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LE MOT DE L’ÉDITEUR
Avec plus de 120 références, le catalogue juridique des Puf 
se caractérise par la richesse de son fonds et l’excellence de 
ses auteurs. Tous les domaines du droit sont abordés et traités 
par les meilleurs spécialistes. Les collections ont vocation à 
accompagner les étudiants en droit, de la licence au doctorat, 
et les praticiens à la recherche d’informations sur les nouveaux 
champs disciplinaires. Le droit est une matière en mouvement 
qui se renouvelle constamment, et les Puf ont à cœur d’épouser 
ce dynamisme en proposant, des manuels aux essais en passant 
par les traités et les dictionnaires, des ouvrages de référence qui 
font date dans l’histoire de la pensée juridique.

Fanny Bouteiller
Éditrice
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La collection « Thémis », créée en 1954 par Maurice 
Duverger, s’était d’emblée imposée comme l’une des col-
lections les plus prestigieuses de manuels de droit et de 
sciences sociales. Des titres tels que ceux de Raymond 
Barre, Économie politique, Jean Carbonnier, Droit civil 
(aujourd’hui disponible dans la collection « Quadrige »), 
Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitu-
tionnel, Jean Rivero, Libertés publiques ou encore Georges 
Vedel, Droit administratif, ont, parmi bien d’autres, marqué 
la doctrine et les étudiants. Elle est aujourd’hui l’une des 
collections qui font des Puf un éditeur majeur de la disci-
pline juridique. Collection de manuels haut de gamme, elle 
continue à publier les auteurs et les professeurs qui font 
le droit, sans jamais négliger l’aspect pédagogique. Son 
catalogue vivant et en développement permanent est une 
bibliothèque aussi exhaustive que possible, au plus proche 
des évolutions du droit et au service des étudiants.

Collection dirigée par Catherine Labrusse-Riou, 
 Didier Truchet et Loïc Cadiet.

Vocabulaire juridique
Gérard Cornu, Association Henri Capitant

Définir, après les avoir identifiés, les termes juridiques de la 
langue française, tel est l’objet de ce Vocabulaire juridique. 
S’appuyant sur un premier travail réalisé par Henri Capitant 
en 1936, Gérard Cornu a développé « une œuvre nouvelle par 
ses entrées, sa méthode, ses auteurs… L’éminente vocation 
du Vocabulaire juridique est de saisir, dans les définitions, les 
catégories du droit. »
Plus qu’une série de définitions de termes et d’expressions, 
ce Vocabulaire est un outil de consultation et de recherche 
indispensable aux juristes, mais aussi un instrument de culture 
générale nécessaire à la compréhension de notre société, dans 
laquelle le rôle du droit ne cesse de croître. Depuis sa première 
édition en 1987, son succès ne s’est jamais démenti. Il s’ex-
plique non seulement par la pertinence des définitions, mais 
aussi par les mises à jour régulières, car le droit est une dis-
cipline vivante. Une liste explicative des maximes et adages de 
droit français, dont certains en latin, complète l’ouvrage.

27 € | 1136 p. | 14e édition 2022 | 978-2-13-083256-0
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THÉMIS
Droit administratif allemand
Anne Jacquemet-Gauché

S’inscrivant dans une ancienne tradition d’ouverture aux droits 
administratifs étrangers, mais tombée en désuétude depuis 
quelques décennies, cet ouvrage propose une vision d’en-
semble et synthétique du droit administratif allemand. Sont 
évoqués l’histoire du droit et de la science du droit administratif, 
les grandes notions de la matière, les institutions publiques, la 
procédure administrative, le contentieux administratif et le droit 
matériel, incluant de manière inédite des pans du droit admi-
nistratif spécial.
Le droit allemand est présenté dans une perspective française, 
ce qui conduit notamment au souci constant de désamorcer 
d’éventuelles confusions pour le lecteur en lui donnant des 
repères à partir du droit français, à expliciter les choix de tra-
duction et à proposer un glossaire détaillé en fin d’ouvrage. 
Pour les plus initiés, plusieurs réflexions sont livrées, aussi bien 
sur le droit allemand que sur le droit administratif français. In 
fine, cet ouvrage conduit à s’interroger plus généralement sur 
les éléments qui forgent l’identité du droit administratif et sur 
la persistance de cultures juridiques propres à chacun de ces 
deux États à l’heure de l’intégration européenne

30 € | 572 p. | 1re édition 2022 | 978-2-13-083285-0

Droit des biens publics
Caroline Chamard-Heim

Partant d’une définition organique des biens publics, l’ouvrage 
appréhende ceux-ci largement. Les questions classiques rela-
tives à la distinction des domaines, à la définition de la propriété 
publique, à la protection ou à l’utilisation des biens publics sont 
abordées. Ce manuel propose, en outre, de présenter les biens 
publics de manière plus panoramique et de les étudier dans 
leur environnement normatif global. Ainsi, le droit public appli-
cable aux biens publics sera mobilisé dans toute son amplitude, 
embrassant le droit public financier, le droit fiscal, le droit inter-
national public, ou le droit de l’urbanisme. Le plan renonce donc 
à la présentation dichotomique classique opposant le domaine 
public et le domaine privé, au profit du cadre général dans lequel 
ces biens s’inscrivent et de leur identification, en eux-mêmes et 
dans leur rapport avec les personnes publiques ; puis, la gestion 
des biens publics est abordée, avant d’analyser leur protection, 
pour finir en exposant les règles présidant à leur cession.

35 € | 600 p. | 1re édition 2022 | 978-2-13-073308-9

Nouveauté

Nouveauté

À paraître en novembre

Droit de la famille
Anne-Marie Leroyer

Après avoir posé les jalons résultant d’une étude pluridisciplinaire 
de la famille, l’ouvrage s’emploie à sérier l’appréhension juridique 
de la famille. La connaissance du droit de la famille passe par 
une étude formelle de l’écriture des lois et par une analyse des 
sources qui présentent une spécificité qu’il convient de décrire. 
Cette première approche permet de comprendre que la famille 
est un phénomène social créateur de normes qui affleurent en 
droit pour y être rejetées ou consacrées. Allant plus avant, l’étude 
s’attache à l’analyse de la famille comme un phénomène col-
lectif. Il s’agit de dépasser l’opposition entre le groupe et l’individu 
pour comprendre les arbitrages politiques faits entre les différents 
intérêts en présence. Cette leçon générale permettra de décrire 
la famille comme un phénomène social, collectif et politique. L’ou-
vrage aborde ensuite une série de leçons thématiques visitant 
l’ensemble du droit de la famille à l’aune de ses évolutions les 
plus récentes, que ce soit celles relatives au divorce, à l’assis-
tance médicale à la procréation, ou encore à l’adoption.

39.90 € | 400 p. | 1re édition 2022 | 978-2-13-062543-8

Les grandes notions du droit privé
Judith Rochfeld

L’ouvrage présente huit notions sur lesquelles s’est construit et 
s’articule le droit privé français contemporain : la personne, les 
groupes de personnes, les droits subjectifs, le bien, la propriété, 
le patrimoine, le contrat et la responsabilité. Pour chacune de 
ces notions, il offre une synthèse de l’état des présentations 
doctrinales ainsi que du droit positif. Il propose également des 
axes de renouvellement, des pistes de réflexion prospectives, 
ainsi que des passerelles vers d’autres disciplines (philosophie, 
histoire, sociologie, etc.). Permettant deux niveaux de lecture (de 
la synthèse à l’approfondissement), il s’adresse aux étudiants 
de tous niveaux, aux chercheurs et aux professionnels du droit, 
ainsi que, plus généralement, à toute personne qui souhaite-
rait aborder la discipline juridique et en saisir les qualifications 
centrales et leurs évolutions. Chacun y disposera de clés pour 
comprendre la logique générale du droit privé contemporain 
ainsi que les grands mouvements qui le traversent. L’ouvrage 
peut donc être utile pour préparer les divers concours et exa-
mens menant aux carrières juridiques, mais également pour 
conduire des recherches ou pour aborder la discipline juridique 
en disposant d’une vue d’ensemble et/ou approfondie.

36 € | 612 p. | 3e édition 2022 | 978-2-13-078733-4

À paraître en novembre
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◆ Droit financier public Tome II 
Rémi Pellet
39 € | 684 p. | 1re édition 2021 | 
978-2-13-079878-1

◆ Droit international privé. Tome I 
Dominique Bureau, Horatia Muir Watt
42 € | 852 p. | 5e édition 2021 | 
978-2-13-082466-4

◆ Droit international privé. Tome II
Dominique Bureau, Horatia Muir Watt
42 € | 736 p. | 5e édition 2021 | 
978-2-13-082467-1

◆ Droit de l’urbanisme
Grégory Kalflèche
39 € | 600 p. | 3e édition 2021 |
978-2-13-082500-5

◆ Droit de l’environnement
Agathe Van Lang
39 € | 648 p. | 5e édition 2021 |
978-2-13-082521-0

◆ Droit de la preuve
Étienne Vergès, Géraldine Vial, Olivier Leclerc
42 € | 828 p. | 2e édition 2022 |
978-2-13-082523-4

◆ Les grands arrêts de la 
jurisprudence de l’Union  
européenne
Michaël Karpenschif (dir.), Cyril Nourissat (dir.)
35 € | 572 p. | 4e édition 2021 |
978-2-13-082986-7

◆ Les grands arrêts de la Cour  
européenne des droits de l’homme 
Frédéric Sudre (dir.) 
49.90 € | 1000 p. | 10e édition 2022 |
978-2-13-083027-6

◆ Droit social européen  
et international 
Sylvie Hennion, Marion Del Sol, Jean-Philippe 
Lhernould 
39 € | 624 p. | 4e édition 2021 |
978-2-13-083056-6

◆ Droit des libertés fondamentales 
Xavier Dupré de Boulois 
37 € | 632 p. | 3e édition 2022 |
978-2-13-083397-0

◆ Droit fiscal 
Martin Collet 
34 € | 496 p. | 10e édition 2022 |
978-2-13-083424-3

◆ Droit des contrats administratifs 
Charles-André Dubreuil 
39.50 € | 588 p. |2e édition 2022 | 
978-2-13-083568-4

◆ Procédure pénale 
Coralie Ambroise-Castérot, Philippe Bonfils 
39 € | 528 p. | 4e édition 2022 |
978-2-13-083641-4

◆ Introduction générale au droit
Muriel Fabre-Magnan, François Brunet 
33 € | 456 p. | 2e édition 2022 |
978-2-13-083797-8

◆ Droit du travail
Pascal Lokiec 
39.90 € | 1044 p. | 3e édition 2022 |
978-2-13-083798-5

◆ Droit des sûretés
Jean-Jacques Ansault, Yves Picod
36 € | 568 p. | 4e édition 2022 |
978-2-13-084221-7

THÉMIS

La collection « Droit fondamental » comprend des manuels 
et des traités en droit privé et droit public. Elle est destinée 
aux étudiants de licence, master et doctorat. 
Avec plus de trente titres actifs, régulièrement mis à jour et 
réédités, elle a vocation à suivre l’évolution de la pratique de 
l’enseignement du droit afin d’accompagner les étudiants 
et les futurs praticiens dans leurs études. Dans ses traités, 
elle offre également une sélection des meilleures réflexions 
actuelles sur la discipline juridique.

Collection dirigée par Stéphane Rials.
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DROIT FONDAMENTALTHÉMIS
Droit du marché intérieur de l’Union  
européenne
Francesco Martucci
En vertu de l’article 26, paragraphe 2, TFUE, le marché inté-
rieur est un espace où circulent librement marchandises, 
personnes, services et capitaux. Sont ainsi consacrées par 
le droit de l’Union des libertés de circulation dont la Cour 
de justice de l’Union européenne a reconnu le caractère 
fondamental. Ce manuel a pour objectif de présenter l’en-
semble des règles relatives aux libertés de circulation telles 
qu’elles sont essentiellement issues de la jurisprudence. 
Ces règles ont vocation à permettre l’élimination des 
entraves aux libertés de circulation qui restreignent l’exer-
cice des activités économiques. Elles sont donc devenues 
un redoutable instrument pour contester les réglementa-
tions économiques des États membres. Toutefois, nombre 
de restrictions peuvent être justifiées par l’intérêt général 
lequel doit ainsi être concilié avec les exigences du 
marché. Les règles des libertés de circulation participent 
de la formation d’un droit de l’économie sociale de marché.

30 € | 342 p. | 1re édition 2021 | 978-2-13-079531-5

Introduction aux doctrines juridiques  
du XXe siècle
Wojciech Zagorski
Le manuel soulève les principales questions doctrinales 
au prisme des travaux de neuf juristes contemporains, en 
poursuivant un triple objectif. Il s’agit tout d’abord de pré-
senter les présupposés et les conséquences du positivisme 
juridique, qui structure le discours (et l’imaginaire) juridique 
contemporain, sans être pourtant proprement étudié dans 
le cadre des cursus universitaires.
Le deuxième objectif de l’ouvrage est d’ouvrir la réflexion 
juridique à des approches concurrentes souvent mécon-
nues du lecteur français, comme l’analyse économique du 
droit ou la théorie originaliste de l’interprétation.
Enfin, son but est de promouvoir une approche pluraliste 
du droit et de favoriser la formation des esprits éclectiques. 
Le droit est trop complexe pour faire l’objet d’une théorie 
unique. Contrairement aux idées reçues, c’est la souplesse, 
et non pas la rigidité, qui caractérise les grands juristes.

20 € | 270 p. | 1re édition 2022 | 978-2-13-082904-1

Nouveauté

Nouveauté

◆ Manuel de droit international 
public. Tome II
Thibaut Fleury Graff
21 € | 276 p. | 2e édition 2022 | 
978-2-13-082649-1

◆ Droit administratif. Tome I 
Pierre Serrand
20 € | 336 p. | 4e édition 2021 | 
978-2-13-083031-3

◆ Manuel d’institutions administra-
tives françaises 
Pierre Serrand 
21 € | 342 p. | 6e édition 2022 |
978-2-13-083034-4

◆ Manuel de finances publiques 
Christophe Pierucci, Gérald Sutter
29 € | 372 p. | 2e édition 2022 |
978-2-13-083057-3

◆ Manuel de droit de la faillite 
François-Xavier Lucas 
23 € | 416 p. | 4e édition 2022 |
978-2-13-083247-8

◆ Manuel de droit constitutionnel.  
Tome II 
Julien Boudon 
22 € | 324 p. | 4e édition 2022 |
978-2-13-083361-1

◆ Droit administratif. Tome II 
Pierre Serrand 
22 € | 324 p. | 3e édition 2022 |
978-2-13-083387-1

◆ Manuel de droit international 
public 
Denis Alland
21 € | 371 p. | 9e édition 2022 |
978-2-13-083761-9
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DROIT FONDAMENTAL 
CASE LAW

Nouvelle série « Case Law » de la collection « Droit fondamental »

Décisions du droit administratif
Pierre Serrand 
Le livre présente, à partir de quarante-quatre décisions du 
juge ou du législateur, réparties en neuf leçons, l’ensemble 
du droit administratif, en abordant des notions relevant des 
matières dispensées lors des trois années de la Licence 
en droit : Institutions administratives, Droit administratif 
général, Droit administratif des biens et Droit de la fonc-
tion publique. Sur un plan méthodologique, il ne s’agit plus 
de présenter la matière en posant les grands principes 
et en les illustrant par des exemples, mais de partir des 
décisions de justice rendues dans des affaires concrètes 
pour remonter aux grands principes. À vocation pratique 
et pédagogique, l’ouvrage est destiné à accompagner les 
étudiants dans leur parcours en droit administratif.

25 € | 372 p. | 1re édition 2022 | 978-2-13-082997-3

La nouvelle série Case Law vient enrichir la collection Droit fondamental.
Elle propose des ouvrages courts, allant à l’essentiel, sur les grandes déci-
sions de justice relatives à un domaine du droit en particulier.
Les Décisions du droit administratif de Pierre Serrand offre au lecteur une 
vision très claire et générale du droit administratif à partir d’exemples concrets 
tirés pour l’essentiel de décisions de justice. Il accompagne l’étudiant pendant 
les trois années de sa licence en droit. DR

OI
T 

& 
DÉ

ON
TO

LO
GI

E

La collection « Droit & Déontologie », qui n’a pas de concur-
rent, vise à exposer d’une manière claire, problématisée 
et opérationnelle les questions déontologiques dans leur 
dimension juridique.
Elle s’adresse, dans cette perspective, à la fois aux étudiants 
et aux professionnels ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent 
accéder au droit applicable ainsi qu’à la réflexion associée 
aux questions déontologiques, afin tant de nourrir leurs 
réflexions que d’asseoir leurs décisions pratiques.

La collection est dirigée par Joël Moret-Bailly, 
 professeur de droit privé et de sciences criminelles  

à l’université de Lyon.

Nouvelle collection
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À paraître en novembre

Introduction à la déontologie
Joël Moret-Bailly, Didier Truchet
Après avoir défini la déontologie et l’avoir articulée avec 
des notions proches (éthique, discipline, conflits d’intérêts, 
droit souple, compliance…), l’ouvrage est articulé autour 
des dynamiques de développement et multiples fonctions 
des déontologies (envers les destinataires, les tiers et la 
société), des institutions concernées par les règles déonto-
logiques (ordres professionnels, AAI, entreprises, syndicats 
et associations…), des règles elles-mêmes (sources, 
contenus) et des multiples dimensions de leurs mises en 
œuvre (éducation, discipline, contentieux civils, administra-
tifs et pénaux, sanction sociale).
L’ouvrage s’intéresse à la fois aux professions (droit, santé, 
chiffre, cadre de vie, social, médias, sport), au secteur 
public (fonction publique et politique) et à l’entreprise 
(administrateurs, salariés, marchés financiers).

20 € | 300 p. | 1re édition 2022 | 978-2-13-083762-6
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La collection « Léviathan » propose des études de philoso-
phie politique et juridique, ainsi que des recherches sur la 
théorie de l’État et du droit et des essais d’histoire des idées. 
Elle comprend un pan important de traités spécifiquement 
juridiques présenté ici. À destination principalement des 
étudiants de niveau master, des chercheurs et des juristes, 
la collection « Léviathan » croise le droit avec la philosophie 
et l’histoire, pour offrir un catalogue d’une richesse et d’une 
variété inédites dans la discipline. Les chemins explorés 
dans les ouvrages qui la composent, en interrogeant ce qui 
constitue le droit, ouvrent de nouvelles perspectives sur la 
pratique juridique.

Collection dirigée par Stéphane Rials
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QUADRIGE
Focus

L’autorité perdue. Pour une théorie des 
fonctions de l’Exécutif
Benoît Montay
Le jeu institutionnel des démocraties occidentales est lar-
gement dominé à l’heure actuelle par un organe dont le 
nom désigne l’exact contraire de ses fonctions : le pouvoir 
exécutif. Alors qu’ils sont théoriquement conçus comme 
des exécutants, les chefs d’État et de gouvernement, 
les ministres et l’ensemble de l’appareil administratif, 
dirigent, décident, légifèrent et tendent, aux yeux de tous, 
à incarner le pouvoir. C’est à la résolution de ce paradoxe 
qu’est consacré cet ouvrage, qui entend éprouver de 
manière réaliste le mythe de la séparation des pouvoirs, en 
le confrontant aux infinies activités exercées de nos jours 
par nos « Exécutifs ». Par-delà les théories juridiques des 
fonctions de l’Etat, qui plongent leurs racines chez Locke, 
Montesquieu et Rousseau, ce livre cherche à renouer 
avec les anciennes conceptions du pouvoir pour saisir la 
véritable essence de tout Exécutif : survivance finaliste de 
l’autorité politique, au sens fort du terme, dans un monde 
fonctionnel où la possibilité même de l’auctoritas est 
désormais compromise.

35 € | 512 p. | 1re édition 2021 | 978-2-13-082480-0
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Précis de droit pénal et de procédure pénale
Frédéric Debove, François Falletti, Iris Pons
Figures emblématiques de l’Imperium de l’État, le droit pénal 
et la procédure pénale sont aujourd’hui en transhumance et 
recherchent un équilibre entre le pragmatisme et l’idéologie, 
un compromis entre l’impérieuse nécessité de préserver 
l’ordre public et celle non moins fondamentale de garantir 
l’exercice des libertés individuelles. Vilipendée par certains 
intellectuels, déstabilisée en cas de dysfonctionnement, 
confrontée à de nouveaux et redoutables défis criminels, 
aiguillonnée par la sensibilité du moment, soumise aux feux 
croisés de l’Europe et de la Constitution (QPC), exposée à 
la légitime douleur des victimes, la justice pénale se trouve 
dans le même temps plongée dans le maelström vertigi-
neux de la « société spectacle », dont les jugements sont 
immédiats et sans appel. Fort heureusement, par-delà les 
péripéties de l’instant, le droit répressif demeure construit 
autour d’une ossature technique qu’il convient de com-
prendre et d’assimiler. Cet ouvrage y conduit pleinement.
Ce précis offre des repères solides à tous ceux qui ambi-
tionnent de maîtriser cette matière fondamentale placée au 
cœur de la souveraineté.

59 € | 1248 p. | 9e édition 2022 | 978-2-13-083299-7

Le jeu du droit et de la puissance
Maxime Lefebvre
Avec la mondialisation, les relations internationales sont 
de moins en moins le domaine réservé des États et de 
plus en plus celui des institutions, des entreprises et des 
individus. Le droit international régit la société mondiale. 
Mais si le droit aspire à encadrer l’action des puissances, 
les puissances cherchent à instrumentaliser le droit au 
service de leurs intérêts. L’édition enrichie de cet ouvrage 
dans une nouvelle collection prend en compte les derniers 
bouleversements survenus sur la scène internationale et 
croise toutes les disciplines : histoire, droit international, 
économie et politique internationale.
Quel avenir pour le projet européen après le Brexit ? 
Comment stabiliser le Moyen-Orient ? Quelles sont les 
conséquences de la montée en puissance de la Chine ? 
Quel peut être l’impact de la nouvelle présidence de Joe 
Biden sur les relations internationales ? Autant de ques-
tions actuelles que ce précis de relations internationales 
remet en perspective.

36 € | 688 p. | 6e édition 2022 | 978-2-13-082919-5
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Retrouvez tous nos ouvrages disponibles sur puf.com

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux

Presses universitaires de France 
170 bis, boulevard du Montparnasse 

75680 Paris cedex 14


