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Dernières publications
Pierre Tifine
Droit administratif français
Cinquième édition – 2 tomes

Collection : Revue générale du droit
Série : « Manuels »
Langue du livre: Français
Formats : Livre papier

Date de parution : Novembre 2020
Prix : 24,90 euros par volume
Nombre de pages : 456 & 388

Le manuel de droit administratif français de Pierre Tifine est devenu un ouvrage de
référence consulté mensuellement par des centaines de milliers de lecteurs sur la
Revue générale du droit où il est publié comme tous les ouvrages des EJFA.
Il est accompagné de plus de deux mille références de jurisprudence.
Le Droit administratif français est désormais publié en deux volumes.
Ce manuel est destiné aux étudiants de L2 droit, aux professionnels du droit ainsi
qu'aux personnes qui souhaitent se préparer aux concours administratifs ou
actualiser leurs connaissances.

Tome 1 :
ISBN-13:
978-620-2-48451-0

ISBN-10:
6202484519

EAN:
9786202484510

ISBN-10:
6202484527

EAN:
9786202484527

Tome 2 :
ISBN-13:
978-620-2-48452-7

Maria Kordeva
Le principe de séparation des
pouvoirs en droit allemand

Collection : Bijus Série : « Thèses »
Langue du livre: Français
Formats : Livre papier

Date de parution : Juillet 2019
Prix : 24,90 euros
Nombre de pages : 476

Préface Olivier Jouanjan
Le principe de séparation des pouvoirs est défini comme un principe organisationnel
tendant à l'accomplissement optimal des missions incombant aux organes investis
des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire qui sont démocratiquement légitimés
dans l’objectif de garantir la liberté individuelle. Les différentes perspectives,
doctrinale et jurisprudentielle, que comporte la thèse permettent de saisir
l’importance de la «démythologisation» du principe de séparation des pouvoirs et de
livrer une image globale du «Gewaltenteilungsgrundsatz». Il ne s’agit guère ici d’une
notion au contenu transcendantal, mais d’une norme constitutionnelle dont la finalité
est l’organisation concrète de l’exercice du pouvoir d’État. Elle ne doit pas être perçue
comme immuable et qualifiée de manière hâtive de principe «scientifiquement
dépassé », «vide». Ainsi, la teneur de la séparation des pouvoirs se révèle tant dans
sa concrétisation par le juge constitutionnel allemand que dans son histoire
doctrinale parsemée de malentendus conceptuels. Prix de thèse de l'Université de
Strasbourg. Prix de thèse du Centre français de droit comparé. Prix Koch du Chapitre
de Saint-Thomas.
ISBN-13:
978-620-2-48449-7

ISBN-10:
6202484497
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EAN:
9786202484497

Giorgio Mancosu
La transparence publique à l'ère
de l'Open Data
Etude comparée Italie-France

Collection : Revue générale du droit
Série : « Manuels »
Langue du livre: Français
Formats : Livre papier

Date de parution : Juillet 2019
Prix : 9,90 euros
Nombre de pages : 148

Les objets, les supports, les sources, la gouvernance, les contenus, les acteurs, les fins
et les formes de la transparence publique connaissent à présent une évolution rapide
et profonde, qui dépasse les frontières nationales et dépend de l’interaction entre
facteurs politiques, technologiques, juridiques et socio-culturels. Cela s’avère
notamment lorsque la transparence se prévaut des moyens du paradigme de l’ Open
Government Data et s’inscrit dans les perspectives de la doctrine de l’Open
Government. Ce travail de recherche vise à esquisser les mutations et les axes de
progrès de la transparence publique dans les systèmes juridiques italien et français.
On se penchera à titre liminaire sur l’articulation entre les notions de transparence et
d’ouverture, afin de cerner les questions juridiques soulevées par l’ouverture des
données publiques à des fins de transparence. Ensuite, on abordera le niveau
supranational, à la fois unforum et un lieu d’élaboration des orientations
fondamentales en la matière. Enfin, on analysera les ordres juridiques
susmentionnés, qui font à l’heure actuelle de la refonte du droit à l’information
publique l’un des chantiers majeurs.
ISBN-13:
978-620-2-48450-3

Christophe de Nantois
Approche empirique de la science
politique
Deuxième édition

ISBN-10:
6202484500

Collection : Revue générale du droit
Série : « Manuels »
Langue du livre: Français
Formats : Livre papier

EAN:
9786202484503

Date de parution : Février 2019
Prix : 34,90 euros
Nombre de pages : 312

La politique est un objet d’étude vivant et particulièrement mouvant. Pourtant,
derrière ce mouvement apparent, de grandes lignes fixes peuvent être identifiées.
L’objectif de cet ouvrage est d’apporter des clefs de lecture facilement assimilables
pour mieux comprendre la vie politique. Pour rendre cette étude aussi vivante et
aussi accessible que possible, l’analyse effectuée ici est avant tout centrée sur la
pratique politique. Les développements sont illustrés par de nombreux exemples :
plus de 600 personnages sont référencés. L’analyse fait également la part belle aux
exemples issus de pays autres que la France : plus de 130 pays sont ainsi cités. Cet
ouvrage est destiné aux étudiants de Licence, aux personnes qui préparent des
concours administratifs ou, plus largement, à tous ceux qui désirent mieux
comprendre la politique et ses enjeux. Approche empirique de la science politique est
un manuel de la Revue générale du droit (www.revuegeneraledudroit.eu).

ISBN-13:
978-620-2-48440-4

ISBN-10:
6202484403
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EAN:
9786202484404

Pascal Caille
Contentieux administratif
Troisième édition

Collection : Revue générale du droit
Série : « Manuels »
Langue du livre: Français
Formats : Livre papier

Date de parution : Janvier 2019
Prix : 34,90 euros
Nombre de pages : 616

Le contentieux administratif est l’expression traditionnellement consacrée pour
désigner la procédure administrative juridictionnelle. La reconfiguration de la
répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, la transformation
de l’office du juge administratif, le renforcement des procédures d’urgence sont
autant d’exemples qui attestent les mutations contemporaines du contentieux
administratif. Les adaptations que connait ce droit ne lui font cependant pas perdre
son identité ni son originalité, qui justifient que son étude soit spécifique. Suivant une
approche restant classique, sont successivement abordés dans le présent ouvrage,
les acteurs, le déroulement, et l’issue de la procédure administrative juridictionnelle.
Ce manuel s’adresse aux étudiants, aux praticiens du droit, et à tous ceux qui
souhaitent s’initier au contentieux administratif ou parfaire leurs connaissances.

ISBN-13:
978-620-2-48439-8

ISBN-10:
620248439X

EAN:
9786202484398

Encore au catalogue

Martin Hlawon
Droit international privé allemand
et européen du patrimoine

Collection : Bijus
Série : « Manuels »
Langue du livre: Français
Formats : Livre papier

Date de parution : Juin 2018
Prix : 23,90 euros
Nombre de pages : 96

Les règles du droit international privé allemand relatives à la gestion du patrimoine
des particuliers relèvent non seulement de sources nationales, mais également de
dispositions du droit de l’Union européenne et de conventions internationales. Plan
de l’ouvrage : Notions générales du droit international privé allemand (I), Droit
international privé général du patrimoine (II), Effets patrimoniaux des unions civiles
(III), Transferts de patrimoine à titre onéreux (IV), Transferts de patrimoine à titre
gratuit (V).
Le présent ouvrage a été rédigé dans le cadre des cours de formation continue des
notaires français et allemands assurés par le Centre juridique franco-allemand de
l’Université de la Sarre.
C’est le premier ouvrage publié dans la collection « Bijus » qui vient rejoindre la
collection « Revue générale du droit ».

ISBN-13:
978-620-2-48415-2

ISBN-10:
6202484152
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EAN:
9786202484152

Martin Hlawon et Laura Jaillet
Staatsrecht I - Droit
constitutionnel allemand I
2. Auflage / Deuxième édition

Collection : Revue générale du droit
Série : « Manuels »
Langue du livre: Français, Allemand
Formats : Livre papier

Date de parution : Janvier 2017
Prix : 9,90 euros
Nombre de pages : 124

Diese zweisprachige Lernhilfe für französischsprachige Juristen ist eine Einführung in
die üblicherweise im Rahmen der Vorlesung "Deutsches Staatsrecht I" gelehrten
Inhalte: Staatsgrundlagen und Staatsorganisationsrecht. In didaktischer Hinsicht zielt
dieses Werk sowohl auf die Vermittlung des Fachwissens als auch auf das Verständnis
der Rechtssprache ab.
Le présent ouvrage bilingue est destiné aux juristes francophones souhaitant s'initier
aux matières habituellement enseignées sous la dénomination "Droit constitutionnel
allemand I", cours présentant les principes fondamentaux de l'État ainsi que le droit
organisant l'État. D'un point de vue didactique, cet ouvrage vise non seulement à
transmettre des connaissances juridiques, mais également à permettre la
compréhension du vocabulaire juridique technique allemand.

ISBN-13:
978-3-330-70903-4

Philippe Cossalter (éd.)
Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in der
Großregion

ISBN-10:
3330709030

Collection : Revue générale du droit
Série : « Colloques »
Langue du livre: Français, Allemand
Formats : Livre papier

EAN:
9783330709034

Date de parution : Septembre 2016
Prix : 39,00 euros
Nombre de pages : 624

La coopération transfrontalière en
Grande Région
Le présent ouvrage réunit les contributions écrites faisant suite au colloque « La
coopération transfrontalière en Grande Région : état des lieux » organisé par le
Centre juridique franco-allemand de l’Université de la Sarre le 11 octobre 2013, en
coopération avec l’Institut François Gény de l’Université de Lorraine, avec le soutien
déterminant de l’Université franco-allemande. Ces actes sont proposés en version
bilingue intégrale. Ils réunissent dix-sept contributions portant sur de nombreux
aspects de la coopération transfrontalière.
Das vorliegende Werk umfasst die schriftlichen Beiträge zum Kolloquium
„Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit
in
der
Großregion:
eine
Bestandsaufnahme“, welches vom Centre juridique franco-allemand am 11. Oktober
2013 in Saarbrücken in Zusammenarbeit mit dem Institut Francois Gény der
Université de Lorraine sowie mit der maßgeblichen Unterstützung der DeutschFranzösischen Hochschule veranstaltet wurde. Diese Beiträge wurden in vollem
Umfang übersetzt. Die 17 einzelnen Beiträge setzen sich mit sehr unterschiedlichen
Aspekten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auseinander.
ISBN-13:
978-3-639-56094-7

ISBN-10:
3639560949
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EAN:
9783639560947

Florence N’Diaye (dir.)
Le crowdfunding ou financement
participatif : état des lieux en
Europe

Collection : Revue générale du droit
Série : « Colloques »
Langue du livre: Français
Formats : Livre papier

Date de parution : Mars 2016
Prix : 24,80 euros
Nombre de pages : 200

Allemagne, Belgique, France et
Luxembourg
Le crowdfunding est à la mode ! Mais que se cache-t-il derrière cette technique,
quelles sont les règles juridiques applicables ? Technique de financement par la foule,
le crowdfunding n’a en soi rien d’innovant. L’engouement pour cette technique n’est
en réalité que le fruit de l’émergence de plateformes internet aisément accessibles
et sans frontières. Qu’il s’agisse de campagne de dons, de financement alternatif de
projets innovants, de canal parallèle de prêts aux entreprises, partout en Europe se
sont multipliées les possibilités d’obtenir des soutiens financiers hors du cercle
familial ou amical. Dans le cadre d’une journée d’études qui a eu lieu le 27 juin 2014
au Centre Juridique Franco-Allemand de l’Université de la Sarre, différents chercheurs
et praticiens français, belges, allemands et luxembourgeois ont exposé les difficultés
juridiques soulevées par ces techniques ainsi que les solutions déjà adoptées ou en
cours d’adoption. L’ouvrage reprenant et complétant ces différentes contributions a
pour objectif de présenter un état des lieux des règles en vigueur en Europe.

ISBN-13:
978-3-639-56093-0

ISBN-10:
3639560930

EAN:
9783639560930

Archives : Etudes et documents du Centre juridique franco-allemand
L’ensemble des EDCJFA sont consultables gratuitement sur www.bijus.eu
EDCJFA n°1 : Autexier Ch., Flauss J.-F., Fromont M., Grewe C., Koenig P., Rieg A., Le Glossaire de la Loi fondamentale allemande,
1987.
EDCJFA n°2 : Autexier Ch., La Loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale, 1987.
EDCJFA n°3 : Autexier Ch., La Loi fondamentale, 1996.
EDCJFA n°4 : Autexier Ch., Constitution du 4 octobre 1958, 7ème éd., 2009.
EDCJFA n°5 : Autexier Ch., Traité d’Union, 1991.
EDCJFA n°6 : Autexier Ch., Gemeinsame lothringisch-saarländische administrative Einrichtungen und Verfahrensweisen –
Rechtsgutachten, 1993.
EDCJFA n°7 : Autexier Ch., Cathaly A., Loi sur la juridiction administrative, 1995.
EDCJFA n°8 : Fried K., Queckenscheid D., Hoser A., Kuder A., Wolf M., Etudes comparatives : droit d’asile, le statut
constitutionnel du juge en France, la condition juridique de la femme mariée, l’acquisition de la nationalité en France et en
Allemagne, 1995.
EDCJFA n°9 : Autexier Ch., La Constitution du Land de Sarre, 1995.
EDCJFA n°10 : Autexier Ch., Cathaly-Stelkens A., Loi sur la procedure administrative non contentieuse, 1996.
EDCJFA n°11 : Lange C., Le Statut constitutionnel de l’enseignement privé en France, éléments de comparaison avec le droit
allemand, 1997.
EDCJFA n°12 : Autexier Ch., Glaab K., Einführung in das französische Verfassungsrecht, 1998.
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EDCJFA n°13 : Grosshans R., Wernet M., Le droit au travail – son développement et sa portée actuelle en France et en
Allemagne, 2000.
EDCJA n°14 : Hlawon M., Jaillet L., Deutsches Staatsrecht /Droit constitutionnel allemand I, 2nde éd., 2017 (1ère édition, 2015).

Archives : Cahiers juridiques franco-allemands
L’ensemble des Cahiers juridiques franco-allemands sont consultables gratuitement sur www.bijus.eu
Witz Cl., La coopération commerciale dans la convention ACP – CEE du 31 octobre 1979 de Lomé I à Lomé II, 1979.
Huet-Weiller D., Bilan de 10 ans d’application de la réforme de la filiation, conférence du 15 mai 1983 dans le cadre du “Dialogue
franco-allemand”, 1983.
Pradel J., Le médecin devant la loi pénale, conférence du 18 novembre 1983 dans le cadre du “Dialogue franco-allemand”, 1984.
Autexier Ch., L’action extérieure des régions, 1984.
Roudaut R., Les relations commerciales et industrielles franco-allemandes, conférence du 25 avril 1984 au Centre d’Études
Juridiques Françaises de l’Université de la Sarre dans le cadre du “Dialogue franco-allemand”, 1984.
Jung H., Le système des sanctions dans le droit pénal des mineurs en R.F.A., conference du 30 septembre 1983 à la
Richterakademie de Trèves à l’occasion d’un session de formation continue sur le système des sanctions, traduction :
HAUPTMANN J.-M., 1985.
Brigouleix B., L’opinion publique française et l’Allemagne dans la perspective européenne, résumé de la conférence prononcée
le 22 novembre 1984 à l’Université de la Sarre, 1985.
Ferretti R., La nouvelle décentralisation et les finances locales, 1985.
Vitu A., Les traits caractéristiques de la procédure pénale française, conférence du 10 mai 1985 à l’Université de la Sarre dans le
cadre du “Dialogue franco-allemand”, 1985.
Menudier H., L’Allemagne à la télévision française, 1985.
Varii Auctores, Le trentenaire du Centre d’Études Juridiques Françaises (15–25 novembre 1985), 1985.
Flauss J.-F., Le règlement amiable devant la CEDH, 1986.
Brunet A., Le sort des créanciers dans le nouveau droit français de la faillite, 1987.
Pradel J., Trente ans de politique pénitentiaire française, 1987.
Avril P., L’influence des institutions sur les partis politiques - Der Einfluß der
Verfassungsordnung auf die politischen Parteien, 1988.
Robert J., Terrorisme et libertés publiques - Terrorismus und Freiheitsrechte, 1988.
Tunc A., La loi Badinter après cinq ans d’application, 1991.
Fromont M., Asylrecht in Frankreich, 1993.
Luchaire F., L’Europe et la souveraineté des États, 1994.
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