
Préface

Vous arrivez en licence, voire en capacité ou peut- être 
même en master ; bienvenue en faculté de droit !

Depuis le code d’Hammourabi jusqu’à la Constitution 
de la Ve République et la construction européenne, les 
sciences juridiques sont à la fois l’outil théorique et le 
moyen pratique pour accompagner le développement des 
sociétés humaines.

D’un simple contrat, jadis oral, le droit s’est peu à peu 
codifié et complexifié et on pourrait sans doute remplir plu-
sieurs palais de justice entiers en imprimant tous les textes 
normatifs qui ont été inventés au fil des siècles… L’inter-
prétation de ces textes et leur bonne application constitue 
un enjeu majeur. L’enseignement rigoureux et exigeant 
des Facultés de droit doit vous permettre de mieux com-
prendre ces textes afin de faire de vous un bon praticien.

En vous engageant dans un cursus juridique, vous 
 n’allez pas seulement apprendre à réciter des lois et des 
articles du Code civil ! Vous allez surtout découvrir un sys-
tème d’analyse et de compréhension du monde qui vous 
sera utile tout au long de votre vie. Car le droit est un 
domaine éclectique qui s’intéresse aussi bien à l’organi-
sation politique des États qu’aux comportements sociaux 
des individus, sans oublier les échanges commerciaux des 
entreprises, les relations internationales entre institutions 
et tant d’autres choses encore.



Si vous ignorez encore quelle spécialité du droit vous 
intéresse, vous aurez largement le temps de le découvrir 
au cours de votre licence : droit de la famille ou droit de 
 l’environnement, droit des affaires ou droit des activités 
culturelles, droit de la défense ou droit des assurances… 
Vous aurez l’embarras du choix.

De plus, au- delà de l’aspect très technique de certaines 
matières, vous apprendrez aussi que le droit est avant tout 
un cadre d’analyse et un mode de réflexion. La métho-
dologie juridique sera peut- être un peu plus délicate à 
appréhender que vous ne le souhaiteriez mais elle sera 
ensuite une véritable boîte à outils lors de votre vie pro-
fessionnelle et personnelle. Les juristes se reconnaissent 
presque entre eux, rien qu’à leur façon d’organiser leur 
travail de réflexion !

Et si votre vocation n’est pas de devenir juge ou avo-
cat, vous verrez aussi que les débouchés sont multiples 
et ne s’arrêtent pas au port d’une robe noire ni au travail 
dans un tribunal. Des assurances à l’armée en passant par 
 l’investissement et les musées, les juristes sont partout et 
les employeurs se reposent souvent sur leur rigueur intel-
lectuelle et leur esprit de synthèse.

Le droit est un reflet de la société. Ancestral mais évo-
lutif, normatif mais adaptable, venu du passé mais vivant 
au présent… et surtout tourné vers l’avenir, puisque vous 
allez l’étudier pour mieux le faire vivre !

J’espère en tout cas que ce livre répondra aux nom-
breuses questions que vous vous posez (sans doute) au 
sujet de ce qui vous attend. Organisation, révisions, orien-
tation… Tout y est (ou presque) et vous pourrez y pio-
cher des idées pour vous guider tout au long de votre 
première année puis pendant la suite de votre parcours. 
Mais n’oubliez pas qu’un juriste doit aussi conserver un 
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esprit critique donc vous avez le droit de contester tous 
les chapitres que vous allez lire si vous trouvez les bons 
arguments pour le faire !

Bonne lecture et bon courage pour cette aventure qui 
s’offre à vous.

Jean- Christophe Barbato
Agrégé des Facultés de droit,

Professeur de droit public à l’université de Nantes

PRÉFACE 19




