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Le coup d'Etat moderne, formation ajuridique d'un

nouvel ordre juridique

  Description : Comment une prise de pouvoir par la force
peut-elle donner naissance à un ordre juridique stable? Peu étudié par
les juristes, le coup d’Etat moderne n’est pas seulement un procédé
permettant l’accession au pouvoir, il est également l’un des modes
d’enclenchement du pouvoir constituant originaire, m ...

  Mots clés : Coups d'État, Légitimité (science politique)
  Auteur : Mock Mélody

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Raynaud Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4f5c14ef-28ba-4fd4-bb27-463eecde0ad1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4f5c14ef-28ba-4fd4-bb27-463eecde0ad1

Le déni de justice substantiel en droit international

public

  Description : La notion de déni de justice substantiel est
problématique parce qu'elle suppose la reconnaissance de la
responsabilité internationale de l'État pour ses décisions judiciaires
nationales souveraines et donc le contrôle, par une juridiction
internationale, de l'application discrétionnaire du droit in ...

  Mots clés : Déni de justice, Droit international et droit interne, Jugements
étrangers, État -- Responsabilité (droit international), Pouvoir
discrétionnaire des juges, Droit coutumier international, Investissements
étrangers, Droits de l'homme (droit international)

  Auteur : Hong-Rocca Laure-Marguerite
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Combacau Jean
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0b1c5a0b-2f9f-4307-ae94-da53d80fcbd6

Le domaine de la loi et du règlement dans le droit

des contrats administratifs

  Description : Tant pour la jurisprudence (constitutionnelle et
administrative) que pour une partie de la doctrine, l’encadrement de la
passation et de l’exécution des contrats administratifs de l’État et de ses
établissements publics ainsi que des marchés des collectivités
territoriales et de leurs établissements ...

  Mots clés : Contrats administratifs, Pouvoir réglementaire
  Auteur : Apsokardou Eirini

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gaudemet Yves
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  Établissement de soutenance : Paris 2
  Discipline : Droit public

  Thème : Droit
  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,

science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/34b8c664-9ae4-4f29-ab31-a1672f8aeb1e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/34b8c664-9ae4-4f29-ab31-a1672f8aeb1e

Le fédéralisme financier au Mexique

  Description : L’étude des institutions financières fédérales ont
la plupart du temps, été l’objet de travaux de recherche portant
sur des pays développés et plus particulièrement sur le système
américain. Cependant, l’adoption et l’évolution du système fédéral par
d’autres pays comme le Mexique, reste encore très ...

  Mots clés : Relations fiscales intergouvernementales, Pouvoir de
taxation, Décentralisation administrative

  Auteur : Cruz Martinez Enrique
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Martinez Jean-Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5d110ae9-3e91-4c3b-926a-6c531cd0f3d3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5d110ae9-3e91-4c3b-926a-6c531cd0f3d3

Le journalisme amateur à l'ère d'internet : illusion

populaire ou nouvel espace de liberté d'expression

?

  Description : Rendue possible par les NTIC, une nouvelle forme de
journalisme numérique privilégiant la parole publique a pris son essor.
Les amateurs se retrouvent désormais au coeur de l’actualité en tant que
source ou témoin. Ce phénomène est présent partout dans le monde,
mais la Corée du Sud est considérée c ...

  Mots clés : Journalisme électronique, Journalisme participatif,
Journalisme d'amateurs, Neutralité de l'Internet

  Auteur : Jin Minjung
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Jouët Josiane
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e7a002a-4ee5-4191-b6b0-62a05fcc0627

Le nucléaire iranien : une approche française

  Description : C’est grâce à la France que l’Iran avait fait ses
premiers pas dans la construction de centrales nucléaires
puissantes. Mais depuis le début de la présidence de Nicolas Sarkozy, la
politique de suivisme de ce dernier vis-à-vis des Etats-Unis l’a amené à
se ranger derrière eux pour couper l’assistanc ...

  Mots clés : Politique nucléaire, Énergie nucléaire -- Contrôle
international, Relations extérieures

  Auteur : Rastbeen Ali
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Barrat Jacques
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8a442cc4-003a-40db-a6d9-aad098ec98e7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8a442cc4-003a-40db-a6d9-aad098ec98e7

Le pacte fédératif européen

  Description : Dans le cadre du renouvellement doctrinal sur
les unions fédérales, nous proposons une définition du pacte
fédératif qui se fonde sur l'étude des systèmes fédéraux allemand,
américain, et suisse dans la perspective d'une qualification juridique des
traités européens. Le pacte fédératif est un acte c ...

  Mots clés : Caractère national européen, Fédéralisme européen
  Auteur : Dechâtre Laurent

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62188bda-c938-4221-abb2-9c28ef1948c3

Le paiement de l'obligation monétaire en droit privé

interne

  Description : L’analyse juridique du paiement de l’obligation
monétaire ne va pas de soi en raison des diverses incertitudes qui
entourent aujourd’hui les notions élémentaires dont procède ce type de
paiement, à savoir l’obligation monétaire, la monnaie et le paiement en
général. L’obligation monétaire s’apparent ...

  Mots clés : Paiement, Monnaie -- Droit, Dépôts bancaires
  Auteur : Le Gueut Thomas

  Année de soutenance : 2012

        Accès restreint jusqu'au 31-12-2032 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Synvet Hervé
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/41a008ec-b60a-4b4b-a05e-4fb360949f73

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/41a008ec-b60a-4b4b-a05e-4fb360949f73

Le Président de la république portugaise : la

construction de la figure présidentielle portugaise

depuis 1986

  Description : La présente thèse dit ce qu’est le Président de la
République Portugaise, elle le nomme. Pour ce faire, elle montre
comment la figure présidentielle s’est construite depuis 1986, depuis que
la démocratie portugaise n’est plus « à l’ombre des épées ». A cette fin,
la thèse examine d’abord la légitimi ...

  Mots clés : Présidents, Politique et gouvernement -- Portugal -- 1974-....
  Auteur : Canelas Rapaz Paulo José

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Portelli Hugues
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f6c8e1cd-a369-4a28-a206-1175a55fdb49

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f6c8e1cd-a369-4a28-a206-1175a55fdb49

Le principe d'efficience dans la jurisprudence

européenne

  Description : L’analyse de la jurisprudence de l’Union
Européenne a trop longtemps fait l’objet de la seule attention des juristes.
Mais, si des analyses jurisprudentielles successives ont jusqu’à présent
appréhendé les principes structurant de cette jurisprudence et se sont
tentés à des conceptualisations, il se ...

  Mots clés : Droit européen, Efficience (gestion)
  Auteur : Portuese Aurélien

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Vogel Louis, Deffains Bruno
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c51d2b4b-4981-4c62-8531-285d0804dc05
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