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Synopsis 
 

 

 
Objet de ce TD : il s'agit d'approfondir un certain nombre de notions importantes abordées 

dans le cours magistral afin d'en acquérir une meilleure compréhension. Parallèlement, ce TD 
sera l'occasion de se familiariser avec les techniques et méthodes communément utilisées en 

droit : recherche documentaire, commentaire de textes, dissertation... Il s'agit donc d'acquérir des 
bases indispensables pour la poursuite des études juridiques.  

 
 

 
Évaluation : Quatre éléments concourront à la notation du TD : 

 1) un contrôle sur table, permettant la vérification des connaissances, d'environ 30 
minutes, qui interviendra lors de la séance 8 (coef. 3) 

 2) un galop d'essai qui interviendra vraisemblablement après la 9e séance (coef. 3) 
 3) un devoir ramassé aléatoirement parmi ceux qui sont à effectuer à la maison (coef. 3) 

 4) une note sanctionnant la participation orale durant le TD (coef. 1) 
 

 
 

L’enseignant : je suis à votre disposition pour tout ce qui concerne ce TD. Vous pouvez me 
joindre par e-mail : joel.gombin@gmail.com. Je tiens également un blog, sur lequel des ressources 

utiles sont ou seront mises en ligne, et où les informations relatives au TD pourront être mises en 
ligne (absences, reports, consignes, etc.). N’hésitez pas à le visiter régulièrement (mieux encore  : à 

vous abonner au fil RSS) : http://joelgombin.wordpress.com.  
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Programme des séances : chaque séance se déroulera autour d’un thème, illustré par des 
documents que les étudiants devront lire et des exercices que les étudiants devront préparer. 

Voici la liste des thèmes abordés : 
 

 Séance 1 : Introduction, présentation du TD, « La souveraineté » 

 Séance 2 : « Les différentes formes d’Etat » 

 Séance 3 : « La souveraineté nationale » 

 Séance 4 : « La représentation » 

 Séance 5 : « La séparation des pouvoirs : théories et modèles étrangers » 

 Séance 6 : « Expériences françaises de séparation des pouvoirs : le temps des troubles » 

 Séance 7 : « Expériences françaises de séparation des pouvoirs : le régime parlementaire 

moniste » 

 Séance 8 : « Le gouvernement » 

 Séance 9 : « Le pouvoir constituant » 

 Séance 10 : « Le contrôle de constitutionnalité ». 


