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80 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 51 à 60

Le renouveau des mesures de sûretés en droit
pénal français
Description : En 1992, à l'occasion de la réforme du code
pénal, décision fut prise d'unifier les différentes sanctions pénales sous la
seule bannière de la « peine » ; ce faisant, l'existence formelle des
mesures de sûreté semblait promise à une complète désuétude.
Pourtant, à partir de 2004, par une volte-face ...
Mots clés : Peines, Droit pénal, Crime organisé -- Lutte contre,
Dangerosité, Sûretés (droit), Droit -- Sources
Auteur : Brenaut Maxime
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Conte 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/bad3f566-cdb8-431a-a1b5-338

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bad3f566-cdb8-431a-a1b

Le renseignement dans les opérations de maintien
de la paix des Nations Unies ou le mythe de Sisyphe
des Casques bleus
Description : Alors que le renseignement et l’ONU apparaissent encore
comme un oxymore du fait d’une vieille méfiance remontant à la guerre
froide et de tentatives clandestines d’instrumentalisation des Nations
Unies par ses Etats membres, le renseignement d’intérêt militaire est
désormais peu à peu devenu un fac ...
Mots clés : Nations Unies -- Forces armées, Recherche de l'information,
Gestion des conflits, Guerre -- Protection des civils
Auteur : De Kytspotter Vincent
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Decaux Emmanuel
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5174106a-987c-4cf3-a4cb-d3f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5174106a-987c-4cf3-a4c

Le sens de la justice en Corée du Sud
Description : La présente étude sur la justice sud-coréenne,
passée et présente, cherche à énoncer les termes ou les
valeurs qui pourraient guider vers une meilleure compréhension de cette
notion. Elle ambitionne d’éclairer la particularité de sa tradition judiciaire
qui a connu moult bouleversements et dont la p ...
Mots clés : Justice, Justice (philosophie), Confucianisme et droit,
Sociologie juridique
Auteur : Duvert Christophe

Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Andrieux Jean-Paul
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : 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/2158bd8c-1501-468f-8a58-c10

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2158bd8c-1501-468f-8a5

Le service public postal face au droit de l’Union
européenne : histoire d’un compromis (1957-2012)
Description : En 1957, l’État est l’organisateur du service
public postal en France à travers son administration centrale. Cette
même année est signé un traité à Rome entre six États européens autour
de l’idée de marché commun avec délégation de souveraineté.Le service
public postal et l’Europe du traité de Rome ...
Mots clés : Services publics -- Droit, Droit européen et droit interne,
Postes -- Droit, Concurrence -- Droit européen, Entreprises publiques -Droit, Services d'intérêt économique général
Auteur : Le Jan Morgane
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Guglielmi Gilles J., Le Roux Muriel
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/c5c833bb-3156-4692-b28c-41

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c5c833bb-3156-4692-b2

Les actes administratifs unilatéraux de régulation
Description : Même si la régulation est associée à l’apparition
de nouvelles formes de normativité, les actes administratifs
unilatéraux occupent une place importante parmi ses différents outils.
Envisagée comme une police spéciale visant la protection de l’ordre
public économique, la régulation trouve dans les a ...
Mots clés : Actes administratifs, Actes unilatéraux, Autorités de marché,
Règle de droit
Auteur : Kaloudas Christos
Année de soutenance : 2016
Directeur : Gaudemet Yves
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/14450057-75cf-4c49-ac72-93b

Les aides d'État de nature fiscale en droit de l'Union
européenne
Description : L’étude repose sur l’hypothèse que les aides
d’État fiscales sont autonomes, se singularisant par rapport aux autres

règles du droit fiscal de l’Union. Cela est dû au fait que la véritable nature
de l’intégration, la véritable finalité du contrôle des aides fiscales, n’est
pas facilement perceptible ...
Mots clés : Subventions -- Droit européen, Droit européen et droit
interne, Droit fiscal (droit européen), Pouvoir de taxation
Auteur : Papadamaki Ioanna
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Picod Fabrice, Berlin Dominique
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit communautaire
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/26d78fd2-7eb4-49cf-b074-744

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/26d78fd2-7eb4-49cf-b07

Les bases administratives du droit constitutionnel
français
Description : Le droit constitutionnel français a la particularité
de laisser une large place au droit administratif. Tandis que le Conseil
constitutionnel s’approprie des notions, des techniques et des modes de
pensée issus du droit administratif, les normes constitutionnelles font
appel à des institutions et de ...
Mots clés : Droit administratif, Droit constitutionnel, Doctrine juridique,
Effectivité et validité du droit
Auteur : Faye Antoine
Année de soutenance : 2016
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/475582fa-9280-4ae1-b0c2-fef6

Les bases philosophiques du positivisme juridique
de H.L.A. Hart
Description : Cette thèse cherche à reconstituer les bases
philosophiques de la pensée juridique de H.L.A. Hart (1907-1992), figure
majeure du positivisme juridique anglo-saxon au XXe siècle, et
professeur de jurisprudence à l'université d'Oxford de 1952 à 1968. Ses
travaux demeurent largement méconnus en France. ...
Mots clés : Droit -- Philosophie, Positivisme juridique, Empirisme, Norme
(philosophie)
Auteur : Bligh Gregory
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Beaud Olivier
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/cc39e296-ec19-4328-812d-b7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cc39e296-ec19-4328-81

Les contrats de transfert de risque : essai d'une
nouvelle catégorie
Description : Le législateur français a formellement prévu des
contrats de transfert de risque de crédit sans pour autant en donner une
définition. Partant de ce visa exprès, il est possible d’identifier
substantiellement des contrats de transfert de risque, de les distinguer de
contrats voisins et de les systéma ...
Mots clés : Assurance -- Droit, Contrats innommés
Auteur : Hage Chahine Josephine
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Drummond France
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/8c367571-7114-4e4c-b014-b3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c367571-7114-4e4c-b0

Les droits français et européen à l'épreuve de
l'innovation scientifique en matière agricole
végétale
Description : L’agriculture française, pérennisant un objectif
d’après-guerre selon les critères d’efficacité alors admis, a été guidée par
la recherche d’une plus grande productivité. Cette orientation favorisée
par la politique agricole commune et par la mondialisation des marchés, a
été généralement celle des ...
Mots clés : Agriculture -- Aspect environnemental, Agriculture -Innovations technologiques, Santé publique -- Droit européen, Plantes -Biotechnologie, Agrobiodiversité, Produits chimiques agricoles -- Aspect
environnemental, Produits chimiques agricoles -- Droit
Auteur : Dos Santos Cagarelho Nicolas
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Martin-Bidou Pascale
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/4743b5e9-0f26-4ee7-9624-39

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4743b5e9-0f26-4ee7-962

