Partenariats
Membres fondateurs du consortium Pau Droit
Energie

LexisNexis

Un partenariat s'est développé avec l'éditeur LexisNexis, . Ce dernier a souhaité s'impliquer
à différents événements qui sont organisés par Pau Droit Public et l'A2P (Association des
Publicistes Palois, anciens du master de droit public).
LexisNexis a lancé, voici plusieurs années, plusieurs portails juridiques en ligne, Lexis 360
destinés aux professionnels. Aujourd’hui l’éditeur souhaite développer le même type d’offre à
l’intention des étudiants et des enseignants en droit.
A côté des contenus existants (Actualités, Encyclopédies, Synthèses JurisClasseur,
Jurisprudence, Textes, Indices & taux, Agendas, Bibliographies), sera créé un nouveau type
de document intitulé « Fiches pédagogiques ».
Comme pour les fiches pratiques proposées dans les portails professionnels, il s’agit d’un
contenu nouveau, à vocation éminemment pratique, avec une présentation et une ligne
éditoriales adaptées.
LexisNexis a fait appel aux enseignants de Pau Droit Public pour rédiger ces nouveaux
contenus opérationnels qui ont pour objectif d’aider les étudiants à réussir leur cursus
universitaire. Deux typologies de fiches sont proposées :

*

Fiches de révisions : pour couvrir les concepts fondamentaux du droit public et du droit
privé en vue de la préparation des examens. Véritables outils d’apprentissage, elles ont
vocation à rappeler les principes clés et à en expliciter leur application afin d’être capable
le jour de l’examen d’analyser un sujet et de structurer une argumentation.

*

Fiches de méthodologie : véritables boîtes à outils, elles accompagnent l’étudiant
dans l’organisation des études et des recherches. Elles ont pour vocation de faciliter la
maîtrise des différents exercices juridiques.

La Maison des Communes

L'Agence publique de gestion locale
Le centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques
L'association des Maires des Pyrénées-Atlantiques
Bulletins d'information du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques, articles parus sur le
partenariat :
Bulletin n° 13 - mai 2011 (pdf - 5 Mo)

Bulletin n° 8 - janvier 2009 (pdf - 839 Ko)

EN3S

L’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale accompagne les parcours professionnels
des dirigeants du Service public de Sécurité sociale et développe leurs compétences. En
sélectionnant et en formant les dirigeants du Service public de Sécurité sociale, l’Ecole
contribue à la performance des organismes qui déploient les principales politiques publiques
sociales de la France.

