
5

Table des matières
Propos introductifs

Présentation de l'ouvrage …………………………………………………………………………………………………………………………… 7
Originalité de l'ouvrage ………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

Première partie
Quelles épreuves de droit civil ?

Présentation des épreuves de droit civil au CRFPA ……………………………………………………………… 11
Place des épreuves de droit civil au sein des épreuves du CRFPA ………………………………………………………… 11
Cas pratique et commentaire d'arrêt au CRFPA ……………………………………………………………………………………… 13

Présentation des épreuves de droit civil à l'ENM ………………………………………………………………… 13
Place des épreuves de droit civil au sein des épreuves d'admissibilité ………………………………………………… 14
La dissertation de droit civil à l'ENM ………………………………………………………………………………………………………… 16
Le cas pratique de droit civil à l'ENM ………………………………………………………………………………………………………… 18

Deuxième partie
Comment réaliser les épreuves de droit civil ?

Méthodologie du commentaire d'arrêt au CRFPA ……………………………………………………………… 25
La lecture de l'arrêt ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
L'identifi cation et l'analyse du (ou des) problème(s) de droit (20 min) ………………………………………………… 27
L'élaboration du plan …………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
La rédaction …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
La relecture …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Méthodologie du cas pratique au CRFPA et à l'ENM …………………………………………………………… 36
La prise de contact avec le sujet ………………………………………………………………………………………………………………… 36
Analyse et qualifi cation juridique des faits ……………………………………………………………………………………………… 37
Identifi cation et formulation des problèmes de droit posés ………………………………………………………………… 37
Application de la règle de droit à l'espèce ………………………………………………………………………………………………… 38
La rédaction du cas pratique ……………………………………………………………………………………………………………………… 40
La relecture …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

Méthodologie de la dissertation au concours d'accès à l'École
nationale de la magistrature ………………………………………………………………………………………………… 42
Lecture et analyse du sujet ………………………………………………………………………………………………………………………… 42
Inventaire des connaissances ……………………………………………………………………………………………………………………… 47
Identifi cation de la problématique …………………………………………………………………………………………………………… 47
Élaboration du plan ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
La rédaction …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55



6

Troisième partie
Comment se préparer aux épreuves de droit civil ?

Conseils bibliographiques ……………………………………………………………………………………………………… 61
Les fondamentaux en droit civil ………………………………………………………………………………………………………………… 61
Le droit des obligations ………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
La preuve et les sources du droit civil ………………………………………………………………………………………………………… 62
Le droit patrimonial ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
Le droit des personnes et de la famille ……………………………………………………………………………………………………… 62

S'entraîner au commentaire d'arrêt ……………………………………………………………………………………… 63
1. Examen blanc de droit des obligations, juin 2014, IEJ Université de Versailles Saint-Quentin ……… 63
2. Examen blanc de droit des obligations, mai 2016, IEJ Université de Versailles Saint-Quentin ……… 83

S'entraîner au cas pratique ……………………………………………………………………………………………………… 97
1. Épreuve de droit des obligations, septembre 2015, CRFPA-IEJ 
Université de Versailles Saint-Quentin ……………………………………………………………………………………………………… 97
2. Examen blanc de droit des obligations 2015, CRFPA- EJ Université de Versailles Saint-Quentin …… 117
3. Examen blanc 2016. Cas pratique en droit patrimonial, CRFPA-IEJ de l'Université 
de Versailles Saint Quentin en Yvelines …………………………………………………………………………………………………… 126
4. Cas pratique d'entraînement en droit des personnes et de la famille, M2 Carrières judiciaires, 
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (Novembre 2015) …………………………………………………… 146
5. Cas pratique concours blanc, janvier 2016, M2CJ, Université 
de Versailles Saint Quentin en Yvelines (env. 1h) ……………………………………………………………………………………… 158
6. Examen en droit patrimonial, Session 2015, CRFPA-Université 
de Versailles Saint Quentin en Yvelines …………………………………………………………………………………………………… 162

S'entraîner à la dissertation de droit civil ……………………………………………………………………………… 189
Annales des sujets de dissertation en droit civil et/ou procédure civile 
au concours d'accès à l'ENM depuis 1990…………………………………………………………………………………………………… 189
1. Sujet ENM mai 2015. � L'intervention du juge dans les troubles de voisinage � ……………………………… 189
2. Sujet d'entraînement novembre 2015, M2 Carrières judiciaires. 
� L'of fi ce du juge face au pluralisme des sources en droit civil � …………………………………………………………… 199
3. Sujet du concours blanc, janvier 2016, M2 Carrières judiciaires.
� Le juge et l'interprétation du contrat �.  ………………………………………………………………………………………………… 207
4. Sujet d'entraînement, mars 2016, M2 Carrières judiciaires. 
� Les mutations contemporaines du droit de la responsabilité civile délictuelle � ……………………………… 226
5. Sujet d'entraînement, février 2016, M2 Carrières judiciaires. � Contrat et biens � ………………………… 245
6. Sujet d'entraînement, novembre 2015, M2 Carrières judiciaires. 
� Le juge civil et l'altération des facultés mentales de l'individu � ………………………………………………………… 266




