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RÉUSSIR 
SON DROIT

Guide méthodologique et pratique

Cours - Travaux dirigés
Exercices - Préparation des examens
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Il y a de nombreux préjugés sur les études de droit et de 
nombreux mythes sur la réussite aux examens.

Contrairement aux apparences et aux préjugés, les études 
de droit sont des plus difficiles et des plus exigeantes : 
elles ne font pas appel à la mémoire seulement (il ne s’agit 
nullement, comme on le croit à tort, d’apprendre par cœur 
les lois et les codes) ; elles font appel à l’aptitude, à l’analyse, 
à l’esprit critique et de synthèse, c’est-à-dire à des choses que 
précisément, l’on ne peut enseigner ! C’est en cela que notre 
Faculté développe l’esprit et l’éthique de la responsabilité. 
L’étudiant en droit se prend en charge dès la première 
heure du premier cours, avec un esprit critique et même 
contestataire.

Les mauvais résultats enregistrés d’année en année, 
notamment au premier cycle achèvent de convaincre 
les étudiants que seule la chance peut les aider à « passer ». 
Ceci est une grave erreur. La réussite aux examens 
dépend de l’étudiant, de l’enseignant et de toute une 
chaîne de facteurs. 
      

Réussir son droit est composé d’un guide méthodologique 
et d’un guide pratique. Son objectif est essentiellement de 
fournir à l’étudiant les bases théoriques et pratiques pour 
mieux cerner les cours et examens de droit.

Agrégé des Facultés de Droit, Demba Sy est Professeur titulaire de Droit 
public à la retraite. Directeur du Laboratoire d’Études Juridiques et 
Politiques (LEJPO) de la Faculté de droit depuis 1994, il a été membre de 
la Commission de Réforme de la Constitution sénégalaise en 2000. Après  
40 ans de carrière universitaire, il est aussi membre de l’Assemblée Générale 
de la Cour Suprême en tant que conseiller en service extraordinaire et 
du Conseil Économique, Social et Environnemental. Professeur Demba Sy 
est Chevalier de l’Ordre National du Lion.
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