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Cours De Droit Des Obligations Licence 2 2010 2011
Pr D
?A propos de l'ouvrage L'obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne,
appelée débiteur, est tenue envers une autre, appelée créancier, d'exécuter une
prestation. Tout y est : les sources des obligations (la notion et la conclusion du contrat,
le contenu et les effets du contrat, l'inexécution du contrat, la responsabilité, les
régimes spéciaux...), et le régime général des obligations (le droit des créanciers, les
opérations sur obligation...). Cette nouvelle édition est à jour des dernières évolutions
législatives et jurisprudentielles et notamment de la loi de ratification. Points forts Acquérir et approfondir les connaissances qui sont nécessaires - Un cours original, à la
fois complet et synthétique - Un ouvrage qui permet de rechercher, lire, comprendre et
apprendre rapidement et efficacement - Présentation hyper structurée et logique
Ce cours présente de manière pédagogique, claire et complète, une matière
incontournable : le droit des obligations. Divisé en deux parties, la première consacrée
à l'acte juridique (principalement le contrat) et la seconde au fait juridique (la
responsabilité civile et les quasi-contrats), ce cours est destiné, au premier chef, aux
étudiants de deuxième année de licence de droit, ainsi qu'aux étudiants de toutes tes
filières où est enseigné le droit des obligations (licence d'AES, licence d'économie,
écoles de commerce, etc.). A jour des évolutions jurisprudentielles et législatives les
plus récentes, et prenant en compte les apports des différents projets et propositions
de réforme du droit des contrats, de la responsabilité civile et du régime des
obligations, ce cours permet également aux étudiants de préparer efficacement
l'examen d'entrée aux Centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
(CRFPA) et tous les concours où cette matière est au programme. Les conseils de
lecture, à la fin de chaque chapitre, seront utilement mis à profit pour approfondir la
matière et s'informer des points d'actualité. Fidèle à l'esprit de cette collection, le cours
s'accompagne de fiches de travaux dirigés. Outre la reproduction d'arrêts
fondamentaux, ces fiches sont constituées de cas pratiques et de commentaires
d'arrêts corrigés à l'aide du cours. Les étudiants peuvent donc s'entraîner à la rédaction
de ces exercices qui sont le plus couramment posés aux examens à partir de la
deuxième année.

Dans la présentation synthétique et pédagogique qui caractérise la collection des
cours Dalloz, cette 11e édition est parfaitement à jour des derniers projets de
réforme en droit des contrats et des dernières décisions rendues en matière de
responsabilité Ainsi enrichie, cette nouvelle édition devrait comme les
précédentes être un outil efficace de connaissance et de perfectionnement en
droit des obligations, efficace pour les étudiants de licence, ceux des autres
filières qui étudient la matière (sciences économiques, AES, écoles de
commerce), ceux qui préparent les concours, ou pour tous les professionnels qui
souhaitent rafraîchir leurs connaissances.
Ce livre propose une vision d’ensemble du droit luxembourgeois des obligations.
Il se veut un outil neuf pour le juriste, praticien comme théoricien, confronté à des
questions de droit, et une source de réflexion pour une bonne appréhension du
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droit luxembourgeois. Il intéressera également le juriste étranger qui s’intéresse
à la façon dont le Luxembourg, pays appliquant le Code civil, résout de façon
originale certaines controverses actuelles. L’essentiel des développements porte
sur les principes applicables au droit commun des obligations et est
abondamment complété par un examen de la jurisprudence des Cours et
Tribunaux Grand-Ducaux prononcée depuis le début du millénaire. L’ouvrage
est structuré en six parties : 1. La première partie s’interroge sur la notion même
d’obligation et ses classifications. 2. La seconde se penche sur les sources des
obligations, c’est-à-dire essentiellement la matière des contrats (formation,
contenu et modification, effets, interprétation, transmission, inexécution et
dissolution du contrat) mais également les autres sources (quasi contrats, actes
collectifs, confiance légitime ou les obligations naturelles), à l’exclusion de la
responsabilité quasi-délictuelle. 3. La troisième décrit les modalités des
obligations, qu'elles soient différées – obligations à terme ou sous conditions – ou
plurales – à objets ou sujets multiples. 4. La transmission des obligations est
abordée dans la quatrième partie, et notamment le régime des transmissions
universelles, de la cession de créance ou de la transmission de dette. 5. La
cinquième partie est consacrée au régime de la preuve des obligations, et fait le
point sur les règles applicables à la charge de la preuve et sur les différents
procédés de preuve en matières civile et commerciale. 6. La sixième et dernière
partie examine les modes d'extinction des obligations et les principes applicables
au paiement, à la novation, à la remise de dettes et aux renonciations, à la
compensation, à la confusion, à la prescription extinctive et aux déchéances.
La relation systématique de l’origine et de l’évolution des mécanismes et des
institutions qui composent le régime général de l’obligation permet d’en comprendre la
signification et le fonctionnement, alors que la plupart de ces objets sont marqués par
la complexité qui sied aux instruments destinés à remplir des fonctions multiples et dont
le façonnage est le fruit d’une longue histoire. L’ouvrage propose une présentation
synthétique du régime général de l’obligation qui fait toute sa part à la perspective
historique, ainsi qu’à la problématique théorique propre aux mécanismes
fondamentaux que sont les instruments composant le régime général de l’obligation.
En 25 leçons didactiques est présenté l’essentiel de l’histoire, du fonctionnement, de
l’interprétation et des applications des règles communes à toutes les obligations civiles
et commerciales, quelles qu’en soient les sources.
Le droit des obligations définit le régime juridique applicable aux relations entre deux ou
plusieurs personnes. Manuel de cours et outil de préparation aux TD, cet ouvrage
présente les obligations contractuelles et délictuelles à travers les trois exercices
d'évaluation des connaissances : dissertation, commentaire d'arrêt et cas pratique

60 fiches pour réviser tout le cours de Droit des obligations : les définitions à
connaître, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ; des exercices
corrigés pour vérifier ses connaissances ; des repères bibliographiques pour aller
plus loin ; 1 index.
Ce volume présente le droit civil français des biens et des obligations. Le droit
des biens comprend l'ensemble des règles Juridiques relatives aux droits réels
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principaux. L'obligation s'analyse comme un lien de droit en vertu duquel un
débiteur est tenu d'exécuter une prestation au profit d'un créancier. Le droit des
obligations est l'instrument nécessaire de l'ensemble de la vie économique. Un
exposé est effectué de manière complète et condensée. Il est précédé d'un
résumé qui permet au lecteur d'avoir une vue d'ensemble de la question traitée. Il
est suivi d'exemples de sujets d'examen donnés dans les différentes universités
françaises, de corrigés de thèmes sous forme de plan et d'approfondissement de
questions classiques ou d'actualité. La formule de ce cours permet au lecteur
d'appréhender les matières du droit civil, tout en acquérant une méthode
indispensable pour mettre en oeuvre ces connaissances.
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