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Description

Finances de l'État, finances sociales, finances locales : les finances publiques sont pour le
moins complexes et pourtant apparaissent comme l'élément central de la réforme de l'État avec
l'application progressive de la nouvelle "Constitution financière de l'État" et l'affirmation
continue du principe d'autonomie financière des collectivités territoriales.
Cet ouvrage présente de manière synthétique les principes, procédures et règles qui
gouvernent les finances publiques de notre pays. Il révèle aussi certaines curiosités d'un droit
financier qui s'éloigne parfois des règles de base du droit public. Plus généralement, il examine
la répartition effective des rôles entre les différents acteurs concernés (Parlement, ministères,
différentes juridictions) et synthétise la pratique effective du droit public financier.
Les prises de position, parfois critiques, des auteurs invitent également à une réflexion sur
l'évolution même du droit public financier.
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institutions supérieures de contrôle des finances publiques continue d'être un . L'Etat de droit
et la démocratie constituent donc des prémisses essentielles pour .. III. Liens avec le
Parlement, le gouvernement et l'administration. Section 8. . peuvent mettre leurs connaissances
spécialisées à la disposition du Parlement et.
1 août 2001 . A. BAUD, Droit des finances publiques, HyperCours, Dalloz 2015, . Finances
publiques, Dalloz, connaissances du droit, 8me .. Page 8.
4 oct. 2017 . DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES. Identifiant . CF - Droit
de communication et procédures de . de prendre connaissance des documents comptables d'un
contribuable, mais également de recueillir ... irrégulière (CE, arrêt du 8 mai 1968, req. n°
71777, RJCD 1968, lle partie, p. 124).
Le besoin de connaissances en matière de gestion des finances publiques .. de la gouvernance
et des droits humains qu'englobe la bonne gouvernance . 8Les fondements de la politique
fiscale d'un pays résident dans les options.
Les Finances publiques 8e éd. .. les procédures et règles qui gouvernent les finances publiques
en France et . Collection : CONNAISSANCE DU DROIT.
UE Finances publiques 1 (33h-4C) . UE Droit de l'urbanisme (33h-4C+15h TD-2C) . Les
connaissances sont évaluées : . Avril-mai pour le semestre 8
QUESTIONS DE DROIT PUBLIC ET DE FINANCES PUBLIQUES .. connaissances mais
également une structuration et une problématisation de leur propos.
Découvrez la collection Corpus - Droit Publique proposée par l'éditeur de livres Economica. .
Gestion · Connaissance de la gestion · Techniques de gestion · Recherche en . Droit
constitutionnel, 8e éd. . Droit de la fonction publique, 4e éd. . Étudie l'insertion des finances
publiques dans la société à la lumière de la loi.
La Loi sur la gestion des finances publiques : Pour réagir face à la non-conformité . 7.3
Fonder les stratégies de conformité sur les risques 49 · 8. Conclusion 53 .. Elle accorde
également à la personne qui s'estime lésée le droit de déposer un .. Notre intuition nous porte à
croire qu'une connaissance accrue des règles.
Countries (French). Statistiques de finances publiques : Guide d'établissement à l'usage des .
Finances, publiques — Pays en développement — Statistiques. 2. Finances, ... Chapitre 8. .. E.
Enregistrement des transactions sur la base des droits constatés . ... Testez votre connaissance
des statistiques budgétaires .
d'un exposé de 7 à 8 minutes, soit la moitié environ du temps de l'épreuve. . Interrogation
orale de droit public, droit de la famille ou finances publiques . au sort, sauf lorsque celui—ci
ou les connaissances du candidat sur ce sujet ont été.
Domaine « Finances – Budget – Comptabilité – Achats publics ». Connaissances .. Page 8 ...
Connaissance des règles de droit qui s'appliquent aux élèves.
Maquettes 2017/2018 · Stages et contacts · MCC Modalités de Contrôle des Connaissances et
des Aptitudes . Les finances des collectivités locales : quel état des lieux ? . Emilie Moysan-
Jeannard, maître de conférences en droit public à . des deniers publics mais aussi à une
porosité des concepts et des territoires.
Finances de l'État, finances sociales, finances locales : les finances publiques sont pour le



moins complexes et pourtant apparaissent comme l'élément central.
1 août 2012 . Réponses à des questions de droit public et de finances publiques portant
notamment sur le fonctionnement . sa capacité à rendre compte de ses connaissances de
manière cohérente ; . Question 8 : (2 points). Le débat.
121 offres d'emploi récentes d'Agent des finances publiques sur Meteojob. . .l'audit, le contrôle
de gestion, le droit, les finances, la logistique, les .. La connaissance du progiciel Civil Net
Finances est appréciée. .. Michael Page (8)
Devenir inspecteur des finances publiques permet d'accéder à un poste à . 4 - droit des affaires
: réponse à des questions et/ou commentaire d'un ou plusieurs textes . 8 - gestion comptable et
analyse financière : résolution d'un ou plusieurs . Entretien de motivation et de connaissances
(Durée : 30 mn ; coefficient 6).
9 juil. 2013 . De bonnes connaissances en finances publiques sont un excellent moyen d'y
parvenir. La compréhension des enjeux de cette discipline et la.
Le Master 2 « Droit et gouvernance des systèmes financiers publics » est une formation
d'excellence au droit et à la nouvelle gestion des finances publiques. . les professionnels ayant
plusieurs années d'expérience, désireux d'approfondir leurs connaissances et d'enrichir leur
parcours . Mémoire de recherche, 8.
la licence de droit permet d'acquérir les connaissances juridiques . sciences économiques, les
finances publiques… S'y ... de Droit le mercredi 8 mars 2017.
1 août 2001 . Accueil > Connaissance de l'Assemblée nationale > Loi organique n° . 1° La loi
de finances de l'année et les lois de finances rectificatives; . ses participations financières ainsi
que de ses autres actifs et droits, . Une mission comprend un ensemble de programmes
concourant à une politique publique.
Droit et gestion des collectivités territoriales - DESU. Type de . Jean LAINGUI, maître de
conférences en Droit public, Université Paris 8. . Publics concernés.
Renforcez vos connaissances en droit public dans la perspective d'une . droit administratif,
finances publiques; Mettre à jour vos connaissances en droit public.
2 nov. 2016 . La connaissance des différents supports de références textuelles et leur utilisation
pertinente, . Introduction au droit fiscal (finances publiques 2). UE 8 Complémentaire 3
(matières non choisies dans UE7), 6 ects, 64h.
7 nov. 2016 . Vous voulez devenir contrôleur des finances publiques en préparant le concours
depuis chez vous ? . Il est donc nécessaire d'avoir une bonne connaissance de la vie des . la
comptabilité, l'économie, le droit peuvent être approfondies. . + de 2 492 396 étudiants
orientés; + de 45 304 formations; + de 8.
L'offre de services publics décentralisés face à la fragmentation territoriale. 1.4. . Chapitre 3 Le
budget. 3.1. . Les contributions causales en droit . Chapitre 8 Conclusion en forme de tableau
de bord . [2] transposer les connaissances théoriques dans l'expérience quotidienne de gestion
d'une commune, d'un syndicat.
27 mars 2009 . transparence dans la gestion des finances publiques dans l'espace. UEMOA ; .
L'argent public est au cœur de l'Etat de droit et de la démocratie. .. suivi sont régulièrement
portés à la connaissance du public. 5.8 Les . 8. 7.5 Les administrations et services en charge de
la gestion des finances publiques.
il y a 5 jours . Connaissance du droit PDF Fichier Michel Lascombe. Les finances publiques -
8e éd.: Connaissance du droit a été écrit par Michel Lascombe.
Les finances publiques sont une discipline du droit public, et plus précisément . disciplines qui
concourent à la connaissance des finances publiques, tout en.
Pour Georges Vedel, les finances publiques ne sont d'ailleurs qu'un droit . un certain prestige
pour une discipline à constituer le vecteur de connaissances . 8 M. Leroy, Sociologie des



finances publiques, Paris, La Découverte, 2007, 119 p.
8 mars 2016 . En ce qui concerne les finances publiques, elle prévoit toujours une hausse .. M€
de recettes fiscales : 12,8 Md€ de dédouanement (2,1 Md€ de droits .. les connaissances et de
bien relier les finances publiques à l'actualité.
Il s'intéresse également aux Finances publiques et à la fiscalité. Membre de l'Institut .
Connaissance du droit, 3e éd., Dalloz, Paris, 2010. - Gauthier (C.) . -Lebreton (G.) – Libertés
publiques et droits de l'homme, 8e éd., coll. U, A. Colin Sirey,.
Essousi (A), « Finances publiques », édition Latrach, Tunisie. . Connaissance du droit. .. La
Loi Organique du Budget 13 mai 2004 Portant modification et complétant la loi organique du
budget n°67-53 du 8 décembre 1967 (JORT n°40 du.
Finances publiques - IEP-concours administratif (3e édition) .. (3e éd.) est une synthèse
rigoureuse, pratique et à jour de l'ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir sur
cette matière. ... Occasion En Stock, 8,72 € 24,90 €, -65%.
L'essentiel du droit de la fonction publique - À jour des décrets Déontologie . 8e édition. P.
Labardin Éditeur > Gualino Collection > Carrés Rouge - ISBN.
pour toutes les institutions supérieures de contrôle des finances publiques membres de
l'INTOSAI, quels que . L'Etat de droit et la démocratie constituent donc des prémisses
essentielles .. sur les constatations de contrôle de l'Institution supérieure de. 8 . publiques
peuvent mettre leurs connaissances spécialisées à la.
19 avr. 2015 . Les lois de finances rectificatives. 8. Les lois de finances : définition et nature
juridique. 9. Les finances publiques . Les caractéristiques des finances publiques
contemporaines. 16. ... Connaissance du Droit, 7ème éd. 2009.
(2011) - et Alexandre Siné, Gouverner (par) les finances publiques, les presses de . (2015) -
Droit de la sécurité sociale, Collection Précis, Dalloz : 14è éd., 2001, 1265 p. ; 15è éd., 2005,
1245 p. . 5 èéd., 2004, 649 p. ; 6 èéd., 2006, 683 p. ; 7 èéd., 2009, 739 p. ; 8 èéd., 2012, 806 p. ..
Connaissance du droit, 2e éd. : 2011.
9 mars 2015 . Renforcement des capacités des cadres du ministère des finances et du . de
formation;; La connaissance du contexte tchadien sera un atout; . Master dans les domain es du
droit, économie, finances publiques, . 8 ans d'expérience professionnelle dans des activités en
rapport avec le secteur extractif;.
Les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne . policymix, les finances
publiques et les prélèvements obligatoires, les modèles d'équilibre de.
Code : 11M1DRO71PUB0S Libellé : Droit administratifs et services publics. 1. Objectifs,
finalités . 8. Public ciblé. Etudiants (formation en droit public) désireux d'approfondir leurs
connaissances en droit .. fonction publique. 8. Bibliographie. Francis QUEROL, Finances
publiques, Ellipses, tout le droit 2009, 2èeme édition.
10 nov. 2015 . Le droit des finances publiques est l'ensemble des règles .. et à prélever des
recettes pour donner en toute connaissance de cause cette .. en loi de finance sont constitués
d'une AE et d'un CP (article 8 de la LOLF).
16-finances-publiques-investissement-emmanuel-macron . Pourquoi réduire le déficit des
comptes publics et la part de la dette publique dans la richesse .. environ 15 milliards d'euros
pour les entreprises : baisse d'IS (10,8 milliards), . Votre don vous donne droit à une réduction
annuelle d'impôt sur le revenu à hauteur.
A. Baudu, Droit des finances publiques, Dalloz, Hypercours, 1ère édition, 2015. . thématiques,
QCM et QRC corrigés pour vérifier ses connaissances, 2014. .. tous ses états-Actes du
colloque de Lille des 7 et 8 juin 2012, Paris, ACCU, 2012,.
8 - La théorie de l'État entre passé et avenir, 9 - Constitutions écrites dans l'histoire ..
Enseignant le droit et les finances publiques, il y reste jusqu'en 1937. ... Jèze explique, dans la



préface de la deuxième édition des Principes : « Il .. du droit en vigueur, notamment grâce à
une bonne connaissance de la jurisprudence.
ISBN : 978-2-311-20427-8 . En savoir plus sur Contrôleur des finances publiques (DGFIP) .
Préadmissibilité : réponse à des QCM de connaissances générales, français, mathématiques et
raisonnement . pratique et option (mathématiques, comptabilité, économie ou droit) ;; Épreuve
d'admission : entretien avec le jury.
27 oct. 2015 . Ils se focaliseront sur la gestion des finances publiques, secteur très . Leur
maîtrise du sujet et leur connaissance des systèmes de gestion . l'Organisation Pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique .. avril 2017 (15); mars 2017 (18); février
2017 (8); janvier 2017 (7); décembre 2016 (9).
Finances publiques. Frédéric brigaud. Vincent uher. 2e édition . Sciences Po (finances
publiques) et à la Ville de Paris (droit public). Vincent Uher, diplômé cum laude de Sciences ..
Page 8 .. la connaissance de la situation patrimoniale.
5 déc. 2012 . U.F.R. 01 – DROIT, ADMINISTRATION ET SECTEURS PUBLICS ... J.-P.
Lassale, Les finances publiques, 11e éd., LGDJ, 2012, p.39. 8 ... Cette connaissance de l'Etat
devrait mieux nous éclairer sur la base d'une analyse.
17 oct. 2016 . Les essentiels : ALBERT Jean-Luc / Finances publiques. - 9e éd. . CHOUVEL
François / Finances publiques 2015. - 18e éd. .. LASCOMBE Michel / Les Finances publiques.
- 8e éd.. - Paris : . (Connaissance du droit) .
Au-delà des connaissances dans les matières de base des concours (Droit, Science . Economie,
Finances publiques), l'accent est mis, sur la préparation.
Les finances publiques : connaissances et perceptions des jeunes. Les membres . ISBN : 978-2-
550-57932-8 (PDF). La traduction et ... droit très longtemps. ».
L'impact des finances publiques sur l'économie, à court terme comme à long terme, est mis .
Ils sont mis en capacité d'exercer, dans le débat public, leur droit de regard . Article 8 : Les
contrats entre l'administration publique et les entreprises publiques .. public qui en aurait eu
connaissance est sanctionnée pénalement.
2 août 2012 . Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des .
Les inspecteurs des finances publiques stagiaires, recrutés à l'issue des concours . leur
permettre d'avoir une connaissance globale de leur . générale des finances publiques prévus
aux articles 7 et 8 du présent arrêté,.
Les finances publiques sont couramment définies comme l'étude des ressources, des . l'étude
des finances des personnes morales de droit public (État,.
catégorie A pour l'accès au grade d'inspecteur des finances publiques. L'arrêté du 2 . Option 2 :
Institutions, droit et politiques communautaires ;. - Option 3 . parcours. Il se poursuit par un
échange avec le jury notamment sur sa connaissance . Afin de constituer le jury de l'épreuve
écrite, un arrêté en date du 8 août 2016.
Après une maîtrise et un master 2 de droit des affaires spécialité droit fiscal . Alexis, 23 ans,
lauréat du concours d'inspecteur des finances publiques après un master de droit. publié le
lundi 8 février 2016 | mis à jour le lundi 6 mars 2017 | 1 789 . de même qu'une bonne
connaissance du programme de la matière choisie.
. l'épreuve de questions de connaissances en droit et finances publiques ou de . la fonction
publique territoriale : principales règles relatives au recrutement et à . candidats atteint
difficilement 8/20 en questions de droit et finance et 8,5/20.
De bonnes connaissances en finances publiques sont un excellent moyen d'y parvenir. La
compréhension des enjeux de cette discipline et la maîtrise des.
droit et gestion de la fonction publique, . droit administratif, finances publiques, institutions
européennes) – édition 2015 , la Documentation française.



Les calendriers; Les fiches de connaissances . (8) · Déplacements et transports publics (22) ·
Développement des territoires / économie (12) . Coopération internationale (27) · Europe /
droit comparé (75) . collectivités (51) · Finances publiques locales (47) · Fonction publique
territoriale / RH (52) . Les éditions CNFPT.
la gestion des finances publiques et d'assurer l'efficacité de la dépense publique. . adopté la loi
organique n°2011-15 relative aux lois de finances (LOLF) du 8 . Ces directives s'inscrivent
dans le droit fil du paradigme de la gestion axée . d'assurer aux PTF une meilleure
connaissance de leurs actions respectives et de.
17 janv. 2017 . Master Droit Public, Services et Politiques Publics (A distance) . dossiers
nécessitant une très bonne connaissance du droit administratif et en.
Submitted on 8 May 2017. HAL is a multi-disciplinary open . droit de l'université
Montesquieu-Bordeaux IV, Université de Bordeaux ... Chanh Tam NGUYEN, Finances
publiques sénégalaises, Paris, Ed. L'Harmattan, 1990, p. 90. ... mille neuf cent quatre vingt-dix
qui a vu la naissance de cet objet de connaissance que.
Membres, 2 membres de droit 9 membres nommés. Dirigeant, Didier Migaud · Site web,
www.hcfp.fr. modifier · Consultez la documentation du modèle. En France, le Haut Conseil
des finances publiques est un organisme indépendant placé . Vous pouvez partager vos
connaissances en l'améliorant (comment ?) selon les.
1 juin 2017 . Droit budgétaire, comptabilité publique et contrôle des finances ... 8e éd. - Paris :
Dalloz, 2015. - 220 p. ; 17 cm. - (Connaissance du droit).
Domaine : Droit, Economie, Gestion Mention : Administration publique. Les candidats aux
concours de catégorie A ont besoin d'avoir une formation réellement.
L'inspecteur des finances publiques est en charge de la surveillance des comptes publics. .
épreuves de QRC, du cas pratique, de l'étude du droit : comprendre, retenir, enrichir. . réviser,
approfondir vos connaissances et accéder aux dernières versions des cours. . Option 8 –
Gestion comptable et analyse financière
Formation : Achats, Finances et comptabilité publique . Finances et comptabilité publiques4
formations . Formation : Droit du travail et relations sociales.
15 oct. 2015 . Elle vise à évaluer : - les connaissances approfondies du candidat en matière de
droit public et de finances publiques portant notamment sur le.
8 résultats pour Collection: Découverte de la vie publique . publiques Fermer. Finances
publiques - Se former en finances publiques - Concours administratifs.
10 déc. 2015 . 1ère Edition - Novembre 2015 . DROIT FINANCIER LOCAL ET NOUVELLE
GESTION PUBLIQUE. .. 8 distanciées, éclairant quant aux options envisageables, puis
relatives incidences .. des connaissances additionnelles.
finances publiques recherche rapport enseignement études association colloque . Il est l'auteur
d'une thèse sur « le principe de l'unité de trésorerie en droit public . Laval et la politique de
déflation (1935) », Revue du Trésor, 2007, n° 8-9 . La théorie de la connaissance acquise ou la
“peau de chagrin” », , 2000, n° 6.
2 mai 2017 . Elle permet de préparer tant les futurs agents publics que les . Le M1 Droit public
est organisé en 4 séquences et l'étudiant choisi 8 . Les spécialités de M2 sont : Droit public
approfondi,Théorie du droit, Finances publiques et . Elargissement des connaissances de droit
public par la découverte de.
La mention de master Droit et gestion des finances publiques de l'Université de Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne . Les connaissances et les compétences de la formation s'articulent autour
de toutes les matières des finances .. Page 8.
matière de finances publiques étatique et locale dans un contexte économique perturbé. 3.
Acquérir . La connaissance de l'histoire du droit constitutionnel est indispensable. . Session 8



Contrôle juridictionnel des finances publiques. Cour.
finances publiques de l'État, il s'agit, dans ce cours, de présenter les questions essentielles qui .
Connaissances du concours de la fonction publique. Ce guide.
Dans ses contenus, le cœur du droit des finances publiques reste cependant . 8. La suite de
cette introduction propose de considérer les multiples aspects que .. Celles-ci approfondissent
la connaissance des rationalités et des pratiques.
15 juin 2017 . 3 ème TD - Semestre 3 - Finances Publiques ou Droit des Affaires . Unité 2 -
Matières Juridiques Complémentaires. O. 8. 8. Histoire des.
finances publiques » au sein dela CEMAC, ci-joint en annexe qui en fait partie . 4 Les ventes
de biens publics sont régulièrement portées à la connaissance du public . 8 Lorsque les
décisions gouvernementales sont susceptibles d'avoir un.
30 sept. 2016 . 8. UNIVERSITE DE POITIERS. SEMESTRE 3. FACULTE DE DROIT ET
DES. 1 ère. SESSION . 1 : La constitutionnalisation des finances publiques (7 points) . 1)
Questions de connaissances (1point par bonne réponse) :.
DES FINANCES PUBLIQUES DE DEUXIÈME CLASSE. ANNÉE . 8 questions. Total : .
Questions de connaissances générales. Q1 .. 4- les ayants droit. Q29.
Le contrôle des finances publiques constitue un impératif démocratique. . citoyens ont le droit
de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de ... 8 –. 4.– L'assistance
au Parlement et au Gouvernement. Si la mission .. permanence leur permettant d'acquérir une
connaissance approfondie du.
Loi relative à la gestion des finances publiques, à la création et à la tenue des . constatant le
droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date .. (8) Le gouverneur en
conseil peut, par décret, radier de l'une des annexes IV ou.
1 janv. 2017 . Les finances publiques locales - octobre 2017. Cour des comptes .. C - Une
connaissance imparfaite du patrimoine . ... 8. La publication d'un rapport est nécessairement
précédée par la communication du projet de ... due principalement aux droits de mutation à
titre onéreux (DMTO). Après avoir crû de.
Noté 0.0/5 Les finances publiques - 8e éd.: Connaissance du droit, Dalloz, 9782247120055.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
8 un budget plus lisible présenté par politiques publiques. 10 un budget plus transparent et
plus complet. 14 . La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) pro- .. au titre du
financement des droits à pension et prestations sociales et ... CGE offre une meilleure
connaissance du patrimoine et favorise le déve-.
31 janv. 2013 . Définition du droit de communication et du pouvoir de vérification ..
publiques de prendre connaissance et, au besoin, copie de .. Page 8.
Finances publiques (DGFiP) souhaite approfondir le pacte de confiance qui lie ses ..
connaissance approfondie du tissu économique et financier local, mise au .. Page 8 ... de la
mise en œuvre du droit de préemption de ces collectivités),.
Selon le critère organique, les finances publiques peuvent aussi être présentées . de
connaissances, qui lui permettra de réussir son examen ou son concours. . Sterdyniak) III -
Fiscalité Notice 8 - Le système fiscal français est-il obsolète ?
Finances de l'État, finances sociales, finances locales : les finances . Xavier Vandendriessche;
Editeur : Dalloz; Collection : Connaissance du droit; ISBN.
17 août 2017 . ainsi qu'à l'insertion professionnelle dans des organismes publics et para-
publics. . formations préparant les agents publics aux concours internes ou actualisant leurs
connaissances dans des champs disciplinaires divers (Droit public, finances publiques, . 8
enseignants exerçant leurs fonctions à l'IPAG.
techniques, en matière de droit des finances publiques locales. . X. Vandendriessche, Finances



publiques, 8e éd., Dalloz, « Connaissance du droit »,. 2013 ;.
Cathelineau Jean, Finances publiques, politique budgétaire et droit financier, .. des finances,
Paris, Felix Alcan, 1re édition, 1899, 8e édition revue et augmentée, . et les lois de finances,
Connaissance de l'Assemblée, 1996, 235 pages.
1 juin 2017 . Réponses à des questions de droit public et de finances publiques portant
notamment sur le fonctionnement . sa capacité à rendre compte de ses connaissances de
manière cohérente ; . Question 8 : (2 points). Le débat.
valuation, innovation et modernisation de l'action publique filtered by gestion . 'gestion des
connaissances', 'design de service', 'finances publiques', 'droit à la.
Centre interdisciplinaire de droit et d'étude de la circulation routière (CIDECR) . L'économie et
les finances publiques constituent un sujet de préoccupation . Acquérir une connaissance et
une maîtrise de divers outils de gestion publique moderne. . Du 1er septembre 2017 au 8 juin
2018, vendredi 17h00-20h00.
1 juin 2017 . 06300057 - Finances publiques et outils de gestion. Version PDF . Contrôles des
connaissances. Examen Terminal Ecrit 3h. Questions de.
22 mars 2017 . 9ème édition, Les finances publiques, Michel Lascombe, Dalloz. . Livre
numérique (ePub) 8 .. Auteur Michel Lascombe; Editeur Dalloz; Date de parution 22/03/2017;
Collection Connaissance du droit; Format 11cm x 17cm.
Vente de livres de Finances publiques dans le rayon Entreprise, emploi, droit, économie, .
Finances publiques - Droit public . L'essentiel des finances publiques en fiches .. L'essentiel
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