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Recherche en cours
Par année = 2016

80 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 21 à 30

L’effectivité des
constitutionnel

décisions

QPC

du

Conseil

Description : L’introduction de la question prioritaire de
constitutionnalité a fait de la question de l’effectivité des décisions du
Conseil constitutionnel un problème central du contentieux constitutionnel
français. Les relations entre le Conseil constitutionnel et les destinataires
de ses décisions (principal ...
Mots clés : Questions prioritaires de constitutionnalité, Contrôle
juridictionnel des lois, Effectivité et validité du droit, Efficacité du droit
Auteur : Benzina Samy
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Drago Guillaume
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/f05ec93f-8200-4ad0-b805-e8d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f05ec93f-8200-4ad0-b80

L'encadrement constitutionnel du découpage des
circonscriptions électorales. Etude de droit
comparé
Description : La révision des circonscriptions électorales consiste, dans
le cadre des démocraties représentatives, à donner un ressort territorial à
l’élection des membres des assemblées parlementaires. Loin de se
réduire à une mesure neutre et purement administrative, comme en
atteste l’histoire tourmentée des ...
Mots clés : Droit constitutionnel, Circonscriptions électorales, Répartition
des sièges, Régimes représentatifs
Auteur : Fichet Guillaume
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Drago Guillaume
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/1cedcfa9-a56f-418a-b0e7-33e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1cedcfa9-a56f-418a-b0e

L’exécution des sentences arbitrales étrangères étude comparative entre la France et la Chine
Description : Le droit français a développé une politique
législative et jurisprudentielle largement favorable à l’arbitrage dans tous
ses aspects, notamment relativement à l’exécution d’une sentence
arbitrale. La dernière réforme majeure du droit français de l’arbitrage a
été adoptée en 2011. Dans le contexte de ...

Mots clés : Exécution (droit), Arbitrage commercial international, Droit -Unification internationale, Règlement de conflits
Auteur : Liu Ouqian
Année de soutenance : 2016
Directeur : Goré Marie
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/4601875b-88f8-497c-96ed-a84

L'expansion
continue

de

la

formation

professionnelle

Description : Depuis les années 1970, la formation
professionnelle continue s’étend à de nombreuses activités économiques
et sociales, salariées comme non-salariées. La loi et le contrat,
notamment, permettent cette expansion réalisée dans une grande
instabilité normative. Constamment modifiés, les dispositifs d’ ...
Mots clés : Formation professionnelle -- Droit, Qualifications
professionnelles, Main-d'oeuvre -- Planification, Flexisécurité
Auteur : Piccoli Philippe
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Teyssié Bernard
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/44546db5-e326-4014-bec7-4d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44546db5-e326-4014-be

L’influence de la franc-maçonnerie sur l’élaboration
de la norme sous la Vème République
Description : De nombreux travaux ont été réalisés sur la
franc-maçonnerie, son histoire et ses pratiques, mais aussi sur son
influence au XVIIIème siècle. Cependant, aucune recherche universitaire
n’a été menée sur son activité au cours des XXème et XXIème siècles.
Organisation discrète, la franc-maçonnerie comp ...
Mots clés : Franc-maçonnerie -- France, Franc-maçonnerie, Lobbying,
Droit -- Méthodologie, Sociologie juridique
Auteur : Palacio Russo Diane-Marie
Année de soutenance : 2016
Directeur : Laszlo-Fenouillet Dominique
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Philosophie et sociologie du droit
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/008cda37-6257-4678-92f4-ba3

L'opposition parlementaire en droit constitutionnel
allemand et français
Description : Isaiah Berlin pensait que la démocratie libérale
se fonde sur le pluralisme radical. Érigeant le « scepticisme » en « valeur
éternelle », il définissait le libéralisme comme le fait d'accepter les
opinions divergentes et « d'admettre que ce sont peut-être vos
adversaires qui ont raison ». Dans toute ...

Mots clés : Opposition (science politique), Régimes parlementaires, Droit
constitutionnel
Auteur : Fourmont Alexis
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Le Divellec Armel
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/61526033-8346-4b35-8d8d-3b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/61526033-8346-4b35-8d

L’ordre juridique mafieux : étude à partir du cas de
l’organisation criminelle colombienne des années
1980 et 1990
Description : Le pluralisme juridique relativise le monopole étatique dans
la production normative, en laissant aux autres groupes sociaux la
possibilité de créer du droit. La mafia en tant qu’organisation soumise à
des règles qui lui sont propres représente un véritable ordre juridique qui
entre en contradiction ...
Mots clés : Mafia, Socialisation juridique, Drogues -- Trafic, Politique et
gouvernement -- Colombie -- 1974-....
Auteur : Villegas Santiago Diana Milena
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Molfessis Nicolas
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
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/444d4aa2-46e6-47b0-b0fc-b44

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/444d4aa2-46e6-47b0-b0

La connaissance des actes du procès civil par les
parties
Description : En procédure civile, la connaissance des actes
du procès par les parties est essentielle ; des garanties importantes y
sont attachées, à commencer par le respect du principe du contradictoire.
Une difficulté se pose, toutefois : il est malaisé de déterminer si une
partie a eu connaissance de l’acte ...
Mots clés : Notification (droit), Principe du contradictoire, Jugements par
défaut, Défense (procédure civile), Formalités (droit), Actes de procédure
Auteur : Jobert Sylvain
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Théry Philippe
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/7b7670ec-4be5-496b-b338-9f0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b7670ec-4be5-496b-b3

La dette publique : produit du dysfonctionnement
de la démocratie ?
Description : Le phénomène de la dette publique dans les
démocraties contemporaines est toujours un sujet d’actualité qui mobilise
aussi bien les économistes, les politologues et les historiens. La
spécificité de cette thèse est qu’elle combine à la fois l’aspect
économique, politique et historique de la dette pu ...
Mots clés : Dettes publiques, Démocratie, Choix collectif
Auteur : Mansour Mohamed
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences économiques
Thème : Economie
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/6c975fe4-4602-4c16-8ae0-727

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c975fe4-4602-4c16-8ae

La fabrication du leader et du leadership : analyse
des processus de transformation dans trois
grandes organisations
Description : La recherche porte sur l’analyse de la fabrication du leader
et du leadership et vise à comprendre les étapes organisationnelles
permettant de développer ce processus. Leader et leadership ont été
abondamment traités en sciences de gestion. L’avènement d’un nouvel
environnement, obligeant les organi ...
Mots clés : Leadership, Changement organisationnel, Efficacité de
l'organisation, Prise de décision
Auteur : Morin Gabriel
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Chanut Véronique
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de gestion
Thème : Economie
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/e9345f5f-4b02-401d-aaf2-014

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e9345f5f-4b02-401d-aaf2

