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La justice pénale devant la Cour de Parlement, de

Saint Louis à Charles IV (vers 1230-1328)

  Description : La justice pénale constitue, à partir du règne de
Saint Louis, une part importante de l’activité de la Cour du roi. En effet,
tandis que se développe, notamment grâce à son intervention, un
véritable « État de droit » dès le milieu du XIIIe siècle, le nombre
d’affaires pénales portées devant elle ne ...

  Mots clés : Justice pénale -- Administration, Politique criminelle
  Auteur : Tuttle Liêm

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leyte Guillaume, Carbasse Jean-Marie
  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/0be4cd1d-8f40-4a96-a8a7-cc5a98a63905

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0be4cd1d-8f40-4a96-a8a7-cc5a98a63905

La laïcité : le pilier de l'identité républicaine turque

  Description : Depuis la fondation de la République Turque en
1923, la laïcité constitue le principe le plus discuté et
controversé, notamment car le rejet d’un des autres principes n’a jamais
été perçu, comme c’est le cas pour la laïcité, comme impliquant un rejet
de la République elle-même. Que signifie la laïci ...

  Mots clés : Laïcité, Républicanisme
  Auteur : Aktan Yusuf

  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Portelli Hugues
  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/c1cad7e0-febd-43ed-aa33-356bd3979c6c

La limitation des droits de l'homme au nom de la

morale : étude de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l'homme

  Description : Cette étude traite de la question de l’inter-normativité entre
le droit et la morale dans le domaine spécifique de la limitation des droits
de l’homme au nom de la morale, et dans le champ juridique formé par la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Même si la
Convention europée ...

  Mots clés : Justice (philosophie), Droit et morale, Internormativité, Droits
de l'homme (droit européen)

  Auteur : Birden Emre
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
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  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/dba7bcca-4c8e-45de-a25f-dbc4c8867a11

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dba7bcca-4c8e-45de-a25f-dbc4c8867a11

La matérialité de l'infraction à l'épreuve des

extensions du principe de territorialité

  Description : Avec le développement de la criminalité et de la
délinquance internationale, de nombreuses infractions se réalisent
partiellement ou totalement hors du territoire de la République. Afin de
soumettre ces infractions comportant un élément d’extranéité au droit
pénal français, le législateur et les jur ...

  Mots clés : Extranéité, Compétence territoriale, Points de rattachement
(droit international privé), Acte criminel, Crime organisé

  Auteur : Joly Marine
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Mayaud Yves
  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/cf9f3cea-9f3f-40d9-b125-23105401d00e

La médiatisation des intellectuels dans les débats

publics africains (1960-2000)

  Description : L’affirmation que les médias constituent le «
quatrième pouvoir » semble appartenir à ces évidences que l’on ne
questionne pas toujours tant de la part des professionnels des médias
que de certains intellectuels. Vérité qui semble d’autant plus évidente que
les médias en démontrent l’effectivité par ...

  Mots clés : Intellectuels, Débats et controverses, Médias -- Influence,
Littérature et société, Influence littéraire, artistique, etc., Médias

  Auteur : Mendy Dominique François
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/6ab23a18-331e-4d8d-b9e8-c22e8303160a

La monnaie comme objet de sûretés

  Description : Partant du constat que l’affectation en garantie
de la monnaie est aujourd’hui susceptible de revêtir de
multiples qualifications et d’obéir à des régimes tout aussi divers, selon
que la monnaie est analysée comme un bien corporel ou incorporel et
selon que les sommes affectées en garantie sont ou n ...

  Mots clés : Monnaie, Gage (droit), Choses fongibles, Consignation,
Débiteur et créancier, Argent (monnaie)

  Auteur : Lemaitre Freddy
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Grimaldi Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit
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  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ff779ce-e108-45ce-a333-b3256e50d893

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ff779ce-e108-45ce-a333-b3256e50d893

La portée de la constitution en France et en Chine :

l'enchantement et le désenchantement du

constitutionnalisme révolutionnaire

  Description : Le constitutionnalisme révolutionnaire en France et en
Chine est enraciné profondément dans l’histoire pré-moderne. La
Révolution de 1789, ainsi que les trois Constitutions consécutives, en
1791, 1793 et 1795, ont combiné la « Constitution » et la « révolution »
d’une façon sans précédent. Une logiq ...

  Mots clés : Constitutionnalisme, Droit constitutionnel, Révolutions
  Auteur : Gong Ke

  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Morange Jean
  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/2cfefd79-43fb-485f-8708-aaff6bd8f6ea

La présence de la politique dans les médias au

Japon : l'ingérence de la politique et les stratégies

médiatiques du pouvoir face à l'évolution des

médias

  Description : Dans la société d’aujourd’hui, les médias sont
indispensables et très importants pour les activités des citoyens. Les
médias se sont développés avec les évolutions des systèmes sociaux et
économiques aussi bien qu'avec les avancées technologiques. Les
médias ont été utilisés par les autorités pour l ...

  Mots clés : Médias et politique, Liberté d'expression, Presse et politique
  Auteur : Kawada Yutaka

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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/063cc631-eb26-4adf-b587-33ea0ebf9a15

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/063cc631-eb26-4adf-b587-33ea0ebf9a15

La prise en compte de l'intérêt du cocontractant

  Description : La prise en compte de l’intérêt du cocontractant,
ayant une particularité conceptuelle suffisante, n’agit pas au
service principal de l’intérêt égoïste ou de l’intérêt commun. Dynamique
relationnelle, altruisme, et altérité de base des intérêts, en caractérisent
donc une théorie pure. Quant à sa réa ...

  Mots clés : Parties (droit), Intérêt personnel, Altruisme, Bonne foi (droit),
Solidarité (droit), Intérêt (droit)

  Auteur : Mehanna Myriam
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Mazeaud Denis
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  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/b7fc7f9f-2096-401d-ba9d-d228526bb490

La problématique de la gouvernance politique en

Afrique : sociogenèse et enjeux de la crise de

l'Etat-Nation en Côte d'ivoire

  Description : Cette thèse porte sur la crise ivoirienne dans ce qu’elle
décline de pluralité étiologique, de complexité dimensionnelle mais
également d’intérêt épistémologique et heuristique en raison des pistes
analytiques qu’elle ouvre et permet. Elle enracine la crise dans le « sol
des fondations » développeme ...

  Mots clés : Politique et gouvernement -- Côte d'Ivoire, Crises politiques,
Biopolitique, Nation, Hégémonie, Gouvernance

  Auteur : Traoré Yaya
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Portelli Hugues
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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/c312c05c-b0cf-4592-bf7a-4ef0eb32291b

http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b7fc7f9f-2096-401d-ba9d-d228526bb490
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c312c05c-b0cf-4592-bf7a-4ef0eb32291b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c312c05c-b0cf-4592-bf7a-4ef0eb32291b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c312c05c-b0cf-4592-bf7a-4ef0eb32291b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c312c05c-b0cf-4592-bf7a-4ef0eb32291b

