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41 fiches pour réviser les notions essentielles du cours de droit des personnes grâce à : des
schémas, des tableaux, des encadrés récapitulatifs et des exercices d’application.
Le Lexique des termes juridiques 2017-2018 permet un accès simple et complet à toutes les
définitions, aux concepts et aux notions clés de tous les domaines du droit. Avec plus de 6000
entrées, l'étudiant, ou le professionnel, à la recherche d'une notion inconnue, oubliée ou
devenue imprécise, pourra la découvrir ou se la remémorer et acquérir ainsi des certitudes ou
automatismes, utiles à la rigueur du juriste. Cette 25e édition met à nouveau en exergue, par
le biais d'encadrés, plus de200définitions pour lesquelles l'actualité a été forte au cours de
l'année écoulée (réforme des obligations, Loi « J 21 »...). Les références aux codes, de même
que les références aux grands arrêts, permettent aux étudiants de faire le lien entre les
définitions, les textes législatifs et la jurisprudence.
79 articles in English, French, German and Italian from a congress held in Copenhagen from
the 23th-29th August 1992. All the papers deal with subjects within Greek, Latin or Demotic
papyrology and the history of Egypt under Greek and Roman rule.
Klaus Wachtel has pioneered the creation of major editions of the Greek New Testament
through a blend of traditional philological approaches and innovative digital tools. In this
volume, an international range of New Testament scholars and editors honour his
achievements with thirty-one original studies. Many of the themes mirror Wachtel's own
publications on the history of the Byzantine text, the identification of manuscript families and
groups, detailed analysis of individual witnesses and the development of software and
databases to support the editorial process. Other contributions draw on the production of the
Editio Critica Maior, with reference to the Gospels of Mark and John, the Acts of the Apostles,
the Pauline Epistles and the Apocalypse. Several chapters consider the application of the
Coherence-Based Genealogical Method. A wide selection of material is considered, from
papyri to printed editions. The Greek text is analysed from multiple perspectives, including
exegesis, grammar and orthography, alongside evidence from versions in Latin, Syriac, Coptic
and Gothic. This collection provides new insights into the history of the biblical text and the
creation, development, analysis and application of modern editions.
The four volumes of the Encyclopaedia of International Aviation Law are intended for students,
lawyers, judges, scholars and readers of all backgrounds with an interest in Aviation Law; and
to provide the definitive corpus of relevant national and regional legislation, including global
aviation treaties and legislation to enable all readers without exception, to develop the
background, knowledge and tools to understand local, regional and international Aviation Law
in contextual fashion.
Cet ouvrage constitue la seule analyse complète du cadre juridique régissant les organismes
de placement collectif sur la place financière luxembourgeoise. Rédigé par des experts actifs
au sein d’une grande étude d’avocats au Grand-Duché de Luxembourg, il apporte une
description exhaustive du fonctionnement des fonds d’investissement en droit luxembourgeois
ainsi que des règles les encadrant. Après avoir défini le concept d’organisme de placement
collectif et décrit le cadre juridique y afférent, les auteurs apportent un examen approfondi des
différents types d’organismes de placement collectif et de leur fonctionnement dans la
pratique. Tout en couvrant l’ensemble des directives européennes, notamment les directives
UCITS, la directive « prospectus », la directive MiFID et la directive sur la fiscalité de
l’épargne, les auteurs abordent l’application de ces directives en droit luxembourgeois. Les
dernières évolutions de la directive AIFMD font également l’objet d’une analyse. L’ouvrage,
fruit de la longue expérience professionnelle des auteurs en la matière, aborde les sujets sous
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un angle essentiellement pratique, de manière à apporter des réponses précises et
immédiates dans ce domaine. Une description exhaustive du fonctionnement des fonds
d’investissement en droit luxembourgeois ainsi que des règles les encadrant. À PROPOS DE
L'ÉDITEUR Larcier Group, composé des marques d’édition juridique prestigieuses que sont
Larcier, Bruylant, Promoculture-Larcier, propose des solutions documentaires adaptées aux
besoins spécifiques de tous les professionnels du droit belge, luxembourgeois et français
(avocats, magistrats, notaires, juristes d’entreprise,...).Fournisseur historique et privilégié de
toutes les sources du droit, son offre éditoriale est composée, notamment, de la base de
données juridique la plus complète de Belgique (Strada lex), de plus de 300 nouvelles
monographies par an, plus de 70 revues juridiques, plusieurs collections de Codes, de logiciels
de calculs et d’un riche catalogue de formations. Larcier Group est l’éditeur numéro 1 dans le
segment juridique en Belgique. À côté de ce segment juridique, Larcier Group s’adresse
également aux professions économiques et aux professions RH en Belgique avec sa marque
Larcier Business et son offre éditoriale principalement numérique. Avec Indicator, Larcier
Group fait partie, depuis juin 2016, du Groupe Éditions Lefebvre- Sarrut, à présent leader en
Belgique sur tous les segments de l’édition juridique et fiscale.

Enfin un guide pour une préparation complète, avec ou sans professeur. Le livre
entraîne aux techniques essentielles pour réussir l'épreuve orale du DELF B2.
Comment préparer un exposé efficace ? Comment réagir aux questions des
examinateurs ? La réussite à l’examen est d’abord une question de techniques. Le
livre est spécialement conçu pour développer l’autonomie du candidat, en proposant : Un sujet de production guidée en 3 étapes - 12 sujets d’entraînement avec leurs
corrigés - Des activités pour enrichir son vocabulaire - Des stratégies pour
l'autocorrection - Des idées d’activités pour travailler par 2 - Des documents audio au
format mp3 - Un chapitre consacré au débat
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