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Tu viens d’acquérir le premier objet  
indispensable à ton année : 

LE GUIDE DE SURVIE 
DE L’ÉTUDIANT EN DROIT

Qu’il s’agisse de tes premières semaines ou que tu sois 
aguerri.e, bienvenue ! Cette année sera une nouvelle occasion 
de faire tes preuves, une nouvelle occasion d’éveiller le juriste 

qui est en toi. Néanmoins, nous sommes conscients  
qu’une année de droit en université n’est pas de tout repos  

et nécessite de maîtriser un certain nombre de codes.

Les nombreux obstacles que tu vas devoir affronter  
mettront ton année à mal et il faudra te surpasser  
pour survivre à cette année universitaire avec brio.

Ce Guide a donc été pensé pour toi, afin de te proposer  
les meilleurs outils face aux épreuves qui t’attendent, 

et pour construire le futur auquel tu te destines.

 Parmi ces outils, voici nos fondamentaux 
à retrouver de toute urgence chez ton libraire 

de proximité !

TES OUTILS FONDAMENTAUX POUR 

 LES JOURS 

 D’EXAMENS 
 LA MÉTHODO  LES  

 DÉFINITIONS 
 S’ENTRAÎNER 
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LE DROIT
CIVIL

DROIT PRIVÉ

Ensemble des règles juridiques applicables 
dans les rapports entre personnes privées

Droit 
des personnes
État, incapacité

Droit 
des obligations

Contrats, 
responsabilité

Droit 
de la famille

Mariage, divorce, 
filiation

Droit 
patrimonial

Régimes matrimoniaux, 
successions

Droit 
des biens

Propriété, bail,  
sûretés

POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE DU DROIT
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LE SAVIEZ- 
VOUS ?

QUELQUES TITRES

?
La procédure, c’est l’ensemble 
des formalités à suivre jusqu’à 
la solution d’un procès (civil, 
pénal ou administratif).

Étudiants L1 à M2
Avocats
Magistrats
Notaires
Tous juristes

POUR QUEL 
JURISTE ?

Introduction au droit
J.-L. Halpérin

Séquence - 2e éd.

Droit des obligations
S. Porchy-Simon

Hypercours - 13e éd.

Droit de la famille 
2020/2021

Sous la direction de P. Murrat
Dalloz Action - 8e éd.
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LE DROIT
PÉNAL

Ensemble des règles définissant les infractions
et les sanctions qui leur sont applicables

Droit pénal général 
Droit pénal spécial

Exécution  
des peines

Procédure 
pénale

Droit pénal  
des mineurs

POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE DU DROIT
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LE SAVIEZ- 
VOUS ?

QUELQUES TITRES

?

En 2016, la France comptait 
près de 187 établissements 
pénitentiaires.

Étudiants L2 à M2
Avocats
Enseignants - chercheurs
Magistrats
Juristes d’entreprises

POUR QUEL 
JURISTE ?

Droit pénal -  
Procédure pénale 2021

T. Garé, C. Ginestet
Hypercours - 12e éd.

Procédure pénale
E. Verny

Cours - 7e éd.

Le guide 
des infractions 2021

J.-C. Crocq
Guides Dalloz - 22e éd.

187
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LE DROIT
SOCIAL

DROIT PRIVÉ

Ensemble des règles régissant les relations 
de travail, les rapports d’emploi et professionnels, 

et les interventions de l’État en matière sociale

Droit  
du travail

Action sociale

Droit de la 
sécurité sociale

POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE DU DROIT
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LE SAVIEZ- 
VOUS ?

QUELQUES TITRES

?

Si Prud’hommes s’écrit avec  
2 «m», prud’homal n’en prend 
qu’un seul !

Étudiants L3 à M2
Avocats en droit social
Magistrats       DRH
Administrations
Juristes d’entreprises
Comités d’entreprise

POUR QUEL 
JURISTE ?

Droit de la protection sociale
F. Kessler

Cours - 7e éd.

Droit du travail 2021
E. Peskine, C. Wolmark

Hypercours - 14e éd.

Droit de la représentation  
du personnel

P. Lokiec, G. Loiseau, L. Pécaut-
Rivolier, P.-Y. Verkindt 
Dalloz Action - 1re éd.

2 M«     »
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LE DROIT
DES AFFAIRES

DROIT PRIVÉ

Ensemble des règles régissant  
les activités commerciales

Droit  
commercial

Droit de la 
consommation

Droit  
des sociétés

Droit monétaire 
et financier

Entreprises  
en difficulté
Procédures 
collectives

POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE DU DROIT
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LE SAVIEZ- 
VOUS ?

QUELQUES TITRES

?

Depuis 2010, un mineur éman-
cipé peut être commerçant  
(art. L. 121-2 du Code de  
commerce).

Étudiants L2 à M2
Avocats
Magistrats
Juristes d’entreprise
Mandataires judiciaires
Administrateurs judiciaires

POUR QUEL 
JURISTE ?

Droit des sociétés
B. Dondero

Hypercours - 6e éd.

Droit commercial  
et des affaires 2020

D. Legeais
Sirey Université - 26e éd.

Droit et pratique  
des procédures collectives 

2021/2022
P.-M. Le Corre 

Dalloz Action - 11e éd.

2010
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LE DROIT
CONSTITUTIONNEL 
ET LA SCIENCE POLITIQUE

DROIT PUBLIC

Ensemble des règles fondant l’autorité de l’État  
et permettant son fonctionnement

Droit  
constitutionnel
Constitution du  
4 octobre 1958,  

Déclaration des Droits 
de l’Homme et 

du Citoyen de 1789,  
Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme 

de 1948…

Science  
politique

Vie et partis
politiques...

Institutions  
administratives

Libertés 
et droits 

fondamentaux

Droit 
électoral

POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE DU DROIT
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LE SAVIEZ- 
VOUS ?

QUELQUES TITRES

?

Les premières élections  
européennes ont eu lieu  
en 1979…

Étudiants L1 à M2
Administrations
Avocats en droit public
Juridictions civiles 
et administratives

POUR QUEL 
JURISTE ?

Constitution de 
la République française

F. Mélin-Soucramanien
A savoir - 18e éd.

Droit constitutionnel 2021
F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet   

Sirey Université - 39e éd.

Les grandes décisions du 
Conseil constitutionnel

P. Gaïa, R. Ghevontian, 
F. Mélin-Soucramanien,  

É. Oliva, A. Roux 
Grands arrêts - 19e éd.

1979
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LE DROIT
ADMINISTRATIF

DROIT PUBLIC

Ensemble des règles s’appliquant 
à l’Administration, ainsi qu'à ses rapports  

avec les particuliers

Droit de  
la fonction  
publique

Droit de  
l’urbanisme

Droit des  
collectivités  
territoriales

Droit de  
l’environnement

Droit de 
la commande 

publique

Droit  
administratif

POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE DU DROIT
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LE SAVIEZ- 
VOUS ?

QUELQUES TITRES

?
Il existe 3 fonctions publiques : 
celle de l’État, celle des  
collectivités territoriales et la 
fonction publique hospitalière. 
Elles représentent 5,48 millions 
d’agents en 2016.

Étudiants L2 à M2
Administrations
Avocats en droit public
Juridictions 
administratives

POUR QUEL 
JURISTE ?

Droit administratif général
P. Gonod

Mémentos - 1re éd.

Grands arrêts de  
la jurisprudence  
administrative

M. Long, P. Weil, G. Braibant,  
P. Delvolvé, B. Genevois
Grands arrêts - 22e éd.

Petit traité du procès  
administratif 2020/2021 

R. Rouquette
Praxis Dalloz - 9e éd.
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LES INSTITUTIONS
JURIDICTIONNELLES

INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES 

ORDRE JUDICIAIRE

Cour d’appel

Cour de cassation

Tribunal :  
de commerce, judiciaire*, 
conseil de prud’hommes

* À compter du 1er janvier 2020.

Cour
d’appel

Tribunal :
correctionnel
et de police

Cour
d’assises

HAUTES JURIDICTIONS
 (Cassation)

2e DEGRÉ
de juridiction

1er DEGRÉ
de juridiction

Cour 
d’assises

MATIÈRE
CIVILE

MATIÈRE
PÉNALE

POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE DU DROIT
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L’ordre judiciaire est saisi, d’une part, pour régler 
un litige opposant les personnes privées et, 
d’autre part, pour sanctionner les auteurs 

d’infractions aux lois pénales. L’ordre administratif, 
quant à lui, est impliqué dès qu’une personne 

publique est en cause.

Conseil d’État

Cour administrative
d’appel

HAUTES JURIDICTIONS
 (Cassation)

2e DEGRÉ
de juridiction

1er DEGRÉ
de juridiction

Tribunal
administratif

ORDRE ADMINISTRATIF
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TOUT COMPRENDRE SUR 
LE LIVRE ROUGE

TUTO CODES

Dans certains cas, les commentaires 
sont uniquement disponibles en ligne,  
le Code est alors autorisé à l’examen. 
C’est le cas du Code du travail ou du Code 
constitutionnel et des droits fondamentaux.

CODE
ANNOTÉ

contient des notes 
de jurisprudence 
et des références 
bibliographiques.

TOUS les Codes Dalloz 
sont annotés

CODE
COMMENTÉ
par des auteurs 

extérieurs, spécialistes 
de leur matière.

?
À SAVOIR
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L’ORGANISATION 
GÉNÉRALE DES CODES 

Les Codes Dalloz suivent la codification officielle 
des matières traitées, et sont rigoureusement 

mis à jour et enrichis.

Vous trouverez au début de l’ouvrage :
• L’avant-propos qui présente l’ouvrage
• La liste des abréviations utilisées dans l’ouvrage
• La table analytique des matières, sur feuilles roses
•  La table de l’appendice (sauf pour le Code civil), composé 

de rubriques classées par ordre alphabétique, qui présente 
l’ensemble des textes importants de la matière, non intégrés 
dans la codification officielle

Et à la fin de l’ouvrage :
•  La table chronologique, qui liste tous les textes reproduits  

 et modifiés depuis la codification initiale
• La table alphabétique
•  Si nécessaire, un addendum de textes ajoutés pendant 

la production de l’ouvrage, pour tenir compte de la toute 
dernière actualité

Enfin, pour se repérer dans la codification 
proprement dite, vous apprécierez :
• Les onglets identifiant les grandes parties de l’ouvrage
•  Les titres courants en haut de chaque page du Code 

Organisation générale des Codes

TUTO CODES
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LA PRÉSENTATION DES TEXTES

TUTO CODES 

Lien
numérique*

vers la jurisprudence

Titres courants 
permettant de se situer 

dans le Code

Article de la 
codification officielle

Annotations de 
jurisprudence sur  

deux colonnes

Lien 
numérique*

vers les revues Dalloz

* Accessible sur les portails et applications 
mobiles Dalloz (édition classique)
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Mention d’une
source modificative

Texte complémentaire
encadré rattaché

à un article du Code

Bibliographie
Dalloz et générale

 CODES DALLOZ - MODE D’EMPLOI 
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LES OUTILS DE RECHERCHE

TUTO CODES 

Renvoi aux
articles du Code
(non aux pages)

Table alphabétique
de l’appendice

(à la suite de la table
des matières du Code,

hors Code civil)

Plan de 
la codification

officielle

Renvoi aux pages

24



Code reproduit en extrait

Articles du Code modifiés

Texte modifiant le Code  
et des textes non codifiés

Article modifiant
un texte non codifié

avec son emplacement
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LES OUTILS DE RECHERCHE

TUTO CODES 

Entrée
alphabétique

Renvoi à une autre
entrée de la table

Renvoi à un
article du Code

Référence à une
jurisprudence

Renvoi à un texte
complémentaire

par la page
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LES NEWSLETTERS

Table chronologique
des textes nouveaux

Présentation
consolidée de l’article

Nouvelles jurisprudences
replacées dans

le contexte du Code

Pour recevoir vos newsletters, saisissez  
votre clé à 12 caractères, située sous  
l’étiquette*, sur www.activation-dalloz.fr. 
Vous recevrez toute l’actualité juridique, 
textuelle et jurisprudentielle, 
qui impacte votre Code.

* pour les Codes civil, procédure civile, pénal, procédure pénale et commerce.

ACTIVEZ
votre newsletter

FDBZ90130220 sur 
www.activation-dalloz.fr

20 €
PRIX ÉTUDIANT

BONus : détachez
cette étiquette

et découvrez votre
clé d’activation
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LA LISTE DES ABRÉVIATIONS
XX  ......... Lien vers la décision intégrale de jurisprudence*
XX  .................................... Lien vers un article de doctrine 

dans une revue Dalloz*
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AJ  ................  Actualité jurisprudentielle du Recueil Dalloz
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criminelle de la Cour de cassation
C.  .............................................................................. Code
C. adm.  ..................................... Code administratif Dalloz
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Cass.  ....................................................Cour de cassation
C. assoc.  ......Code des associations et fondations Dalloz
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et de l’habitation Dalloz
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C. consom.  ..................Code de la consommation Dalloz
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fondamentaux Dalloz
C. copr.  ............................. Code de la copropriété Dalloz
CE  ............................................................... Conseil d’État
CEDH  ............... Cour européenne des droits de l’homme
C. éduc.  ..................................Code de l’éducation Dalloz
C. élect.  .......................................... Code électoral Dalloz
C. envir.  ......................... Code de l’environnement Dalloz
C. énergie  ................................. Code de l’énergie Dalloz

CESEDA  ............................. Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile Dalloz

C. for.  ......................................................... Code forestier
CGCT ... Code général des collectivités territoriales Dalloz
CGI  .................................Code général des impôts Dalloz
ch.  ......................................................................Chambre
Ch. mixte  .......... Chambre mixte de la Cour de cassation
Ch. réun.  ...... Chambres réunies de la Cour de cassation
Circ.  ................................................................... Circulaire
Civ.  ..................... Chambre civile de la Cour de cassation
CJA  .................................. Code de justice administrative
CJCE  ... Cour de justice des Communautés européennes
CJUE  ................... Cour de justice de l’Union européenne
C. mon. fin.  ................Code monétaire et financier Dalloz
C. nat.  .............................................Code de la nationalité
CNIL  .............................................. Commission nationale 

de l’informatique et des libertés
COB  ..................... Commission des opérations de bourse
COJ  ................................Code de l’organisation judiciaire
Com.  ...... Chambre commerciale de la Cour de cassation
Comm.  ........................................................ Commentaire
Comp.  ...............................................................Comparer
concl.  ............................................................ Conclusions
conf.  .....................................................Solution conforme
Cons. const.  ................................ Conseil constitutionnel
Contra  .................................................. Solution contraire
Conv. EDH  ................................. Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales

C. patr.  .............................................. Code du patrimoine
CPCE  ................................................. Code des postes et  

communications électroniques
C. pén.  ................................................. Code pénal Dalloz
CPI  .................... Code de la propriété intellectuelle Dalloz
C. pr. civ.  ........................Code de procédure civile Dalloz
C. pr. exéc.  ...........................Code des procédures civiles 

d’exécution Dalloz
C. pr. fisc.  ................... Code de procédure fiscale Dalloz
C. pr. pén.  ................... Code de procédure pénale Dalloz
Crim.  ...........Chambre criminelle de la Cour de cassation
C. rur.  ........................ Code rural et de la pêche maritime
C. rur. et for.  ............. Code rural et Code forestier Dalloz
C. sociétés  ............................... Code des sociétés Dalloz
CSP  ..............................Code de la santé publique Dalloz

TUTO CODES 

* Accessible sur les portails et applications mobiles Dalloz (édition classique)
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Lebon T.  .............................................. Recueil des arrêts 
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Liv.  ............................................................................  Livre
Mod.  .....................................................................  Modifié
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RDT  .............................. Revue de droit du travail (Dalloz)

Rect.  ................................................................. Rectificatif
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Ou
vra

ges au verso

1 2 3

MON CERVEAU NE  
RÉPOND PAS, FAUX DÉPART

SI C’EST VRAI, 
J’APPELLE  
LE SAMU  
(LE 15 !)

JE ME  
CONCENTRE SUR  
CE QUE JE N’AI  
PAS COMPRIS

JE ME  
PLONGE DANS  
LES SÉQUENCES 

DALLOZ

LES LIVRES QUI VONT SAUVER TON ANNÉE
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 UN APPRENTISSAGE DU DROIT SÉQUENCÉ  

 EN GRANDS THÈMES 
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Ou
vra

ges au verso

1 2 3

JE ME SUIS ENDORMI  
EN AMPHI

JE ME RÉVEILLE 
AVANT QUE  
LE PROF NE  

ME VOIE

JE RATTRAPE  
LES COURS  

AU PLUS VITE

J’ACHÈTE  
LE COURS  
DALLOZ

LES LIVRES QUI VONT SAUVER TON ANNÉE
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 UN COURS SYNTHÉTIQUE,  

 CLAIR ET ACCESSIBLE 
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Ou
vra

ges au verso

1 2 3

JE SUIS EN RETARD  
POUR RENDRE MON TD

JE M’Y METS  
TOUT DE SUITE

(TOUT DE SUITE !)

JE CHERCHE  
MON COURS ET 
MES EXERCICES

JE LES TROUVE 
DANS MON  

HYPERCOURS  
DALLOZ

LES LIVRES QUI VONT SAUVER TON ANNÉE
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 LE TOUT EN UN  

 POUR RÉUSSIR TES EXAMENS 
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Ou
vra

ges au verso

1 2 3

SUR CETTE MATIÈRE,  
IL ME FAUT ABSOLUMENT 18

LE DERNIER 2 DU 
RESTE DE MA VIE. 

PROMIS !

J’APPROFONDIS 
MES COURS

JE DÉGOTE  
UN PRÉCIS  

DALLOZ

LES LIVRES QUI VONT SAUVER TON ANNÉE
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 UNE ANALYSE D’EXPERT POUR  

 APPROFONDIR TES CONNAISSANCES 

37



Ou
vra

ges au verso

1 2 3

J’AI TROP FAIT LA FÊTE,  
J’AI TOUT OUBLIÉ

JE M’HYDRATE 
(AVEC DE L’EAU)

JE STIMULE  
MA MÉMOIRE

JE DÉNICHE UN 
AIDE-MÉMOIRE 

SIREY

LES LIVRES QUI VONT SAUVER TON ANNÉE
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 DES SCHÉMAS, DES FICHES  

 ET DES GRAPHIQUES POUR MIEUX  

 MÉMORISER TES MATIÈRES 
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Ou
vra

ges au verso

1 2 3

IL NE RESTE QUE 2 SEMAINES 
POUR RÉVISER MES PARTIELS

JE FAIS  
UNE CROIX  
SUR MA VIE  

SOCIALE

JE VAIS  
À L’ESSENTIEL

JE COURS  
CHERCHER UN 

MÉMENTO  
DALLOZ

LES LIVRES QUI VONT SAUVER TON ANNÉE
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 UN PLAN DE COURS DÉTAILLÉ  

 ET UNE SYNTHÈSE DES NOTIONS CLÉS 
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TIRAGES AJUSTÉS

PROVENANCE

OBJECTIF

IMPRESSION

PAPIER FIN

P.O.D

RECYCLAGE

RETOURS

LA CHAÎNE DE VIE
DES LIVRES DALLOZ

Moins de stocks Moins de gâchis

Papier
majoritairement

français issu 
de forêts gérées

durablement

Papier
majoritairement

français issu 
de forêts gérées

durablement
100% de PEFC

ou FSC* d’ici 2 ans 

Impression 
en France et 

dans des pays 
limitrophes

Chaque arbre coupé
est replanté

Papier plus léger

Empreinte carbone
limitée

Impression à 
la demande sur
tous les livres

épuisés

des chutes de papier 
sont recyclées 

100% des livres
retournés par les libraires

qui ne peuvent être 
remis en vente sont

100% recyclés
après le pilon

100%

*Le Programme de 
reconnaissance des 
certifications forestières 

(PEFC) et le Forest Stewardship 
Council (FSC) sont des certifications 
forestières privées qui garantissent
la gestion durable des forêts.

EN TOUTE 
TRANSPARENCE

Conscients du monde fragile qui nous entoure,  
nous nous efforçons chaque jour, chez Dalloz,  

de réduire au maximum notre impact 
sur l’environnement. 

Cette démarche porte sur nos ouvrages  
mais aussi sur les stylos, post-it, tote-bags  

disponibles chez vos libraires. 
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TIRAGES AJUSTÉS

PROVENANCE

OBJECTIF

IMPRESSION

PAPIER FIN

P.O.D

RECYCLAGE

RETOURS

LA CHAÎNE DE VIE
DES LIVRES DALLOZ

Moins de stocks Moins de gâchis

Papier
majoritairement

français issu 
de forêts gérées

durablement

Papier
majoritairement

français issu 
de forêts gérées

durablement
100% de PEFC

ou FSC* d’ici 2 ans 

Impression 
en France et 

dans des pays 
limitrophes

Chaque arbre coupé
est replanté

Papier plus léger

Empreinte carbone
limitée

Impression à 
la demande sur
tous les livres

épuisés

des chutes de papier 
sont recyclées 

100% des livres
retournés par les libraires

qui ne peuvent être 
remis en vente sont

100% recyclés
après le pilon

100%

*Le Programme de 
reconnaissance des 
certifications forestières 

(PEFC) et le Forest Stewardship 
Council (FSC) sont des certifications 
forestières privées qui garantissent
la gestion durable des forêts.



UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE

LES GOODIES DE RENTRÉE

LE STYLO DALLOZ 
89% PET RECYCLÉ

Seulement 9% des neuf mil-
liards de tonnes de plastique que  
le monde a jamais produites  
ont été recyclées.
12 % ont été incinérés. Le reste 
a fini dans les décharges, les 
océans, les canalisations où 
il mettra des milliers d’années 
à se décomposer totalement.
Ces stylos contribuent à éviter 
que les bouteilles ne finissent 
dans les océans.

LE SURLIGNEUR 
MADE IN EUROPE

L’empreinte carbone d’un goodie 
est une mesure des émissions 
de gaz à effet de serre liées à 
sa production et à son transport. 
Avec une fabrication en Europe 
et une sérigraphie française, ce 
surligneur limite son empreinte 
carbone. Pour la planète, il n’y a 
pas de petite économie.

 STYLO 

Fabriqué en Europe

Pl
as

tique de bouteille recyclé

 SURLIGNEUR 
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TON CODEBAG 
100% DROIT, 100% BIO 

ET TA TROUSSE 
GARANTIE SANS GLUTEN

Le coton est la fibre la plus utili-
sée dans le monde or, à l’échelle 
mondiale, sa culture est consi-
dérée comme l’une des plus 
polluantes selon l’OMS. Préférer 
le coton bio au coton classique, 
c’est favoriser la biodiversité et 
la rotation des cultures pour que 
la terre s’oxygène naturellement, 
c’est aussi consommer l’eau mo-
dérément et proposer une dimi-
nution des engrais chimiques au 
profit du compost naturel.
Ton Code Bag et la trousse qui 
l’accompagnent ont fait ce choix.

POST-IT CODE 
DALLOZ RECYCLÉ

Lorsqu’il est issu de forêts gérées 
durablement, le papier est une 
ressource 100% renouvelable 
et ses émissions restent raison-
nables. Par ailleurs, le papier re-
cyclé requiert 20 fois moins d’eau 
et moitié moins d’électricité que 
celle de la pâte à papier classique.
Ton post-it Code Dalloz a donc 
choisi de se vêtir d’une touche 
écoresponsable.

 POST-IT 

100% coton biologique

10
0%

 carton et papier recyclés

 TOTEBAG  

 ET TROUSSE 
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Les auteurs sont à l’origine  
de chaque ouvrage Dalloz.  

Ils étaient plus de 1 800 
en 2020.

C’est le nombre d’ouvrages 
publiés chaque année,  
nouvelles éditions et 

nouveautés confondues.

C’est le nombre de titres au 
catalogue Dalloz en 2020, 
incluant les titres imprimés 

à la demande.

• les Codes rouges,  
collection emblématique  

de Dalloz
• les ouvrages universitaires 

(Mémentos, Précis,  
Hypercours…)

• les ouvrages professionnels 
(Dalloz action, Dalloz référence, 

Guides Dalloz…)
• les ouvrages spécialisés 

(Dalloz Grand Angle, 
les Textes/Dalloz, 

Dalloz Décryptage...)

Le catalogue  
se découpe  
en 4 gammes :

Depuis 1845, les Éditions  
Dalloz accompagnent  

le juriste, pendant ses études 
et tout au long de sa carrière, 

à travers de nombreux  
ouvrages et bases de  
données numériques.

EN QUELQUES CHIFFRES

1800

300

2500
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DALLOZ SOUTIENT
LES LIBRAIRIES

#TOUSEN IBRAIRIE
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