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Droit au procès équitable et autorité administrative

  Description : Principe trouvant une expression solennelle à
l’article 6 C.E.D.H., le droit au procès équitable irradie
aujourd’hui l’ensemble de notre droit interne. Dans un contexte de
subjectivisation du droit, le droit administratif n’échappe pas à cette «
irrésistible extension du contentieux du procès équita ...

  Mots clés : Procès équitable, Sanctions administratives, Autorités
administratives indépendantes

  Auteur : Cornu Julie
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Petit Jacques
  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/08d3ad53-ed0b-4f89-8e50-4ceef12f315c

Droit fiscal et concurrence

  Description : Les rapports entre concurrence et droit fiscal, en
tant que technique de mise en oeuvre du prélèvement fiscal,
sont multiples et complexes. Il apparaît sans peine que la concurrence
est affectée par le droit fiscal, dans la mesure où tant les dépenses
fiscales que les normes fiscales peuvent dénatur ...

  Mots clés : Droit fiscal, Droit fiscal (droit européen), Impôt --
Recouvrement, Égalité devant la loi, Concurrence

  Auteur : Fontaine Fabien
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gest Guy
  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/6271dd69-ce82-4d12-85ab-53ede9431dcd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6271dd69-ce82-4d12-85ab-53ede9431dcd

Du "bon régime"

  Description : Réfléchir sur le « bon régime », c’est s’interroger
sur l’organisation politique qui convienne à la nature imparfaite
de l’homme. Cette nature, combinée avec la contingence dans laquelle
l’action humaine se déploie, rend illusoires les tentatives de constructions
théoriques et absolument parfaites. ...

  Mots clés : Philosophie politique, Légitimité (science politique), Régimes
politiques, Constitutionnalisme, Primauté du droit

  Auteur : Roussel Mélanie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rials Stéphane
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

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

    96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 11 à 20
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/20bbbe6e-12db-4e11-a3f5-5d2f7d545a9e

Du "self-government" des Dominions à la

dévolution : recherches sur l'apparition et

l'évolution de la Constitution britannique

  Description : L’objet de cette étude est d’identifier une constitution «
britannique » distincte de la constitution anglaise. Si le langage commun
tend trop souvent à confondre une partie pour le tout, l’Angleterre pour le
Royaume-Uni, cet écueil n’épargne pas les juristes. La notion de
constitution britannique v ...

  Mots clés : Administrations infranationales, Droit constitutionnel,
Fédéralisme, Colonies britanniques

  Auteur : Guilluy Thibault
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/49a501ee-6ea4-4867-a8db-bea0c11da5ad

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/49a501ee-6ea4-4867-a8db-bea0c11da5ad

Essai sur le droit commun

  Description : Le présent travail propose une étude d’ensemble
sur le droit commun, notion fondamentale au coeur de la
théorie et de la pratique quotidienne du droit. Contrairement à une
première impression suivant laquelle il serait une notion à géométrie
variable (droit civil ? théorie générale ? droit romain ? ...

  Mots clés : Droit civil, Droit -- Sources, Droit local, Gage (droit), Mariage
-- Droit

  Auteur : Balat Nicolas
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/5b086b74-d243-4a33-8863-3b8e14629911

Information et communication de la fête : médias et

agences institutionnelles face à la construction

discursive des rituels festifs

  Description : « Narapoïa » : c’est le nom d’une maladie qui consisterait
pour une personne à croire que tout le monde lui veut du bien. Ce «
canular édifiant » élaboré par Boris Cyrulnik dans les années 70 pourrait
servir à désigner la disposition d’esprit du fêtard. Par le climat de
bienveillance qu’elle promet, ...

  Mots clés : Fêtes -- France, Animation sociale, Voisinage (relations
humaines), Convivialité, Médias -- Aspect social, Bienveillance

  Auteur : Houri Evangelina
  Année de soutenance : 2014
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lambert Frédéric
  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/e88db4c7-59c0-4854-9d6d-7c1a4961fc26

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e88db4c7-59c0-4854-9d6d-7c1a4961fc26

Intégration et usages des technologies de

l'information et de la communication (TIC) dans le

système éducatif marocain : contraintes, obstacles

et opportunités

  Description : L’objectif général de la présente étude est d’une part, de
dresser un état des lieux de l’intégration des technologies de l’information
et de la communication (TIC) dans le système éducatif marocain et
d’autre part, d’identifier et d’analyser les obstacles majeurs susceptibles
d’entraver cette intég ...

  Mots clés : Technologie éducative, Systèmes d'enseignement
  Auteur : Mastafi Mohammed

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis, Mabrour Abdelouahed
  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/0baaf884-0417-459f-b98e-b8fd78cedeb3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0baaf884-0417-459f-b98e-b8fd78cedeb3

Juger l'art contemporain dans les médias de masse.

Les critères d 'évaluation dans les journaux

télévisés et sur Internet entre 2007 et 2011.

  Description : L’objectif de cette thèse est de recenser les critères qui
permettent de donner sens aux oeuvres d’art contemporain dans l’espace
public. Lors des conflits d’opinions, les protagonistes sont amenés à
monter en généralité pour justifier leur point de vue, ce qui permet au
chercheur d’avoir accès aux ...

  Mots clés : Critique d'art, Journaux télévisés, YouTube (site web),
Télévision et art, Art -- 21e siècle

  Auteur : Legrand Thomas
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Almeida Fabrice d'
  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/72f3a043-396b-4e81-8cce-ea60640cbe76
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/72f3a043-396b-4e81-8cce-ea60640cbe76

L'accord sur les ADPIC : les perspectives du droit

vietnamien de la propriété intellectuelle

  Description : Les droits de propriété intellectuelle sont les
droits conférés à l’individu par une création intellectuelle. Ils donnent
généralement au créateur un droit exclusif sur l’utilisation de sa création
pendant une certaine période. L’Accord de l’OMC sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle ...

  Mots clés : Propriété intellectuelle, Droit international et droit interne
  Auteur : Pham Thuy duong

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leben Charles
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
  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/9a7b0310-9078-4101-9ce0-26f87053ebc2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9a7b0310-9078-4101-9ce0-26f87053ebc2

L'acte coercitif en procédure pénale

  Description : Par essence coercitive, la procédure pénale
française se compose d’une succession d’actes auxquels
procèdent les autorités publiques. De nature différente, ceux-ci
constituent principalement des mesures d’administration judiciaire, des
actes de police judiciaire, des actes de poursuite ou d’instruct ...

  Mots clés : Contrainte (droit), Procédure pénale, Doléances, Légalité,
Voies de recours

  Auteur : Collet Philippe
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rebut Didier
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit pénal et sciences criminelles
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d1ea0dbe-fa0d-4e7a-b15e-0296d481456b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d1ea0dbe-fa0d-4e7a-b15e-0296d481456b
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