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Ouvrages individuels de l'IDP

9 novembre 2016
"Le statut juridique des CARPA", thèse de Jean-Charles Marrigues
Instituées pour contrôler les maniements de fonds-clients des avocats, les CARPA,
symboles de probité et de rigueur, gèrent également les deniers publics affectés à la
rétribution des avocats accomplissant des missions au titre de l'AJ. Indissociables du
paysage juridique et judiciaire français, elles restent cependant méconnues.

9 octobre 2015
"Droit du commerce international", 5ème édition, ouvrage d'Hugues Kenfack
Le droit du commerce international a traditionnellement pour fonction de fixer les règles
applicables aux opérateurs et aux opérations du commerce international. Avec la
mondialisation des échanges, il a pris une importance considérable.

9 octobre 2015
"Droit de la consommation", ouvrage de Jérôme Julien
Le droit de la consommation est une matière à la fois récente et assez ancienne. Si ses
balbutiements remontent au début du XXe siècle, ce n'est qu'à partir des années 1970
qu'il commença véritablement à se structurer.

17 septembre 2015
"Droit des sûretés - Droit des entreprises en difficulté" 2ème édition, ouvrage de
Cécile Le Gallou
Ce livre de droit français associe rappel des connaissances et application d'exercices et
s'adresse aux étudiants qui préparent les concours d'entrée aux centres de formation
professionnelle des avocats et à l'École nationale de la magistrature.

26 août 2015
"Droit des sociétés" 5ème édition, ouvrage de Deen Gibirila
La cinquième édition de ce manuel de droit des sociétés retrace fidèlement l'évolution
jurisprudentielle, les controverses doctrinales, et les réformes législatives.

11 juin 2015 - 11 juillet 2015
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"La distinction des avantages matrimoniaux et des donations entre époux ; Essai
sur une fiction" publication de thèse de Quentin Guiguet-Schielé
La relation juridique fondamentale qu'entretiennent les avantages matrimoniaux et les
donations entre époux est souvent résumée à l'aune de l'article 1527 du Code civil
selon lequel les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des donations.

20 mai 2015
"L'obligation de soins en droit privé" Collection des thèses de l'IFR / Droit privé Anne-Laure Fabas Serlooten
Partout présente et pourtant si peu unifiée, l'obligation de soins prend d'abord le visage
de la diversité. Loin d'être l'apanage de la relation médicale, l'analyse de ses
manifestations a révélé que de nombreux rapports de droit privé connaissaient cette
obligation, tantôt comme l'expression d'une créance de prestation, tantôt comme la
manifestation d'une dette de comportement ...

14 novembre 2014 - 14 décembre 2014
"Droit pénal spécial" Tome 1 Personnes et biens, ouvrage de Thierry Garé
Cet ouvrage propose un examen condensé et complet des principales infractions en
droit pénal spécial français, à destination des étudiants et candidats aux concours.

14 novembre 2014 - 14 décembre 2014
"Droit des obligations" ouvrage de Jérôme Julien
Cet ouvrage propose une vision globale et synthétique du droit français des obligations
et s'adresse aux étudiants qui préparent les concours d'entrée aux centres de formation
professionnelle des avocats et à l'École de la magistrature.

15 septembre 2014 - 15 octobre 2014
"Droit des obligations" par Julien JEROME
Julien JEROME : - Droit des obligations, Larcier (324 pages), 1ère édition 2012 (2e
édition à paraître en septembre 2014).

4 juin 2013
"Le placement en assurance vie" par Michel LEROY
Le placement en assurance vie, Gualino, Lextenso Editions, Collection 100 pages pour
comprendre, juin 2013

19 septembre 2012
"Droit du commerce international" par HUGUES KENFACK
Droit du commerce international, Collection Mémentos, 4e éd., Dalloz, 2012.

10 septembre 2012
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"Droit des sûretés et droit des procédures collectives" par Cécile LE GALLOU
Droit des sûretés et droit des procédures collectives, Larcier-Bruylant, 2012 (mise à jour
en 2014)

5 septembre 2012
"Droit pénal et procédure pénale" par Catherine GINESTET
Catherine GINESTET « Droit pénal et procédure pénale » co-écrit avec le professeur
Thierry Garé, Dalloz, coll. Hypercours (dir. S.Guinchard) - rédaction intégrale de la
partie procédure - : 6° éd.2010 ; 7° éd.2012, préparation 8° éd. (réédition tous les deux
ans).

21 août 2012
"Droit des sociétés" ouvrage de Deen Gibirila
Ce manuel traite des questions relatives aux sociétés civiles et commerciales, aux
groupements d'intérêt économique et aux groupes de sociétés. Il détaille les modalités
pratiques de la création, du fonctionnement et des mutations des entreprises
sociétares.

15 juin 2012
"Réserve Héréditaire - Réduction des libéralités " par Sophie DEVILLE
Sophie DEVILLE : - « Réserve Héréditaire - Réduction des libéralités », Encyclopédie
Dalloz, avec le Professeur M. Nicod, juin 2012.

19 juillet 2011
"Droit des assurances" par Bernard BEIGNIER
BEIGNIER BERNARD Droit des assurances, Précis Domat (LGDJ-Montchrestien) juillet
2011.

1 décembre 2009
"Maîtrises des risques du dirigeant social" par Gibrila DEEN
Gibrila DEEN : « Maîtrises des risques du dirigeant social » : F. Lefebvre 2009 (en
collaboration avec W. Feugère)

8 septembre 2009
"Droit des entreprises en difficulté " par Gibrila DEEN
Gibrila DEEN : « Droit des entreprises en difficulté » : Defrénois Lextenso 2009
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