir avec le RGPD par exemple).
Soutien indispensable pour l'étudiant de troisième année de licence
et de première année de master, il permet aussi une remise à
niveau aux non-spécialistes
Site
BU Droit-Lettres
BS Droit
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Salle de travail
Mezzanine de l'éco

Cote
346.065 MAG V
346.06 MAG V
346.066 MAG

Droit des affaires : commerçants,
concurrence, distribution
Livres papier
Blaise, Jean-Bernard - Auteur | Desgorces, Richard - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Issy-les-Moulineaux ; LGDJ une marque de Lextenso ; 2019
Edition
10e édition
Description physique
1 vol. (623 p.). 22 cm
Collection
Manuel ; 0990-3909
ISBN
978-2-275-06480-2
Sujets
• Droit des affaires -- France
• Business law -- France
• Manuels d'enseignement supérieur
Note générale
• LGDJ = Librairie générale de droit et de jurisprudence
• Bibliogr. p. 19-21. Liste de sites Internet p. 21. Notes bibliogr. Index
• Il s'adresse aux étudiants en droit, spécialement en licence et
master et aux praticiens du droit désireux de s'informer des grandes
tendances et des plus récents développements du droit des
affaires.
Site
BU Droit-Lettres
BS Droit
BS Droit
BU Le Creusot
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Emplacement
Niveau -1
Salle de travail
Salle de travail
Mezzanine de l'éco

Cote
346.07 BLA J
346.07 BLA J
346.07 BLA J
346.07 BLA

