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Recherche en cours
Par année = 2016

80 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 41 à 50

La transparence publique à l'ère de l'Open Data.
Etude comparée Italie-France
Description : Les objets, les supports, les sources, la
gouvernance, les contenus, les acteurs, les fins et les formes de la
transparence publique connaissent à présent une évolution rapide et
profonde, qui dépasse les frontières nationales et dépend de l’interaction
entre facteurs politiques, technologiques, jur ...
Mots clés : Transparence politique, Communication dans l'administration
publique, Données ouvertes, Information des administrés, Information
d'État
Auteur : Mancosu Giorgio
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Guglielmi Gilles J., Pubusa Andrea
Établissement de soutenance : Paris 2, Università degli studi (Cagliari,
Italie)
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/42b2d154-9f2f-4602-a737-e64

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/42b2d154-9f2f-4602-a73

La validité substantielle de la norme pénale
Description : La norme pénale valide est celle qui possède la
capacité de déployer ses effets. Elle est celle qui autorise le
déclenchement des poursuites, le prononcé des condamnations et
l'exécution de peines. En premier lieu, il a fallu montrer ce qui paraît
s’imposer d’instinct : loin de se résumer au respect ...
Mots clés : Droit pénal, Effectivité et validité du droit, Hiérarchie des
normes juridiques, Principes généraux du droit européen, Justification
(droit)
Auteur : Bouchet Marthe
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/ca617845-d794-4c81-920d-10

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ca617845-d794-4c81-92

Le contentieux précontractuel des marchés publics
en France et en Roumanie
Description : Le contentieux précontractuel des marchés
publics en France et en Roumanie est une étude comparative qui a
comme objet l’analyse synthétique et pragmatique des mécanismes
nationaux français et roumains destinés à assurer la protection des
opérateurs économiques contre les éventuels manquements aux p ...
Mots clés : Marchés publics -- Droit européen, Marchés publics -- Droit,
Contentieux administratif, Sécurité juridique, Légalité

Auteur : Irimia Florin
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Guglielmi Gilles J.
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/8a1f2866-4a84-49a3-939f-509

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8a1f2866-4a84-49a3-939

Le contrat de dépôt (XIIe-XVIe siècle) : une figure
contractuelle protéiforme
Description : Le XIIe siècle est l’aube d’une nouvelle ère,
marquée par la redécouverte du droit romain, mais aussi par la reprise
des échanges économiques, échanges qui s'accentueront à partir de la
fin du XVe siècle avec la conquête du Nouveau Monde. Devant faire face
à ce nouveau droit, mais aussi aux nécessit ...
Mots clés : Dépôt (droit romain), Dépôt (droit), Consignation, Contrats
(droit romain)
Auteur : Charriaud Jean
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Descamps Olivier
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire 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/dac99c33-2f57-48a0-b188-baf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dac99c33-2f57-48a0-b18

Le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des
lois en droit français et colombien, éléments de
compréhension d'une culture constitutionnelle
Description : L’étude de l’histoire constitutionnelle comparée montre
l’essor de la protection du fond et la forme de la Constitution politique.
Pour ce faire, le développent des conditions de la création
l’implémentation progressive du contrôle a posteriori entre le XVIIIème et
XXème, a permis la création d’une ...
Mots clés : Recours constitutionnels, Constitutionnalisme, Histoire
constitutionnelle
Auteur : Calderon Valencia Felipe
Année de soutenance : 2016
Directeur : Guglielmi Gilles J., Molina Betancur Carlos Mario
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/8d0f37b3-4b39-4578-ba42-3c1

Le gouvernement parlementaire et la fonction
présidentielle en Grèce et en Irlande
Description : La présente recherche se propose d'analyser et
de comparer les articulations juridiques et politiques réalisées entre le
système du gouvernement responsable et la fonction de chef de l'état
dans deux républiques européennes très peu étudiées en France, la
Grèce et l’Irlande. Il s'agit de tenter d'ap ...
Mots clés : Droit constitutionnel, Majorité (droit constitutionnel), Chefs
d'État, Régimes parlementaires, Institutions politiques
Auteur : Kyranoudi Dimitra
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/21236cf8-161f-4b34-8498-e45

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/21236cf8-161f-4b34-849

Le juge administratif et la loi (1789-1889)
Description : Il peut sembler incongru de s’intéresser au
couple formé par le juge administratif et la loi entre 1789 à
1889. À cette époque, en effet, le juge administratif est encore confondu
avec l’administration. Ne sait-on pas, par ailleurs, que le droit
administratif est d’abord un droit jurisprudentiel, le ...
Mots clés : Tribunaux administratifs, Juges, Droit -- Codification,
Séparation des pouvoirs
Auteur : Hachemi Anissa
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Seiller Bertrand
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/97d477bd-231c-4481-8b06-f22

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/97d477bd-231c-4481-8b

Le principe de précaution et la responsabilité civile
Description : Les textes du Code civil relatifs à la
responsabilité délictuelle ont peu évolué depuis 1804. En dépit
de la cristallisation de la loi, cette matière a constitué un laboratoire
privilégié de création jurisprudentielle. La Cour de cassation a, en effet,
œuvré dans le sens de l’adaptation de la respon ...
Mots clés : Principe de précaution, Évaluation du risque, Responsabilité
civile, Prévention
Auteur : Troncoso Maria Isabel
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Borghetti Jean-Sébastien
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/65661cc7-351a-4e13-9377-32

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/65661cc7-351a-4e13-93

Le recours aux experts par les instances de
représentation du personnel
Description : Entre 1946 et 2016, ce sont plus de vingt cas de
recours à des experts par les instances de représentation du personnel
qui ont été créés, dont huit sur les trois dernières années. La possibilité
sans cesse étendue de recourir à l’assistance d’experts pourrait laisser
penser que le régime du recours ...
Mots clés : Partenaires sociaux, Représentation du personnel, Experts,
Entreprises -- Évaluation
Auteur : Drochon Victoria
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/76e88de8-e1e0-41c6-adab-1b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/76e88de8-e1e0-41c6-ad

Le recours en annulation des sentences arbitrales
dans les pays arabes : Arabie Saoudite, Bahreïn,
Egypte, Emirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Koweït,
Liban, Qatar, Syrie
Description : L’arbitrage dans les pays arabes connaît aujourd’hui une
nouvelle dynamique se traduisant pas la promulgation de nouvelles lois
d’arbitrage et l’implantation de nouveaux centres d’arbitrage. Cette
dynamique est d’autant plus particulière qu’elle se caractérise par la mise
en place de zones franches ...
Mots clés : Arbitrage (droit), Arbitrage commercial international, Voies de
recours, Jugements étrangers
Auteur : Obeid Zeina
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lécuyer Hervé
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/3cdfa615-f085-4950-a69f-1ece

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3cdfa615-f085-4950-a69

