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BIBLIOGRAPHIE  
 

1) Droit (Caroline Trévisan) 
 
Il vous est demandé de vous procurer pour la rentrée : 
 

- le Code civil 2020 (parution au mois d’août) Dalloz ou Litec, à votre convenance  
- un lexique des termes juridiques (par ex. la dernière édition de chez Dalloz) 
- Droit civil de Brigitte Hess-Fallon et Anne-Marie Simon – collection Aide-mémoire – 

Dalloz (la dernière édition) 
- Introduction à l’étude du droit– (dernière édition) – Editions Lexis Nexis de Philippe 

Malinvaud (le parcourir pour la rentrée est conseillé) 
- Institutions politiques et droit constitutionnel par Philippe Ardant – Editions LGDJ 

(dernière édition). Lire au moins les 100 premières pages pour la rentrée pour 
aborder sereinement le cours de droit constitutionnel à l’université.  

 
 
 

2) Economie (Thomas Papon) 
 
Lecture à faire cet été : 
Brève Histoire de la pensée Economique de Valier Jacques ; Editeur : FLAMMARION, 
Collection : Champs Essais (prix : 8 euros).  
 
Un devoir portant sur le manuel aura lieu dans les premières semaines de la rentrée. 
 
Manuel à se procurer (fil conducteur du cours) : 
Introduction à l'économie de Vincent Drobinski ; Editeur : Ellipses Marketing, Collection : 
Optimum (prix : 29 euros) 
 
 

3) Anglais (Sophie Courtade) 
 
. Grammaire :  
Le Robert et Nathan, grammaire de l'anglais Broché – 3 octobre 1996 
(Beaucoup d’ouvrages d’occasion sont disponibles en ligne ou chez Gibert ) 
La liste des verbes irréguliers qui figure dans cet ouvrage est à connaître pour la rentrée –
une évaluation est à prévoir dès la première semaine de cours. 
  
 
. Lexique :  
- Vocabulaire thématique anglais français - Le monde d'aujourd'hui - Daniel Gandrillon- 
Ellipses- janvier 2016 ISBN 978-2-218-97133-4 15, 50€  
 
 
. La lecture de la presse anglo-saxonne internationale est indispensable.  



Les articles extraits des grands quotidiens britanniques et américains sont le support de 
base pour les cours, les interrogations orales et les concours. Il est essentiel de commencer 
à se familiariser à leur lecture, en consultant par exemple, les sites suivants (ou en 
téléchargeant les applications correspondantes) : 
http://www.guardian.co.uk/ 
http://www.independent.co.uk 
http://www.nytimes.com/ 
http://news.bbc.co.uk/ 
http://www.economist.com 
 
 
Prenez l’habitude d’écouter de l’anglais, que ce soit à la radio (en streaming) ou en 
téléchargeant des podcasts sur les sites suivants :  
http://www.npr.org/http://www.bbc.co.uk/radio4/programmes/genres/news/current 
mais aussi en regardant tous les films et séries en VO. 
 
 
 
Dès réception de votre dossier d’inscription, je vous remercie de m’adresser un mail 
indiquant vos nom et prénom, numéro de téléphone mobile à l’adresse suivante : 
carolinetrevisan@wanadoo.fr.  
 
Je vous remercie de vous munir d’une copie de votre relevé de notes du baccalauréat le 
jour de la rentrée (mardi 3 septembre 2019 à 10h30) pour faciliter votre inscription à 
l’université qui aura lieu dès la rentrée. Apportez également une photo d’identité.  
 
Prévoyez également une plume pour rédiger les devoirs tout au long de l’année.  
 
Je vous souhaite d’agréables vacances pour commencer à travailler efficacement dès la 
rentrée. 
  
           Caroline Trevisan 


