INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS
(SCIENCES PO.)
MASTER DROIT ECONOMIQUE

Legal Reasoning
Cours de M. Legrand

EXAMEN TERMINAL EN 3 HEURES
ANNEE UNIVERSITAIRE 2009-2010

Tous documents autorisés
Veuillez rédiger, en anglais ou en français, une réflexion personnelle et critique
relativement à la citation qui suit. Vous êtes requis, à l'appui de votre propos, de
renvoyer de manière soutenue aux documents pertinents du polycopié.

« Le droit anglais semble condamné à l’incohérence intellectuelle éternelle »
[« English law seems doomed to eternal intellectual incoherence »].
— Bernard Rudden,
professeur émérite de droit comparé
à l’université d’Oxford
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INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS
(SCIENCES PO.)
MASTER DROIT ECONOMIQUE

Comparative Legal Reasoning
Cours de M. Legrand

EXAMEN TERMINAL EN 3 HEURES
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010-2011

Tous documents autorisés
Veuillez rédiger, en anglais ou en français, une réflexion personnelle et critique
relativement à la citation qui suit. Vous êtes requis, à l'appui de votre propos, de
renvoyer de manière soutenue à des documents pertinents, en particulier aux textes
visés au plan de cours (y compris les lectures obligatoires additionnelles).

« L’acte de juger, d’après la meilleure description qu’on en puisse faire, est un choix
idéologique soutenu selon un discours sous-tendu par une convention fermement
établie niant ce choix et soutenu par des juges dont plusieurs sont de mauvaise foi » .
1

Duncan KENNEDY, A Critique of Adjudication, Cambridge, Harvard University
Press, 1999, p. 4 [« (A)djudication is best described as ideological choice carried on in
a discourse with a strong convention denying choice, and carried on by actors many
of whom are in bad faith »].
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INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS
(SCIENCES PO.)
MASTER DROIT ECONOMIQUE

Comparative Legal Reasoning
(Pierre Legrand)

EXAMEN TERMINAL EN 3 HEURES
3-HOUR FINAL EXAMINATION

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012
ACADEMIC YEAR 2011-2012

Tous documents autorisés
Open-Book Examination

Veuillez rédiger, en français ou en anglais, une réflexion personnelle et
critique relativement à la citation qui suit. Vous êtes requis, à l'appui de votre
propos, de renvoyer de manière soutenue à des documents pertinents, en
particulier aux textes visés au plan de cours et aux lectures obligatoires
additionnelles.
You are requested kindly to write a personal and critical essay in response to the quotation
that follows. You are required to support your argument by making sustained reference to
relevant documentation, in particular to materials featured on the course reading list under
« Plan et lectures » and to compulsory supplementary texts (or « Lectures obligatoires
additionnelles »).

« L’opinion préjuridique ou extrajuridique que se fait le juge du résultat
souhaité précède un examen du droit indépendamment du résultat ».
« [A] judge’s prelegal or extralegal view of the desired result precede[s] a resultindependent consultation of the law ».
Frederick SCHAUER, Thinking Like a Lawyer, Cambridge,
Harvard University Press, 2009, p. 131.
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INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS
(SCIENCES PO.)
MASTER DROIT ECONOMIQUE

Comparative Legal Reasoning
(Pierre Legrand)

EXAMEN TERMINAL EN 3 HEURES
3-HOUR FINAL EXAMINATION

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013
ACADEMIC YEAR 2012-2013

Tous documents autorisés
Open-Book Examination

Veuillez rédiger, en français ou en anglais, une réflexion personnelle et
critique relativement à la citation qui suit. Vous êtes requis, à l'appui de votre
propos, de renvoyer de manière soutenue à des documents pertinents, en
particulier aux textes visés au plan de cours et aux lectures obligatoires
additionnelles.
You are requested kindly to write a personal and critical essay in response to the quotation
that follows. You are required to support your argument by making sustained reference to
relevant documentation, in particular to materials featured on the course reading list under
« Plan et lectures » and to compulsory supplementary texts (or « Lectures obligatoires
additionnelles »).

« Ce que je prétends, c’est qu’une entité interprétative, investie de desseins et
de préoccupations, se trouve, en raison de son fonctionnement même, à
déterminer ce qui compte au titre des faits devant être considérés ».
« What I am suggesting is that an interpretive entity, endowed with purposes and concerns,
is, by virtue of its very operation, determining what counts as the facts to be observed ».
—Stanley Fish, Is There a Text in This Class?, Cambridge,
Harvard University Press, 1980, p. 8.
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INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS
(SCIENCES PO)
MASTER DROIT ECONOMIQUE

Comparative Legal Reasoning
(Pierre Legrand)

EXAMEN TERMINAL EN 3 HEURES
3-HOUR FINAL EXAMINATION

ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014
ACADEMIC YEAR 2013-2014

Tous documents autorisés
Open-Book Examination

Veuillez rédiger, en français ou en anglais, une réflexion personnelle et
critique relativement à la citation qui suit. Vous êtes requis, à l'appui de votre
propos, de renvoyer de manière soutenue à des documents pertinents, en
particulier aux textes visés au plan de cours et aux lectures obligatoires
additionnelles.
You are requested kindly to write a personal and critical essay in response to the quotation
that follows. You are required to support your argument by making sustained reference to
relevant documentation, in particular to materials featured on the course reading list under
«Plan et lectures» and to compulsory supplementary texts (or «Lectures obligatoires
additionnelles»).

«[M]ême si un code civil avait été promulgué [en Angleterre] […] [l]’alphabet en
serait venu avec le temps à subvertir tout schéma axiomatique».
«[E]ven if a civil code had been promulgated [in England] […] [t]he alphabet would over
time have come to subvert any axiomatic scheme».
—Geoffrey Samuel, A Short Introduction to the Common
Law, Cheltenham (Royaume-Uni/United Kingdom), E.
Elgar, 2013, pp. 78-79.
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INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS
(SCIENCES PO)
MASTER DROIT ECONOMIQUE

Comparative Legal Reasoning
(Pierre Legrand)
EXAMEN TERMINAL EN 3 HEURES
3-HOUR FINAL EXAMINATION

ANNEE UNIVERSITAIRE 2014-2015
ACADEMIC YEAR 2014-2015

Tous documents autorisés
Open-Book Examination
Ordinateur autorisé
Computer Allowed

Veuillez rédiger, en français ou en anglais, une réflexion personnelle et
critique relativement à la citation qui suit. Vous êtes requis, à l'appui de votre
propos, de renvoyer de manière soutenue à des documents pertinents, en
particulier aux textes visés au plan de cours et aux lectures obligatoires
additionnelles.
You are requested kindly to write a personal and critical essay in response to the quotation
that follows. You are required to support your argument by making sustained reference to
relevant documentation, in particular to materials featured on the course reading list under
«Plan et lectures» and to compulsory supplementary texts (or «Lectures obligatoires
additionnelles»).

«Le souvenir, et en particulier un souvenir qui rappelle la multiplicité du passé,
menace l’institution en indiquant non seulement sa contingence mais aussi son
désordre, ses polémiques».
«Recollection, and particularly a recollection that recalls the multiplicity of the past,
threatens the institution by indicating not only its contingency but also its disorder, its
polemics».
—Peter GOODRICH, Oedipus Lex : Psychoanalysis,
History, Law (Berkeley : University of California Press,
1995), p. 35.
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INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS
(SCIENCES PO)
MASTER DROIT ECONOMIQUE

Comparative Legal Reasoning
(Pierre Legrand)

EXAMEN TERMINAL EN 3 HEURES
3-HOUR FINAL EXAMINATION

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016
ACADEMIC YEAR 2015-2016

Tous documents autorisés
Open-Book Examination
Ordinateur autorisé
Computer Allowed

Veuillez rédiger, en français ou en anglais, une réflexion personnelle et
critique relativement à la citation qui suit. Vous êtes requis, à l'appui de votre
propos, de renvoyer de manière soutenue à des documents pertinents, en
particulier aux textes visés au plan de cours et aux lectures obligatoires
additionnelles.
You are requested kindly to write a personal and critical essay in response to the quotation
that follows. You are required to support your argument by making sustained reference to
relevant documentation, in particular to materials featured on the course reading list under
«Plan et lectures» and to compulsory supplementary texts (or «Lectures obligatoires
additionnelles»).

«Le juge doit respecter la cohérence du droit».
«The judge must respect the coherence of the law».
—Daniel GUTMANN, professeur à l’Ecole de droit de la
Sorbonne.
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INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS
(SCIENCES PO)
MASTER DROIT ECONOMIQUE

Comparative Legal Reasoning
(Pierre Legrand)

EXAMEN TERMINAL EN 3 HEURES
3-HOUR FINAL EXAMINATION

ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017
ACADEMIC YEAR 2016-2017

Tous documents autorisés
Open-Book Examination
Ordinateur autorisé
Computer Allowed

Veuillez rédiger, en français ou en anglais, une réflexion personnelle et
critique relativement à la citation qui suit. Vous êtes requis, à l'appui de votre
propos, de renvoyer de manière soutenue à des documents pertinents, en
particulier aux textes visés au plan de cours.
You are requested kindly to write a personal and critical essay in response to the quotation
that follows. You are required to support your argument by making sustained reference to
relevant documentation, in particular to materials featured on the course reading list under
«Plan et lectures».

«Etant donné que légiférer c’est faire le droit, c’est une erreur, à strictement parler,
de rejeter l’affirmation que les juges légifèrent».
«Given that to legislate is to make law, it is a mistake, strictly speaking, to reject the claim
that judges legislate».
—Neil DUXBURY, Elements of Legislation (Cambridge
University Press, 2013), p. 7.
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