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Grands thèmes
& exemples détaillés

La collection SÉQUENCES propose
une approche renouvelée des grandes
matières juridiques.
Chaque ouvrage est composé d’une
dizaine de thèmes comprenant
une partie « présentation » et une
partie « situations ». La première
partie livre les éléments généraux
de connaissance nécessaires à la
compréhension du thème. La seconde
partie s’articule autour de questions
importantes qui sont autant de
démonstrations par l’exemple de la
vitalité des constructions juridiques.
Conçue comme un outil pédagogique
innovant, SÉQUENCES offre de
multiples possibilités. Les thèmes
peuvent être étudiés en totalité ou
pour partie, dans un ordre plutôt qu’un
autre. Ils peuvent être empruntés à un
ouvrage ou plusieurs. Ces différentes
combinaisons permettent de toucher
un public varié aussi bien dans l’année
concernée par la matière que dans des
séminaires de niveau supérieur ou des
préparations aux concours.
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