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Cet ouvrage constitue un outil de révision et de travail indispensable pour préparer avec succès cette épreuve
écrite obligatoire du CRFPA.

Conçu pour répondre aux exigences de l'épreuve de droit des obligations à l'examen d'entrée au CRFPA, cet
o u v r a g e
c o n t i e n t
:
une
présentation
de
l'épreuve
de
droit
des
obligations
;
- une méthode approfondie des exercices juridiques constituant cette épreuve : dissertation, cas pratique,
commentaire
d'arrêt
et
commentaire
de
texte
;
- des rappels de cours associant développements législatifs et jurisprudentiels pour aller à l'essentiel ;
- une information complète sur les projets de réforme du droit des obligations, des projets doctrinaux, et des
Principes
européens
du
droit
des
contrats
(PDEC)
;
- vingt-cinq exercices intégralement corrigés répondant aux conditions de la composition de droit des obligations
a u
C R F P A .
Céline Castets-Renard est Membre Junior de l'IUF (Institut Universitaire de France) et Professeur à l'Université
Toulouse I Capitole. Elle a dirigé la préparation au CRFPA à l'institut d'études judiciaires de Toulouse pendant
deux ans, a enseigné le droit des obligations et la méthodologie de la note de synthèse. Elle codirige actuellement
le
Master
Droit
du
Numérique.
Matthieu Escande est avocat à la Cour d'appel de Paris et ancien chargé d'enseignement en droit des contrats et
des affaires à l'Université Toulouse Capitole.
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