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Description
Au rythme de débats permanents, le droit de la famille ne cesse d'évoluer. La pluralité et
l'égalité des modèles familiaux le marquent aujourd'hui profondément de leur empreinte,
promouvant bien souvent une contractualisation du droit, au risque de laisser croire
trompeusement à un recul des spécificités du droit de la famille.
Les nombreuses réformes intervenues ces dernières années tentent souvent d'unifier et de
simplifier les règles de droit applicables aux différentes familles, mais elles assurent aussi la
protection des personnes les plus vulnérables et une solidarité minimale consubstantielle à la
notion même de famille.
Ainsi, ce difficile équilibre entre l'ordre public familial et les aspirations des volontés
individuelles a-t-il été largement réajusté ces derniers temps en matière :
- d'autorité parentale, par la loi du 4 mars 2002 ;
- de filiation, par l'ordonnance du 4 juillet 2005 ;
- de divorce, par la loi du 26 mai 2004 ;

- de violences intrafamiliales, par la loi du 4 avril 2006 ;
- de successions, de libéralités, et de pacte civil de solidarité, par la loi du 23 juin 2006 ;
- de protection juridique des majeurs et de protection de l'enfance, par les lois du 5 mars 2007.
Conçue selon un plan d'un maniement aisé, qui étudie successivement dans leurs grandes
lignes les couples, les enfants, et les charges de famille, cette quatrième édition, entièrement
refondue, élargit la présentation classique du droit civil de la famille par les prolongements
nécessaires en droit international privé, droit pénal ou droit fiscal.
Les débats de société contemporains sont abordés par le biais de thèmes comme l'accès aux
origines, l'ouverture des modes de conjugalité aux couples homosexuels, la médiation familiale
ou encore l'homoparentalité. L'analyse rigoureuse d'une jurisprudence abondante permet
d'accéder au dernier état du droit positif en la matière.
Cet ouvrage s'adresse aux avocats, magistrats, et notaires, ainsi qu'à tous ceux qui ont à traiter
des questions juridiques concernant la famille, notamment les travailleurs sociaux, les
conseillers familiaux, les médiateurs, et les acteurs publics.
Etablie sous la direction de Pierre Murat, cette quatrième édition, poursuit l'oeuvre collective
initiée par Jacqueline Rubellin Devichi. L'ensemble des thèmes est traité par une équipe de
praticiens et d'universitaires investis dans des activités d'enseignement et de conseil :
Louis-Augustin Barrière, Anne Bourrat-Cueguen, Hubert Bosse-Platière, Alain Devers,
Frédéric Douet, Michel Farge, Yann Favier, Thierry Fossier, Stéphanie Fournier, Frédéric
Hébert, Adeline Gouttenoire, Frédérique Granet-Lambrechts, Marie Lamarche, Jean-Jacques
Lemouland, Olivier Matocq, Pierre Murât, Muriel Rebourg, Pascale Salvage-Gerest.

À défaut de consentement parental à l'adoption, le Conseil de famille des pupilles de . Cette
situation provient en partie du fait que ce droit s'est construit à des.
Wainwright Acqusitions - 2008-2009. Author. Title. Publisher .. Dictionnaire de droit
patrimonial de la famille ... La réception par le droit de la famille de l'article.
Pascal Pichonnaz Professeur ordinaire. Av. de Bauregard 11 1700 Fribourg CH Tél.: +41 26
300 80 29. Bureau: 5.520 pascal.pichonnaz(at)unifr.ch · Chaire de.
L'activité judiciaire liée au droit de la famille en 2012-2013; L'activité judiciaire entourant les
causes de droit de la famille introduites en 2008-2009; Résumé.
7 juin 2015 . Comité du droit sur la famille du Barreau du Québec et administratrice .. 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013.
2014 2015, 2, Juin, 1 ère année groupe 3, Droit de la famille, GALLANT, fondamentale, Sujet
... 2008 2009, 1, Septembre, 2 éme année groupe 2, Droit.
25 juin 2014 . 2008-2009 : Responsable du Master ICP Programme trilatéral Lille-SaarbrückenWarwick. Droit International des Personnes et de la Famille,.
29 janv. 2017 . . de la famille Le Bureau d'Aide Juridique Le droit familial collaboratif .
Rapport 2008 - 2009 . Publications de la commission de droit public.
2008-2009. INSTITUT . Master 2 Droit de la responsabilité médicale. 2006-2007 . Domaines
d'activités : Droit de la famille, Droit civil, Droit pénal.. Analyse.
2006, « Du droit de la famille aux droits des femmes : Le patrimoine familial au Québec » .
2008-2009 : Mouvements des femmes : perspectives comparées et.
Membre du Département de recherche du droit de la famille et du patrimoine. FORMATION
UNIVERSITAIRE. 2017 . 2008-2009. Qualification aux fonctions de.
Institut du droit de la Famille et du Patrimoine (Paris): Formation de niveau 2 de 2 . niveaux
en Négociation Raisonnée → 2008/2009/2010/2011 : modules de 2.
14 août 2008 . 2008-2009 (vol. . Penser le droit en dehors des frontières nationales . Il englobe
le droit de la famille, la responsabilité civile, les contrats et le.
Sylvie Glinel-Mortreuil Avocate Généraliste à Rouen intervient en droit civil et de la . en droit
de la famille, en droit du travail, en droit pénal et droit pénal routier. . Dirigés en Droit
Judiciaire Privé et procédure civile en 2008/2009 (Licence.
Commentaire du droit de la famille, A. Leuba et al. (éds)., Berne .. 2009, Droit de la famille,
in: Le droit pour le praticien 2008/2009, Neuchâtel 2009, p. 145-160.
Faculté de droit et de science politique de Rennes. Bureau 410 . 2008-2009. ATER, à temps
partiel. Faculté de Droit . Droit de la famille. Licence 1. 2013-2014.
BENABENT Alain, Droit civil, La famille, Litec, 11ème éd., 2003, 597 pages. . BEUDANT
Robert et LEREBOURS-PIGEONNIERE Paul, Cours de droit civil français, Tome II : L'état et
la capacité des . Dalloz Action, 2008-2009, 1553 pages.
en droit de la famille plus que partout ailleurs, l'apport du droit comparé est riche ... Parl.,
Chambre, session 2008 2009, no 1728/001; Proposition de.
3 mai 2008 . Voici un sujet de droit civil, le sujet porte sur le thème de la famille. .. voici le
sujet de droit civil, 2ème semestre, année 2008/2009, ULCO
25 nov. 2015 . Droit de la famille n° 12, Décembre 2012, dossier n° 16. . Cour de cassation
2008-2009 Risques, assurances, responsabilités, 18 décembre.
Droit de la famille - Le divorce pour cause de desunion irremediable - La preuve de la .
Audenarde (7e ch. bis), 23 décembre 208, R.W., 2008-2009, p. 1741. 8.
3 nov. 2015 . travaillent dans des tribunaux de droit criminel, civil et de la famille;; intentent
des poursuites judiciaires;; offrent des services aux victimes et.
19 mars 2010 . Chambre, sess.ord., 2008-2009, n° 52-0899/005, p. 7. .. (10) Rapport fait au
nom de la sous-commission Droit de la famille, Doc. parl.,.
9 déc. 2009 . perts sur le droit de la famille (CJ-FA), et soutenue par le Comité européen ...
prp.nr. 110 (2008-2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven)).
1 déc. 2008 . [Calendrier scolaire 2008 2009 2006 2007, droit de visite, divorce] .. l'enfant?
recherche bon avocat spécialiste droit famille sur Versailles.
Droit des personnes et de la famille (Licence Droit, 1ère année) – Langage et . Dalloz, 20082009, sous la dir. de P. Murat (contribution, Etudes 115 et 116).
21 avr. 2017 . 2005 : Intervention du mouvement LST "Le droit à la famille passe par le droit .
[1] Lutte contre la pauvreté, Rapport 2008-2009, Partie 1, Une.
21 févr. 2017 . Planning des cours de Capacité en Droit - Centre Ajaccio -IUFM de Corse, Bd.

Albert1er. 1ère Année : (du . Mercredi cours Droit pers. Famille avec Me NOURRY de 18 h à
20 h . planning capacité droit 2008 2009. JEROME.
Centre francophone | Rapport annuel 2008-2009 | page i .. t Médecin de famille, soins
cliniques et soins infirmiers . t Avocat conseil en droit de la famille.
Noté 3.0/5 Droit de la famille 2008-2009, Dalloz, 9782247052462. Amazon.fr ✓: livraison en 1
jour ouvré sur des millions de livres.
2008-2009 Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat obtenu auprès de l'école . 2003-2005
Master 1 et 2 professionnels, mention droit notarial, obtenus à.
2008-2009 : ATER à UT1 Capitole (temps partiel) Droit Patrimonial Notarial, . Master Droit
notarial et du patrimoine ; Droit Patrimonial de la famille Licence 3.
droit des contrats, des obligations, de la consommation et de la banque . En 2008/2009 et
2009/2010 : Droit du travail, contrats spéciaux et transmission d'.
Advocates' Journal, 2008-2009 vol. 27 - . Cahier trimestriel de droit de la famille Canada =
Canadian Family Law Quarterly, 1997-1998 vol.15 -. Cahiers de.
Maître de conférences en droit privé. . Centre Européen d'Études et de Recherches en Droit de
la Famille et des Personnes. Université Montesquieu.
28 janv. 2006 . tour du monde EN FAMILLE 2008-2009 - forum Tour du monde - Besoin . ou
faire depenser a l'etat francais, nous fait perdre tout droit familial.
13 sept. 2010 . Mémento pratique Francis Lefebvre, Droit de la famille 2010-20100, .. (S.
Fournier et M. Farge, Dalloz Action, Droit de la famille 2008/2009,.
Exposés / discussion 2008/2009-0. Calcul du montant de la contribution alimentaire pour les
enfants.- Rapport de la sous-commission 'Droit de la Famille'
. des Tribunaux de district de Sion et Sierre; 2009-2013: Avocate au sein de l'Etude Homburger
AG, Zurich; 2008-2009 : Avocate-stagiaire, White & Case Paris.
28 nov. 2007 . Au rythme de débats permanents, le droit de la famille ne cesse d'évoluer. La
pluralité et l'égalité des modèles familiaux le marquent.
Jean-Pierre Marguénaud and Benjamin Dauchez, "Les liberalités collectives", in Dalloz Action
droit patrimonial de la famille, 2008-2009, under the supervision.
19 déc. 2008 . Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil .. avec les familles ou
qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution ... Proposition de loi, modifiée
par l'Assemblée nationale, n° 108 (2008-2009) ;
2008/2009 - CAPACITE DROIT, 1ère année : Droit civil, cours magistral (30 H) : .
Introduction, Personnes, Famille, Droit des biens et des obligations.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - Frais de port gratuits - ISBN: 9782247052462 Hardcover - Dalloz - 2007 - Etat du livre : D'occasion - Comme neuf.
1999 : Diplôme d'Etudes Approfondies de droit de la famille. Mention . 2008 - 2009 :
Université catholique de Lyon (facultés de droit et de psychologie, Ecole.
6 sept. 2017 . Activités scientifiques de l'année universitaire 2008-2009 . directeur du Centre de
droit de la famille; Mme Sylvie Ferré-André, directeur du.
v La protection ordinaire de l'enfant en famille : par famille il faut entendre l'ensemble .. du
droit de la famille, UNIGOM, G3 droit privé et judiciaire, 2008-2009.
2008-2009 Jean-Emmanuel Ray . sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de son appartenance ou sa non-appartenance,.
2008-2009 : . Maître de conférences en Histoire du droit Université d'Auvergne . L'essentiel de
notre recherche porte sur le droit de la famille et le statut.
Diplômes nationaux : Droit des personnes (L1) ; Droit de la famille (L3) ; Grands systèmes
juridiques .. Actualité sur le droit de la famille en France 2008-2009.
L'évolution du droit dominé par la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant .

dispositions législatives relatives au droit de la famille. .. de 2008-2009.
Cours de droit de la famille (L1); Cours de droit des personnes (L1); Cours de droit des
contrats spéciaux (L3); Conférences d'actualité en droit . 2008-2009 :.
I - Formation. Agrégation de droit privé et de sciences criminelles (1989) . 2001) et 1er
concours (2008-2009) . Droit de la famille, avec F. Ringel, PUAM, 1996.
2008-2009 Tuteur en méthodologie juridique . Droit des personnes et de la famille, L1 (20162018) . Tutorat de rapports de stage en droit de la famille,.
Il a été élu plus jeune bâtonnier de France pour un mandat en 2008-2009 et . de la famille
(divorce, mesures après divorce ou hors divorce, adoption), le droit.
15 nov. 2011 . Directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial. Ci-après «la
directive». 2 .. Dans le même ordre d'idées, lorsque le droit de la famille national reconnaît les
partenaires ... 2008 2009 2010. Belgique. 7 333.
(Droit pénal général – Droit de la famille – Introduction générale au droit – Introduction au
droit civil). *** 2012-2013 . 2008-2009. - Ateliers (75 heures) de droit.
Droit de la famille — Conjoints de fait — Séparation — Aliments — Pension .. Kapp : New
Directions for Section 15 » (2008-2009), 40 R.D. Ottawa 283.
18 févr. 2008 . Famille recomposée. ||-. l'allocation de rentrée scolaire 2008/2009 ... Moi qui ai
droit a l'Ars (2 enfants 9 et 17ans), je trouve que le montant est.
4 juil. 2016 . 2008-2009 Master 1 de droit public général _ mention « Assez Bien ». . Adjointe à
la maire de Paris chargée de la solidarité, des familles,.
(Centre européen d'études et de recherches en droit de la famille et des personnes) et .. la dir.
de), Droit patrimonial de la famille, 2008-2009, Dalloz. Action.
Est licencié en droit, orientation droit public, de l'Université Libre de Bruxelles, . spécialisé en
droit de l'environnement et de l'urbanisme (2008-2009) pour.
2008-2009. Fonction Hommes Femmes Total % de femmes Premier président de la Cour de
cassation 1 0 1 0 Procureur général près la Cour de cassation 1 0 1.
2004/2005 ; 2006/2007 ; 2008/2009 ; 2010/2011 ; 2012/2013 . Accidents scolaires et
responsabilité civile » : Droit de la famille 2002, chronique n°. 21.
Il offre en parallèle d'autres services relatifs au droit algérien et offre la . vers le droit pénal, le
droit de la famille, le droit foncier ainsi aux autres spécialités juridiques. . 2008-2009 Master II
Recherche Droit privé et Sciences criminelles.
Les procédures du droit de la famille (art. 271 à 307 CPC), in Revue suisse de droit de
procédure civile et d'exécution forcée (PCEF) 2008/2009, n° 20. Droit des.
de l'homme », Actes du colloque de l'Institut des droits de l'homme sur «La famille et la
Convention européenne des droits de l'homme », éd. Bruylant, coll. Droit.
Droit de la famille . Le statut des beaux-parents dans les familles recomposées, Dossiers .
2008-2009 : Master 2 droit notarial – faculté de droit de Nancy.
2008-2009 Master 2 Droit des contrats, Université d'Avignon; 2007-2008 Master . contrats,
droit de la famille, droit pénal, droit commercial, droit des sociétés…
13 nov. 2014 . Chargé de travaux dirigés à la Faculté de droit et des sciences sociales de .
Histoire du droit de la famille (M1 Droit du patrimoine, 2008-2009)
18 janv. 2017 . Dans l'ensemble, 43 % des causes de droit de la famille introduites en 20082009 n'affichaient pas d'activité judiciaire après les trois premiers.
26 juin 2008 . Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour
déterminer le . la capacité en droit pour les pupilles de la Nation ; ... ou non au titre de l'année
universitaire 2008-2009, du maintien de l'échelon de.
L'Association nationale Femmes et Droit (ANFD) est un organisme sans but . lois sur
l'agression sexuelle; Changements positifs au droit de la famille et à la Loi.

Spécialiste en droit de la famille, des personnes .. 2007, 2008, 2009, 2010); Atelier “Droit
comparé”, avec Véronique Chauveau, États Généraux du droit de la.
Forum des étudiants de Droit à l'UCLouvain. . Notes de cours de BAC 3 (Stéphanie Bonté,
2008-2009); Droit de la Personne et de la Famille · Droit des.
12 déc. 2008 . Sandrine CLAVEL publie son ouvrage "Droit International Privé" aux . et
capacité, droit de la famille (patrimonial et extrapatrimonial), . Participation au Concours
d'Arbitrage de l'Université JEAN MONNET 2008/2009.
Le cours concerne le statut juridique des personnes et les relations juridiques au sein des
familles, et couvre deux secteurs distincts : le droit des personnes et.
Murat (P.), Droit de la famille 2008-2009, 4e édition Dalloz, 2007. Leleu (Y-H.), Droit des
personnes et des familles : La filiation et l'autorité parentale, loi du 1er.
Faculté de droit, 35 rue Alphonse Daudet, 83000 Toulon . Droit de la famille, Licence I (cours
de Mme Marjorie Brusorio Aillaud) . 2008-2009. Droit des.
proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. .
Texte n° 34 (2008-2009) transmis au Sénat le 16 octobre 2008.
Droit pénal général (Licence 2 2009-2010) ; Droit de la famille (Licence 1 . professionnelle
2003) – Les contrats spéciaux I (TE Licence III : 2008- 2009). Droit.
Publication de sujets corrigés (Etude de cas en droit de la famille) aux Annales Introduction au
Droit et Droit civil 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 et 2013.
Le droit pour le praticien 2008/2009 . fiscal Droit social Droit de la santé Circulation routière
Droit des personnes Droit de la famille Droit international privé.
Droit public (droit constitutionnel, droit administratif, droit international et droit
communautaire),. – Science politique, • ... Année universitaire 2008/2009. RELEVE DE
NOTES ET . S1 2009/10 „fs. Droit de la famille 12 #20 Admis S1 2009/10 3.
Le Centre de droit de la famille de l'Université Jean Moulin Lyon III a été créé il y a plus . Le
centre s'installe à la rentrée 2008-2009 dans de nouveaux locaux.
14 mai 2008 . Acheter Droit patrimonial de la famille 2008/2009 (dalloz action) de Michel
Grimaldi. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en , les conseils.
Droit au logement (parfois abrégé en DAL) est une association française loi de 1901 créée en .
Avec le soutien de militants associatifs, ces familles du Comité des mal-logés organisent alors
un campement qui dure quatre mois. .. Durant l'automne 2007 et l'hiver 2008-2009, DAL
organise un campement pour obtenir le.
droit matrimonial et du divorce; droit de la famille; droit du bail; droit du travail; droit . et
international à l'Université de Copenhague (Danemark), 2008-2009.
2008-2009 Master 2, droit privé : « Droit et justice », mention bien. Mémoire consacré aux .
privé, L1 droit, 2015-2016. - droit de la famille, L1 droit, 2015-2016.
M.), Université d'Ottawa (2008-2009) Mémoire de recherche de maîtrise, sous la . à la famille
de l'Ontario et des Règles de procédures en droit de la famille.
Droit de la famille - Droit des assurances sociales - Droit de la responsabilité civile - Droit du
travail - Droit . 2008 - 2009: Etude de Me Anne REISER - avocate
1 janv. 2010 . La famille dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
2008-2009. Droit de la famille - Janvier 2010 - n° 1. Etude par.
2015 ( 14 déc.) Doctorat en Droit Privé de l'Université Paris Saclay « La recherche d'un statut
de . 2008-2009. Ecole de . droit de la famille (L1) (2 années, cours magistral de Mme
Bensamoun, Maître de conférences HDR et de M. Relmy.
Avocat, Membre de la Société suisse de droit pénal des mineurs (SSDPM) . de Lausanne; 2008
- 2009Substitut du Procureur général du canton de Vaud; 2006 . d'infraction (LAVI); Droit des
contrats et des sociétés; Droit de la famille. Titres.

R.G.A.R., 2008, no 14445 ; H. CASMAN, « L'assurance vie et le droit civil des . du Code des
assurances malmené », Actualités du droit de la famille, 2008, p. . na het arrest van het
Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008 », R.W., 2008-2009, p.
Le droit de la famille est un champ propice à l'examen du traitement d'univers autres par des
juges, car l'institution familiale est un lieu de reproduction de.
Droit des entreprises en difficulté et droit patrimonial de la famille .. -promotion 2008-2009 : «
Les garanties contre les vices de l'immeuble dans l'Union.
Mais le droit d'appel de 225€ (pour les procédures en appel) est maintenu. . Dénigrer les
parents et briser les familles pour donner une apparence de légalité .. d'enseignement) - année
2008-2009 5) Parents d'élève et école privée: Les.
Je propose également un soutien à l'année en droit civil, droit de la famille, droit . 2008 - 2009
: Classe préparatoire HEC voie scientifique, lycée Saint-Jean de.
23 mars 2008 . Droit de la famille 2008-2009. 01.47 Famille et droit européen et international
des droits de l'Homme. Les droits de l'Homme sont portés par de.
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