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Les étudiants traiteront les trois questions suivantes :
- Quels écrits peuvent être utilisés pour faire preuve des actes juridiques et quelle est la
mesure de leur force probante ? ( 10 points)

-La distinction entre les droits réels et les droits personnels (5 points)

-Qu'est-ce qu'une incapacité de jouissance? (5 points)
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Vous traiterez l'un des deux sujets suivants:

Le système constitutionnel russe est-il un régime présidentiel ?

Sujet n°2:

Quel commentaire vous inspire cet extrait de la Loi fondamentale allemande en date du

23 mai 1949 ?
- "Art. 146: La présente Loi fondamentale, qui, l'unité et la liberté de l'Allemagne ayant é té
parachevées, vaut pour le peuple allemand tout entier, devient caduque le jour de l'entrée en
vigueur d'une constitution adoptée par le peuple allemand en pleine liberté de décision".

Aucun document n'est autorisé.
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SUJET RECTO VERSO

1. Qu'entend-on par« raisonnement à la marge» ? (1 point)

2. Qu'indique la courbe d'offre d'un producteur pour un bien donné ? (1 Q_oint)

3. Définissez avec précision la notion d'«efficacité » du marché. Dans quelles situations le
marché ne permet-il pas une allocation efficace des ressources ? Expliquez. (6 points)

4. Expliquez brièvement comment - selon la théorie microéconomie traditionnelle - un
agent économique rationnel prend ses décisions de consommation. (2 points)

5. Qu'est ce qu'un« équilibre de sous-emploi» dans la con ce).l_tion keynésienne ? (2 points)

6. Que signifie l'expression« destruction créatrice» utilisée par J. Schumpeter? (2points)

7. Donnez et interprétez l'équation de la Théorie Quantitative de la Monnaie. Quelles en
sont les implications selon le courant monétariste? (4 points)

8. Quelles sont les contraintes de discipline budgétaire imposées aux pays de l' Union
Économique et Monétaire européenne (UEM)? (2 points)
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SUJET:

La crise du 16 mai 1877 et ses conséquences.
Une introduction d'une page maximum, des sous-parties de 15 lignes maximum.
Une présentation et orthographe correctes.
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Nom:
Prénom:
Important
N'omettez pas d'indiquer votre nom et votre prénom .
Répondez directement aux questions sur le document dans les espaces réservés en respectant
strictement les instructions.
Sujet recto-verso.
Document autorisé : néant

1er groupe de questions

Madame SANSOS est commerçante. Elle exploite une activité de boucherie-traiteur.
La société commerciale SCOUBIDOU voisine de Madame SANSOS lui a commandé 1000 sandwichs et
500 portions de choucroute pour fêter son inauguration.
Le prix convenu est de 3.500,- €.
La Société SCOUBIDOU ne paie pas Madame SANSOS.
Madame SANSOS veut faire condamner la Société SCOUBIDOU au paiement du prix convenu.
Question 1: Devant quelle juridiction Madame SANSOS doit-elle introdu ire le procès? Répondez
uniquement en indiquant la juridiction compétente.

Question 2 : Justifiez la réponse à la question 1 (en 2 lignes maximum).

Question 3 : Si la juridiction saisie déboute Madame SANSOS de sa demande, Madame SANSOS
dispose-t -elle d'une voie de recours?
Oui *
Non*

* Entourer la réponse correcte

Question 4 :Si vous avez répondu positivement à la question 3, indiquez la ju rid iction com pétente.

Question 5 : Justifiez la réponse à la question 4 (3 lignes maximum).
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2ème

groupe de questions

Question 6: Indiquez un point commun entre les magistrats du siège et les magistrats du Pa rquet (1
ligne maximum).

Question 7: Indiquez une différence entre les magistrats du siège et les mag ist rats du Pa rquet (2
lignes maximum).

3 ème

'
groupe d e gues t 1on

Question 8: Quel est le rôle du rapporteur public? (3 lignes maximum).
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