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"Mieux vaut tête bien faite que tête bien pleine." Cet"Mieux vaut tête bien faite que tête bien pleine." Cet
adage prend tout son sens pour les étudiants enadage prend tout son sens pour les étudiants en
droit : contrairement aux idées reçues, cette matièredroit : contrairement aux idées reçues, cette matière
n'exige pas d'apprendre par coeur des milliers den'exige pas d'apprendre par coeur des milliers de
pages, mais requiert au contraire l'acquisition d'unpages, mais requiert au contraire l'acquisition d'un
raisonnement juridique permettant ensuite de faireraisonnement juridique permettant ensuite de faire
face à toutes les situations. Cet ouvrage, àface à toutes les situations. Cet ouvrage, à
destination des étudiants en droit, aide à acquérir cedestination des étudiants en droit, aide à acquérir ce
raisonnement en faisant le point - conseils,raisonnement en faisant le point - conseils,
exercices et exemples à l'appui - sur toutes lesexercices et exemples à l'appui - sur toutes les
épreuves qui vont rythmer la vie de l'étudiant enépreuves qui vont rythmer la vie de l'étudiant en
droit, de la fiche de jurisprudence à la note de syndroit, de la fiche de jurisprudence à la note de syn
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Alexandre Bourjala a enseigné au collège et auAlexandre Bourjala a enseigné au collège et au
lycée et travaille désormais au ministère deslycée et travaille désormais au ministère des
Finances.Finances.

L'impunité fiscaleL'impunité fiscale

 Dans un contexte de disette budgétaire, plusieurs Dans un contexte de disette budgétaire, plusieurs
scandales ont amené la fraude fiscale sur le devantscandales ont amené la fraude fiscale sur le devant
de la scène médiatique. Pourtant, si lesde la scène médiatique. Pourtant, si les
gouvernements affichent leur détermination face àgouvernements affichent leur détermination face à
cette délinquance, en pratique, rares sont ceux quicette délinquance, en pratique, rares sont ceux qui
passent devant un jpassent devant un j
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