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Cette bibliographie présente des ouvrages utiles 
pour les étudiants qui commencent leurs études en 
droit. 

Tous ces documents se trouvent à la BU de Droit – 
Économie – Management. 



Introduction au droitIntroduction au droit

MALAURIE Philippe, MORVAN Patrick. Introduction au droit. 
Paris : Defrénois. (Droit civil)
346.011 MALA 

Cet ouvrage montre les richesses du droit, ses insuffisances 
et ses injustices, son enracinement dans le passé mais aussi sa 
perpétuelle actualisation, sa nature spécifique ainsi que ses liens 
avec les autres manifestations de la pensée : histoire, sociologie, 
politique, philosophie...  

DRUFFIN-BRICCA Sophie, HENRY Laurence-Caroline. 
Introduction au droit : 21 exercices corrigés. Paris : Gualino. (Exos 
LMD. Fac universités)
340.01 DRUF

Conçu pour les étudiants en droit, cet ouvrage est une 
présentation de ses différentes branches et de l'édifice qui permet 
de les rattacher les unes aux autres. Il définit le droit objectif, qui 
est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société, et les 
droits subjectifs, qui sont les prérogatives reconnues à chacun par 
le droit objectif et sanctionnées par lui.

GARÉ Thierry. Introduction au droit et droit civil  : 
méthodologie & sujets corrigés. Paris : Dalloz. (Les annales du 
droit)
340.01 ANNA

Présentation de sujets d'examen corrigés par les 
enseignants et traitant de manière systématique les principaux 
thèmes d'introduction au droit civil.
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COURBE Patrick, BERGÉ Jean-Sylvestre. Introduction 
générale au droit. Paris : Dalloz. (Mémentos Dalloz)
340 COUR

Une synhèse des notions essentielles du droit qui aborde 
successivement : les sources du droit, ses principales divisions 
(droit civil, commercial, communautaire) et les conséquences 
pour les personnes (responsabilité, tribunaux, saisines).
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BELLOIR-CAUX Brigitte. Le Code civil, Mode d'emploi. Paris : 
Ellipses Marketing. (Série en clair)
346.011 BELL

Avec un mode d'emploi, la lecture du Code civil est à la 
portée de tous ; c'est ce que propose ce livre, tout en retraçant 
l'épopée du fameux recueil de lois.



Méthodes & leçonsMéthodes & leçons

CONTINI Raphaël, et al. Réussir sa première année de droit. 
Levallois-Perret : Studyrama. (Principes méthodologie)
340.01 CONT

Les trois grands domaines du droit enseignés en 
première année de licence sont synthétisés (histoire du droit et 
des institutions, droit constitutionnel et droit civil). Des 
conseils méthodologiques permettent d'organiser son travail 
au cours de l'année universitaire et de se préparer aux partiels.

BONNET David, JUSSIAUME ANNE, TRUTAT Marie-Pierre . 
Ma 1re Année de Capacité En Droit: Droit Civil, Droit 
Commercial, Droit Public. Paris : Ellipses.
340.01 BONN 

Cours complet rassemblant l'ensemble du programme de 
1re année de capacité en droit, diplôme préparé en 2 ans dans les 
facultés de droit et permettant à des personnes ne possédant pas 
le bac d'accéder à la licence de droit ainsi qu'aux concours de 
catégorie B.

DEFRÉNOIS-SOULEAU Isabelle. Je veux réussir mon droit  : 
méthodes de travail et clés du succès. Paris : Dalloz.
340.01 DEFR 

Ce guide destiné à l'étudiant de première année de droit 
propose des conseils et des plans de travail pour savoir prendre 
des notes, rédiger et présenter un commentaire ou une 
dissertation, préparer un oral et faire des recherches.
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PANSIER Frédéric-Jérôme. Méthodologie du droit. Paris : 
LexisNexis. (Objectif droit. Méthodo)
340.01 PANS

Cet ouvrage permet à tous les étudiants de L1 à M1 
d'acquérir les moyens de réaliser les exercices pratiques qui leur 
sont proposés : cas pratique, commentaire d'arrêt, commentaire 
de texte et dissertation. 

BONNARD Jérôme. Méthodes de travail de l'étudiant en droit. 
Paris : Hachette supérieur. (Les fondamentaux. Droit)
340.01 BONN

Initiation aux spécificités des études juridiques : 
documentation papier et électronique, langage et raisonnement 
juridiques, exploitation et interprétation des textes et des 
décisions de justice, exercices propres au droit comme le 
commentaire d'arrêt, le cas pratique, la consultation, l'exposé 
oral, etc.

CHAMPEIL-DESPLATS Véronique. Méthodologies du droit et 
des sciences du droit. Paris : Dalloz. (Méthodes du droit)
340.01 METH 

L'étude tente de distinguer et de mettre en évidence la 
pluralité des méthodes utilisées dans les textes juridiques et dans 
les analyses effectuées par les différentes sciences du droit. 
L'ambition est de permettre de donner des grilles de 
compréhension et d'analyse des arrêts et des textes juridiques ou 
des commentaires et des controverses doctrinales. 

GRUA François, CAYROL Nicolas. Méthode des études de 
droit : conseils pour le cas pratique, le commentaire, la 
dissertation et la note de synthèse. Paris : Dalloz. (Méthodes du 
droit)
340.01 METH

Des conseils méthodologiques pour suivre des études de 
droit. Les techniques utilisées pour aborder les litiges dans cette 
discipline sont présentées, ainsi que les exercices usuels des 
études juridiques : cas pratique, commentaire de loi ou d'arrêt, 
dissertation et note de synthèse.
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BRANLARD Jean-Paul. Méthodes de travail pour l'introduction 
au droit et le droit civil. Paris : Gualino. (Fac universités. 
Méthodo LMD)
340.01 METH

Les étudiants sont confrontés à deux difficultés : sur le 
fond, ils découvrent l'éventail des diverses branches du droit 
parmi lesquelles le droit constitutionnel figure en bonne place ; 
sur la forme, ils sont surpris de constater que les juristes ont une 
manière particulière d'exposer leurs connaissances. 

DAVID BEAUREGARD-BERTHIER Odile de. Méthodes de 
travail pour réussir en droit administratif. Paris : Gualino. (Fac 
universités. Méthodo LMD)
342.01 BEAU

Cet ouvrage développe une présentation générale des 
bases de travail qui reposent sur l'utilisation correcte du 
vocabulaire juridique, le maniement de la jurisprudence 
administrative, l'efficacité de la recherche documentaire (y 
compris en ligne) et la maîtrise du raisonnement juridique.

DAMETTE Éliane, DARGIROLLE Françoise. Méthode de 
français juridique. Paris : Dalloz. (Méthodes du droit)
340.03 DAME

Cet ouvrage aide les étudiants français et étrangers à 
maîtriser l'argumentation en droit, à partir de fiches et d'exercices 
pratiques. Il aborde le vocabulaire juridique, la syntaxe spécifique, 
les actes de langage en droit, l'organisation du discours ainsi que 
les valeurs et notions fondamentales.
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Dictionnaires & lexiquesDictionnaires & lexiques

ALBIGES Christophe, BLACHÈR Philippe, CABRILLAC 
Rémy. Dictionnaire du vocabulaire juridique. Paris : LexisNexis. 
340.03 DICT

4.200 définitions des mots spécifiques du droit sont 
proposées aux étudiants.

CABRILLAC Rémy. Le dictionnaire du vocabulaire juridique 
de l'étudiant en licence de droit. Paris : Litec. (Objectif droit)
340.03 DICT

Version abrégée du "dictionnaire du vocabulaire 
juridique" paru dans la même collection.

CAYLA Olivier et al. Dictionnaire des grandes oeuvres 
juridiques. Paris : Dalloz.
340.03 DICT

L'état des lieux des sciences économiques présente les 
oeuvres les plus représentatives, à travers une sélection de 75 
grands textes de la discipline. 

VINCENT Jean, GUINCHARD Serge, DEBARDThierry. Lexique 
des termes juridiques. Paris : Dalloz.
 340.03 LEXI

Les concepts et notions clés du droit international, européen, 
constitutionnel, administratif, civil ou pénal. Ce lexique comprend 
les récentes modifications législatives en matière de droit des 
malades, de filiation, de sauvegarde des entreprises, droit des 
sûretés, saisie immobilière, procédure pénale et droit du travail. Il 
intègre des références aux grands arrêts et aux codes.
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ROLAND Henri. Lexique juridique : expressions latines. Paris : 
LexisNexis-Litec. (Objectif droit dico)
340.03 ROLA

Lexique de droit positif regroupant des expressions latines, 
mots, locutions, adages. Il permet la maîtrise des expressions les 
plus utilisées en droit.

BISSARDON Sébastien. Guide du langage juridique : 
vocabulaire, pièges et difficultés. Paris : LexisNexis-Litec. (Objectif 
droit dico)
340.03 BISS 

Plus qu'un dictionnaire, cet ouvrage est un mode d'emploi 
du langage juridique. Il contient un lexique des termes et 
expressions du droit, un guide de rédaction juridique et un recueil 
des pièges et difficultés du langage juridique.

YALA Amina. L'anglais juridique. Levallois-Perret : Studyrama-
Vocatis. (Efficacité professionnelle)
340.03 YALA

Lexique anglais-français des théories et des pratiques 
juridiques.

Association Henri Capitant. Vocabulaire juridique. Paris : PUF. 
340.03 VOCA

Outil de consultation et de recherche pour les juristes mais aussi 
instrument de culture générale nécessaire à la compréhension 
d'une société dans laquelle le rôle du droit s'accroît. Cette édition 
reprend les locutions latines parmi les plus usitées et leurs 
traductions.
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GUÉVEL Didier. Petit lexique des fautes usuelles de l'étudiant en 
Droit. Paris : LGDJ-Lextenso éditions. 
340.01 GUEV 

Recueil de fautes usuelles d'orthographe, de grammaire et de 
méprises sur le sens juridique de certains mots.



Quelques collections utiles Quelques collections utiles 

- Collection Manuel (LGDJ) - Collection Cours (Montchrestien)

- Collection Thémis (PUF) - Collection  Les Fondamentaux, Droit, 
Sciences politiques (Hachette)

- Collection Lexifac. Droit (Bréal) - Collection Domat (Montchrestien)
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- Collection Précis (Dalloz) - Collection Hypercours (Dalloz)

- Collection Mementos (Dalloz) - Collection Les Carrés (Gualino)

- Collection Mementos LMD (Gualino) - Collection Les Zoom's (Gualino)
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