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GRENOBLE

Formations E&R 2021-2022 / Droit

Histoire et philosophie du droit
La famille, l’Etat, l’Eglise, la monnaie. Comme chaque 
année, nous étudierons ces grands thèmes, en partant 
de la lecture de textes et de l’examen de casuistiques 
juridiques précises, puisées dans l’un ou l’autre Droit, 

pour élargir ensuite l’enquête à l’anthropologie, à 
l’économie et à la théologie. C’est ainsi par la discussion 
de cas que l’étudiant acquiert la connaissance et que le 
chercheur en cultive le souvenir.

Les lundis suivants :
04/10/2021 • 08/11/2021 • 07/12/2021 
07/02/2022 • 07/03/2022 • 04/04/2022

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier
GRENOBLE 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

coursviguiergrenoble@gmail.com 
avec les informations (obligatoires) suivantes :

Inscriptions

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an Nom / Prénom / Date et lieu de naissance / Nationalité / Formation / 

Profession / Adresse / Téléphone / E-Mail / Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK

+ Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+ La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2021
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2021
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Histoire et philosophie du droit
La famille, l’Etat, l’Eglise, la monnaie. Comme chaque 
année, nous étudierons ces grands thèmes, en partant 
de la lecture de textes et de l’examen de casuistiques 
juridiques précises, puisées dans l’un ou l’autre Droit, 

pour élargir ensuite l’enquête à l’anthropologie, à 
l’économie et à la théologie. C’est ainsi par la discussion 
de cas que l’étudiant acquiert la connaissance et que le 
chercheur en cultive le souvenir.

Les soirs suivants :
06/10/2021 • 03/11/2021 • 08/12/2021 
01/02/2022 • 01/03/2022 • 06/04/2022

Horaire : de 18h à 20h

Calendrier
GENÈVE 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

coursviguiergeneve@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

Inscriptions

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an Nom / Prénom / Date et lieu de naissance / Nationalité / Formation / 

Profession / Adresse / Téléphone / E-Mail / Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK

+ Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+ La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2021
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2021
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